
Tout le monde mérite 
un accès égal aux 
soins médicaux.
Pour bien prendre soin des patients, 
vous devez comprendre ce dont ils 
ont besoin aujourd’hui et ce dont ils 
auront besoin à l’avenir. Avec 
une population vieillissante qui 
ne cesse de croître, il se peut 
que vos patients aient besoin 
d’aide pour accéder à la 
table d’examen. Les tables 
d’examen électriques Ritter 
222 et 223 Barrier-Free®,  
grâce à leur hauteur basse 
de 45,7 cm (18"), sont 
conçues pour vous aider 
à prodiguer des soins aux 
personnes âgées, aux femmes 
enceintes et aux personnes 
handicapées, facilement et  
efficacement. Aidez-les à  
s’aider eux-mêmes.
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Ritter 222 et 223

S p é c i f i c a t i o n S

Spécifications

Longueur avec repose-pieds déployé : 
 Garniture douce au toucher :  
 188 cm (74")

 Garniture sans coutures :  
 193 cm (76")

Hauteur : 
 Minimum 45,7 cm (18") 
 Maximum 94,0 cm (37")

Capacité de poids du patient : 
 181,4 kg (400 lb)

Porte-rouleau de papier (dissimulé) : 
  contient des rouleaux de papier 

de 53,3 cm x 8,9 cm (21" x 3,5")

Prise électrique  
 (115 V CA, 5 A max.) 
  double, de qualité médicale,  

côté gauche

Surélévation du bassin (5 degrés)

Chauffage de tiroir (35 W)

Les étriers sont standard.

Options

Dessus de garniture sans coutures 
 72,4 cm (l) x 151,1 cm (L) 
 (28,5" W x 59,5" L)

Dessus de garniture douce au toucher 
 72,4 cm l x 142,9 cm L 
 (28,5” W x 56,25” L) 
 
Garniture plate : 
 cousue, sans oreiller 
 72,4 cm l x 142,9 cm L 
 (28,5” W x 56,25” L)

Accessoires

Espace de stockage arrière (comprend 
un diviseur amovible) 
 45,2 x 17,8 x 24,8 cm H 
 (17,8" x 7,0" x 9,8" H)

Bras réglables (bras latéraux droit et 
gauche compris) 

Supports de genoux, articulés et fixes

Cuvette urologique

Cuvette en acier inoxydable

Poignées de maintien

Commande manuelle (223 
uniquement)

Surface de travail pour PC

Unité de stockage Supply Assistant

Lampe d’examen à DEL Ritter 253 
 
 
Électrique - Ritter 222

115 V CA, 50/60 Hz, 11 A  
(avec élément chauffant et prise 
électrique -016)

230 V CA, 50/60 Hz, 2,75 A  
(unité de base –017, sans prise 
électrique) 

Électrique - Ritter 223

115 V CA, 50/60 Hz, 12,5 A  
(avec élément chauffant et prise 
électrique -016) 

Normes de sécurité

UL 60601-1 
CAN/CSA n° 601.1-M90

Conforme à la norme  
CARB 93120.2 phase 2

Midmark est une société certifiée 
ISO 13485 et ISO 9001.

Pour de plus amples informations ou 
une démonstration, contactez votre 
revendeur Midmark ou  
Midmark Corporation,  
Versailles, Ohio.
Téléphone : 1-800-MIDMARK 
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com

Fonctionnalités 
Conçue pour offrir une hauteur 
basse et haute sans pareil, la 
Ritter 222 est dotée d’un dossier 
réglable par vérin à gaz avec un 
mécanisme de dossier facilement 
accessible tandis que la Ritter 223 
dispose d’un système de dossier 
électrique. Toutes deux sont dotées 
des éléments suivants : oreiller 
intégré, étriers escamotables qui 
se bloquent dans l’une des quatre 
positions latérales, repose-pieds 
déployable pour rallonger la 
longueur de la table, porte-rouleau 
dissimulé sous la têtière, espace 
de stockage pour quatre rouleaux 
de papier de 53,3 cm x 8,9 cm 
(21"x 3,5"), cuvette en polystyrène, 
pédale de commande, tiroir Exam 
Assistant® et pied de réglage.

Le tiroir Exam Assistant® 
des tables Ritter 222 et 223 
fournit, à portée de main, un 
espace de stockage pour les 
fournitures de base d’examen 
médical et pelvien. Sa face 
avant rabattable unique peut 
également se transformer en 
étagère pour vous permettre 
de réaliser les examens avec 
simplicité et efficacité. 

Table d’examen électrique Ritter 223 Barrier-Free®

222/223 Tables d’examen 
Barrier-Free®

Le bon choix — Pour vos patients et votre cabinet médical
Le temps des salles d’examen non adaptées aux patients à mobilité réduite est révolu. Les tables d’examen électriques 
Ritter 222 et 223 ont une hauteur basse de seulement 45,7 cm (18") pour réduire le risque de blessure causée par le 
soulèvement des patients. Cette fonctionnalité facilite l’utilisation et l’accessibilité pour votre personnel, assurant ainsi 
une plus grande efficacité et une augmentation générale du nombre de patients traités.

Conçu en collaboration avec des experts — Vous
Vous nous avez demandé une table véritablement accessible. Nous avons non seulement suivi votre conseil mais 
nous avons aussi consulté des experts dans le domaine de l’invalidité, ainsi que des groupes de défense des personnes 
handicapées. Développées en collaboration avec ces experts, les tables Ritter Barrier-Free®, uniques en leur genre, ont 
été conçues pour réduire les angoisses et le risque de blessure chez les patients qui ont des difficultés à monter et à 
descendre d’une table d’examen sur piètement standard. (Le modèle 222 possède un dossier commandé par un vérin à 
gaz manuel et le dossier du modèle 223 est entièrement électrique.) 

La nouvelle norme
Les tables d’examen sur piètement sont la norme dans les salles d’examen depuis plus de 50 ans ; elles sont néanmoins 
difficiles d’accès, peu confortables et inefficaces. Le choix est clair... Les tables Ritter Barrier-Free® constituent la 
nouvelle norme, avec une hauteur variable électrique et des caractéristiques fonctionnelles et efficaces. Alors pourquoi 
vous contenter d’une qualité inférieure pour votre cabinet médical ? Les tables d’examen électriques Ritter 222 et 223 
Barrier-Free® présentent toutes les caractéristiques que vous souhaitez, à un prix abordable.

Les modèles Ritter 222 et 223 
permettent aux patients de se 
sentir plus stables et détendus 
lorsqu’ils attendent ou pendant 
la consultation car leurs pieds 
reposent confortablement sur 
le sol.

Les tables sur piètement, 
même avec le marche-
pied sorti, laissent pendre 
les pieds des patients, les 
mettant ainsi dans une 
situation inconfortable et 
instable.

Les tables d’examen Barrier-Free® 
répondent aux besoins des patients 
et du personnel soignant.

Bleu marine-231

Bleu antique-233

Vert mousse-230

Argile-234

Gris galet-216

Taupe-232

Prune-229

Noir-312

Coloris de garniture Ritter :
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Ritter 222 et 223
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Spécifications

Longueur avec repose-pieds déployé : 
 Garniture douce au toucher :  
 188 cm (74")

 Garniture sans coutures :  
 193 cm (76")

Hauteur : 
 Minimum 45,7 cm (18") 
 Maximum 94,0 cm (37")

Capacité de poids du patient : 
 181,4 kg (400 lb)

Porte-rouleau de papier (dissimulé) : 
  contient des rouleaux de papier 

de 53,3 cm x 8,9 cm (21" x 3,5")

Prise électrique  
 (115 V CA, 5 A max.) 
  double, de qualité médicale,  

côté gauche

Surélévation du bassin (5 degrés)

Chauffage de tiroir (35 W)

Les étriers sont standard.

Options

Dessus de garniture sans coutures 
 72,4 cm (l) x 151,1 cm (L) 
 (28,5" W x 59,5" L)
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 (28,5” W x 56,25” L) 
 
Garniture plate : 
 cousue, sans oreiller 
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 (28,5” W x 56,25” L)

Accessoires

Espace de stockage arrière (comprend 
un diviseur amovible) 
 45,2 x 17,8 x 24,8 cm H 
 (17,8" x 7,0" x 9,8" H)

Bras réglables (bras latéraux droit et 
gauche compris) 

Supports de genoux, articulés et fixes

Cuvette urologique

Cuvette en acier inoxydable

Poignées de maintien

Commande manuelle (223 
uniquement)

Surface de travail pour PC

Unité de stockage Supply Assistant
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Électrique - Ritter 222

115 V CA, 50/60 Hz, 11 A  
(avec élément chauffant et prise 
électrique -016)

230 V CA, 50/60 Hz, 2,75 A  
(unité de base –017, sans prise 
électrique) 

Électrique - Ritter 223

115 V CA, 50/60 Hz, 12,5 A  
(avec élément chauffant et prise 
électrique -016) 

Normes de sécurité

UL 60601-1 
CAN/CSA n° 601.1-M90

Conforme à la norme  
CARB 93120.2 phase 2

Midmark est une société certifiée 
ISO 13485 et ISO 9001.

Pour de plus amples informations ou 
une démonstration, contactez votre 
revendeur Midmark ou  
Midmark Corporation,  
Versailles, Ohio.
Téléphone : 1-800-MIDMARK 
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com

Fonctionnalités 
Conçue pour offrir une hauteur 
basse et haute sans pareil, la 
Ritter 222 est dotée d’un dossier 
réglable par vérin à gaz avec un 
mécanisme de dossier facilement 
accessible tandis que la Ritter 223 
dispose d’un système de dossier 
électrique. Toutes deux sont dotées 
des éléments suivants : oreiller 
intégré, étriers escamotables qui 
se bloquent dans l’une des quatre 
positions latérales, repose-pieds 
déployable pour rallonger la 
longueur de la table, porte-rouleau 
dissimulé sous la têtière, espace 
de stockage pour quatre rouleaux 
de papier de 53,3 cm x 8,9 cm 
(21"x 3,5"), cuvette en polystyrène, 
pédale de commande, tiroir Exam 
Assistant® et pied de réglage.

Le tiroir Exam Assistant® 
des tables Ritter 222 et 223 
fournit, à portée de main, un 
espace de stockage pour les 
fournitures de base d’examen 
médical et pelvien. Sa face 
avant rabattable unique peut 
également se transformer en 
étagère pour vous permettre 
de réaliser les examens avec 
simplicité et efficacité. 

Table d’examen électrique Ritter 223 Barrier-Free®

222/223 Tables d’examen 
Barrier-Free®

Le bon choix — Pour vos patients et votre cabinet médical
Le temps des salles d’examen non adaptées aux patients à mobilité réduite est révolu. Les tables d’examen électriques 
Ritter 222 et 223 ont une hauteur basse de seulement 45,7 cm (18") pour réduire le risque de blessure causée par le 
soulèvement des patients. Cette fonctionnalité facilite l’utilisation et l’accessibilité pour votre personnel, assurant ainsi 
une plus grande efficacité et une augmentation générale du nombre de patients traités.

Conçu en collaboration avec des experts — Vous
Vous nous avez demandé une table véritablement accessible. Nous avons non seulement suivi votre conseil mais 
nous avons aussi consulté des experts dans le domaine de l’invalidité, ainsi que des groupes de défense des personnes 
handicapées. Développées en collaboration avec ces experts, les tables Ritter Barrier-Free®, uniques en leur genre, ont 
été conçues pour réduire les angoisses et le risque de blessure chez les patients qui ont des difficultés à monter et à 
descendre d’une table d’examen sur piètement standard. (Le modèle 222 possède un dossier commandé par un vérin à 
gaz manuel et le dossier du modèle 223 est entièrement électrique.) 

La nouvelle norme
Les tables d’examen sur piètement sont la norme dans les salles d’examen depuis plus de 50 ans ; elles sont néanmoins 
difficiles d’accès, peu confortables et inefficaces. Le choix est clair... Les tables Ritter Barrier-Free® constituent la 
nouvelle norme, avec une hauteur variable électrique et des caractéristiques fonctionnelles et efficaces. Alors pourquoi 
vous contenter d’une qualité inférieure pour votre cabinet médical ? Les tables d’examen électriques Ritter 222 et 223 
Barrier-Free® présentent toutes les caractéristiques que vous souhaitez, à un prix abordable.

Les modèles Ritter 222 et 223 
permettent aux patients de se 
sentir plus stables et détendus 
lorsqu’ils attendent ou pendant 
la consultation car leurs pieds 
reposent confortablement sur 
le sol.

Les tables sur piètement, 
même avec le marche-
pied sorti, laissent pendre 
les pieds des patients, les 
mettant ainsi dans une 
situation inconfortable et 
instable.

Les tables d’examen Barrier-Free® 
répondent aux besoins des patients 
et du personnel soignant.
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Accessoires pour  
plus de commodité

Les modèles Ritter 222 et 223 ont 
été conçus pour vous, vos patients 
et votre personnel.  La hauteur 
basse de 45,7 cm (18") permet au 
patient de s'asseoir et de se lever 
de la table plus rapidement, plus 
facilement et avec davantage de 
sécurité.

Accessibilité et dignité pour tous vos patients
Monter sur une table d’examen peut être un moment stressant et dangereux, notamment pour les personnes âgées 
et les patients aux besoins spéciaux. Les tables Ritter 222 et 223 Barrier-Free® s’abaissent jusqu’à 45,7 cm (18") du 
sol, permettant aux patients de monter facilement sur la table, sans exercer de tension excessive sur leur dos ni sur 
celui des médecins et du personnel. Cette hauteur basse signifie que les patients peuvent monter sur la table sans 
l’aide du personnel, ou avec une aide minimale, ce qui les aide à préserver leur dignité.

Avec une hauteur maximale de 94 cm (37"), les tables Ritter Barrier-Free® proposent la hauteur combinée la plus 
basse et la plus haute du marché, pour un plus grand confort lors des examens. Cette hauteur basse et haute 
maximale a également été prévue pour éliminer le besoin de vous incliner ou de vous accroupir excessivement pour 
aider vos patients à monter sur la table, ce qui encore une fois réduit la contrainte et la tension exercées sur le dos 
des médecins et du personnel.

Une fois que le patient est installé sur la table, il suffit d’appuyer sur la pédale de commande pour que la table Ritter 
Barrier-Free® positionne le patient avec précision, en douceur et avec un minimum d’effort de la part du patient et 
du médecin. Cela contribue grandement à la détente de vos patients, comme à la vôtre.

Tables Barrier-Free®  222 & 223

La hauteur maximale de 94 cm 
(37") et la surélévation du bassin 
en option sont conçues pour 
vous permettre de procéder à un 
examen sans exercer de contrainte 
sur votre dos.

*toutes les données sont tirées du recensement américain de 2000 et 1990.

82,55 cm 
(32,5 pouces)

45,72 cm 
(18 pouces)

Il est temps de rendre votre salle d’examen plus accessible et plus accueillante pour vos patients et 
plus sure pour votre personnel. Les tables d’examen Midmark Barrier-Free® ont été conçues pour 
créer un environnement plus sûr et plus efficace, tant pour les patients que pour le personnel médical.

Dessus de garniture amovible
Permet un changement de couleur 
en quelques secondes ou un accès 
supplémentaire pour un nettoyage 
en profondeur. Facile à enlever  
sans outils.

Le nombre de patients âgés et à mobilité 
réduite est en constante augmentation. 
Les tables Ritter 222 et 223 Barrier-Free® 
sont conçues pour offrir des hauteurs de 
positionnement haute et basse sans précédent 
pour que vous puissiez procurer les meilleurs 
soins possibles à tous les patients, y compris 
les personnes âgées, les femmes enceintes et 
les patients à mobilité réduite.

Nombre to
tal de personnes à mobilité

 ré
duite aux États-Unis :

54 millio
ns*

Améric
ains âgés 

de 65 ans et p
lus

nombre 
d’américains 
souffrant d’un 
handicap grave : 
27 millions*

pourcentage 
d’américains de plus 
de 65 ans souffrant 
d’une forme de 
handicap : 50 %*

    
Les deux tables sont dotées d’une  
pédale de commande facile à utiliser.  
La commande de la Ritter 223 permet 
un mouvement simultané de la base et 
du dossier pour encore plus d’efficacité.

223 222 

Cuvette urologique
Une cuvette urologique 
munie d’un tuyau d'eau est 
idéale pour les interventions 
nécessitant l’évacuation de 
liquides et de résidus.

Garniture plate
Offre une excellente surface de 
travail pour les examens et les 
opérations.

Stockage de fournitures
Les tables Midmark Barrier-
Free® permettent de stocker 
jusqu’à quatre rouleaux 
de papier. Le tiroir de 
stockage Supply Assistant à 
l’arrière fournit un espace 
suffisant pour les fournitures 
encombrantes.

Support de table IQvitals®

Support de table pratique 
pour le dispositif de signes 
vitaux Midmark IQvitals®, 
conçu pour s’adapter à toutes 
les tables d’examen Midmark 
et Ritter.

Lampe d’examen à  
DEL Ritter 253
Conçue pour servir de 
complément parfait à toute 
salle d’examen, la lampe 
253 possède certaines 
caractéristiques, telles 
que la facilité d’accès 
aux commandes, la haute 
intensité lumineuse et un 
foyer thermique réglable. 
Disponible en version pour 
montage sur table et en 
version mobile.

Supports de genoux articulés 
Une option plus ergonomique 
et confortable par rapport aux 
étriers standard. Le design 
du joint à rotule vous offre le 
nec plus ultra en matière de 
flexibilité du positionnement 
du patient. Disponible en 
version non-articulée.

Poignées de soutien
Offre une zone de préhension 
permettant aux patients de 
s’installer sur la table et d’en 
descendre sans se blesser. 

Bras réglables
Conçus pour offrir aux 
patients un support stable 
pour accéder à la table et un 
sentiment de sécurité pendant 
le positionnement. Les bras 
pivotent et se verrouillent 
dans l’une des trois positions 
et peuvent être retirés 
facilement.

Étagère pour PC
Offre un espace de travail à 
hauteur réglable pour une 
tablette PC, un dossier ou des 
fournitures et des instruments 
d’examen. 

Poignées de maintien
Conçues pour offrir aux 
patients un support stable 
pour accéder à la table et un 
sentiment de sécurité pendant 
le positionnement. 
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Les modèles Ritter 222 et 223 ont 
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basse de 45,7 cm (18") permet au 
patient de s'asseoir et de se lever 
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Accessibilité et dignité pour tous vos patients
Monter sur une table d’examen peut être un moment stressant et dangereux, notamment pour les personnes âgées 
et les patients aux besoins spéciaux. Les tables Ritter 222 et 223 Barrier-Free® s’abaissent jusqu’à 45,7 cm (18") du 
sol, permettant aux patients de monter facilement sur la table, sans exercer de tension excessive sur leur dos ni sur 
celui des médecins et du personnel. Cette hauteur basse signifie que les patients peuvent monter sur la table sans 
l’aide du personnel, ou avec une aide minimale, ce qui les aide à préserver leur dignité.

Avec une hauteur maximale de 94 cm (37"), les tables Ritter Barrier-Free® proposent la hauteur combinée la plus 
basse et la plus haute du marché, pour un plus grand confort lors des examens. Cette hauteur basse et haute 
maximale a également été prévue pour éliminer le besoin de vous incliner ou de vous accroupir excessivement pour 
aider vos patients à monter sur la table, ce qui encore une fois réduit la contrainte et la tension exercées sur le dos 
des médecins et du personnel.

Une fois que le patient est installé sur la table, il suffit d’appuyer sur la pédale de commande pour que la table Ritter 
Barrier-Free® positionne le patient avec précision, en douceur et avec un minimum d’effort de la part du patient et 
du médecin. Cela contribue grandement à la détente de vos patients, comme à la vôtre.

Tables Barrier-Free®  222 & 223

La hauteur maximale de 94 cm 
(37") et la surélévation du bassin 
en option sont conçues pour 
vous permettre de procéder à un 
examen sans exercer de contrainte 
sur votre dos.

*toutes les données sont tirées du recensement américain de 2000 et 1990.
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Il est temps de rendre votre salle d’examen plus accessible et plus accueillante pour vos patients et 
plus sure pour votre personnel. Les tables d’examen Midmark Barrier-Free® ont été conçues pour 
créer un environnement plus sûr et plus efficace, tant pour les patients que pour le personnel médical.

Dessus de garniture amovible
Permet un changement de couleur 
en quelques secondes ou un accès 
supplémentaire pour un nettoyage 
en profondeur. Facile à enlever  
sans outils.

Le nombre de patients âgés et à mobilité 
réduite est en constante augmentation. 
Les tables Ritter 222 et 223 Barrier-Free® 
sont conçues pour offrir des hauteurs de 
positionnement haute et basse sans précédent 
pour que vous puissiez procurer les meilleurs 
soins possibles à tous les patients, y compris 
les personnes âgées, les femmes enceintes et 
les patients à mobilité réduite.
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Les deux tables sont dotées d’une  
pédale de commande facile à utiliser.  
La commande de la Ritter 223 permet 
un mouvement simultané de la base et 
du dossier pour encore plus d’efficacité.
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Cuvette urologique
Une cuvette urologique 
munie d’un tuyau d'eau est 
idéale pour les interventions 
nécessitant l’évacuation de 
liquides et de résidus.

Garniture plate
Offre une excellente surface de 
travail pour les examens et les 
opérations.

Stockage de fournitures
Les tables Midmark Barrier-
Free® permettent de stocker 
jusqu’à quatre rouleaux 
de papier. Le tiroir de 
stockage Supply Assistant à 
l’arrière fournit un espace 
suffisant pour les fournitures 
encombrantes.

Support de table IQvitals®

Support de table pratique 
pour le dispositif de signes 
vitaux Midmark IQvitals®, 
conçu pour s’adapter à toutes 
les tables d’examen Midmark 
et Ritter.

Lampe d’examen à  
DEL Ritter 253
Conçue pour servir de 
complément parfait à toute 
salle d’examen, la lampe 
253 possède certaines 
caractéristiques, telles 
que la facilité d’accès 
aux commandes, la haute 
intensité lumineuse et un 
foyer thermique réglable. 
Disponible en version pour 
montage sur table et en 
version mobile.

Supports de genoux articulés 
Une option plus ergonomique 
et confortable par rapport aux 
étriers standard. Le design 
du joint à rotule vous offre le 
nec plus ultra en matière de 
flexibilité du positionnement 
du patient. Disponible en 
version non-articulée.

Poignées de soutien
Offre une zone de préhension 
permettant aux patients de 
s’installer sur la table et d’en 
descendre sans se blesser. 

Bras réglables
Conçus pour offrir aux 
patients un support stable 
pour accéder à la table et un 
sentiment de sécurité pendant 
le positionnement. Les bras 
pivotent et se verrouillent 
dans l’une des trois positions 
et peuvent être retirés 
facilement.

Étagère pour PC
Offre un espace de travail à 
hauteur réglable pour une 
tablette PC, un dossier ou des 
fournitures et des instruments 
d’examen. 

Poignées de maintien
Conçues pour offrir aux 
patients un support stable 
pour accéder à la table et un 
sentiment de sécurité pendant 
le positionnement. 



Tout le monde mérite 
un accès égal aux 
soins médicaux.
Pour bien prendre soin des patients, 
vous devez comprendre ce dont ils 
ont besoin aujourd’hui et ce dont ils 
auront besoin à l’avenir. Avec 
une population vieillissante qui 
ne cesse de croître, il se peut 
que vos patients aient besoin 
d’aide pour accéder à la 
table d’examen. Les tables 
d’examen électriques Ritter 
222 et 223 Barrier-Free®,  
grâce à leur hauteur basse 
de 45,7 cm (18"), sont 
conçues pour vous aider 
à prodiguer des soins aux 
personnes âgées, aux femmes 
enceintes et aux personnes 
handicapées, facilement et  
efficacement. Aidez-les à  
s’aider eux-mêmes.
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Ritter 222 et 223

S p é c i f i c a t i o n S

Spécifications

Longueur avec repose-pieds déployé : 
 Garniture douce au toucher :  
 188 cm (74")

 Garniture sans coutures :  
 193 cm (76")

Hauteur : 
 Minimum 45,7 cm (18") 
 Maximum 94,0 cm (37")

Capacité de poids du patient : 
 181,4 kg (400 lb)

Porte-rouleau de papier (dissimulé) : 
  contient des rouleaux de papier 

de 53,3 cm x 8,9 cm (21" x 3,5")

Prise électrique  
 (115 V CA, 5 A max.) 
  double, de qualité médicale,  

côté gauche

Surélévation du bassin (5 degrés)

Chauffage de tiroir (35 W)

Les étriers sont standard.

Options

Dessus de garniture sans coutures 
 72,4 cm (l) x 151,1 cm (L) 
 (28,5" W x 59,5" L)

Dessus de garniture douce au toucher 
 72,4 cm l x 142,9 cm L 
 (28,5” W x 56,25” L) 
 
Garniture plate : 
 cousue, sans oreiller 
 72,4 cm l x 142,9 cm L 
 (28,5” W x 56,25” L)

Accessoires

Espace de stockage arrière (comprend 
un diviseur amovible) 
 45,2 x 17,8 x 24,8 cm H 
 (17,8" x 7,0" x 9,8" H)

Bras réglables (bras latéraux droit et 
gauche compris) 

Supports de genoux, articulés et fixes

Cuvette urologique

Cuvette en acier inoxydable

Poignées de maintien

Commande manuelle (223 
uniquement)

Surface de travail pour PC

Unité de stockage Supply Assistant

Lampe d’examen à DEL Ritter 253 
 
 
Électrique - Ritter 222

115 V CA, 50/60 Hz, 11 A  
(avec élément chauffant et prise 
électrique -016)

230 V CA, 50/60 Hz, 2,75 A  
(unité de base –017, sans prise 
électrique) 

Électrique - Ritter 223

115 V CA, 50/60 Hz, 12,5 A  
(avec élément chauffant et prise 
électrique -016) 

Normes de sécurité

UL 60601-1 
CAN/CSA n° 601.1-M90

Conforme à la norme  
CARB 93120.2 phase 2

Midmark est une société certifiée 
ISO 13485 et ISO 9001.

Pour de plus amples informations ou 
une démonstration, contactez votre 
revendeur Midmark ou  
Midmark Corporation,  
Versailles, Ohio.
Téléphone : 1-800-MIDMARK 
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com

Fonctionnalités 
Conçue pour offrir une hauteur 
basse et haute sans pareil, la 
Ritter 222 est dotée d’un dossier 
réglable par vérin à gaz avec un 
mécanisme de dossier facilement 
accessible tandis que la Ritter 223 
dispose d’un système de dossier 
électrique. Toutes deux sont dotées 
des éléments suivants : oreiller 
intégré, étriers escamotables qui 
se bloquent dans l’une des quatre 
positions latérales, repose-pieds 
déployable pour rallonger la 
longueur de la table, porte-rouleau 
dissimulé sous la têtière, espace 
de stockage pour quatre rouleaux 
de papier de 53,3 cm x 8,9 cm 
(21"x 3,5"), cuvette en polystyrène, 
pédale de commande, tiroir Exam 
Assistant® et pied de réglage.

Le tiroir Exam Assistant® 
des tables Ritter 222 et 223 
fournit, à portée de main, un 
espace de stockage pour les 
fournitures de base d’examen 
médical et pelvien. Sa face 
avant rabattable unique peut 
également se transformer en 
étagère pour vous permettre 
de réaliser les examens avec 
simplicité et efficacité. 

Table d’examen électrique Ritter 223 Barrier-Free®

222/223 Tables d’examen 
Barrier-Free®

Le bon choix — Pour vos patients et votre cabinet médical
Le temps des salles d’examen non adaptées aux patients à mobilité réduite est révolu. Les tables d’examen électriques 
Ritter 222 et 223 ont une hauteur basse de seulement 45,7 cm (18") pour réduire le risque de blessure causée par le 
soulèvement des patients. Cette fonctionnalité facilite l’utilisation et l’accessibilité pour votre personnel, assurant ainsi 
une plus grande efficacité et une augmentation générale du nombre de patients traités.

Conçu en collaboration avec des experts — Vous
Vous nous avez demandé une table véritablement accessible. Nous avons non seulement suivi votre conseil mais 
nous avons aussi consulté des experts dans le domaine de l’invalidité, ainsi que des groupes de défense des personnes 
handicapées. Développées en collaboration avec ces experts, les tables Ritter Barrier-Free®, uniques en leur genre, ont 
été conçues pour réduire les angoisses et le risque de blessure chez les patients qui ont des difficultés à monter et à 
descendre d’une table d’examen sur piètement standard. (Le modèle 222 possède un dossier commandé par un vérin à 
gaz manuel et le dossier du modèle 223 est entièrement électrique.) 

La nouvelle norme
Les tables d’examen sur piètement sont la norme dans les salles d’examen depuis plus de 50 ans ; elles sont néanmoins 
difficiles d’accès, peu confortables et inefficaces. Le choix est clair... Les tables Ritter Barrier-Free® constituent la 
nouvelle norme, avec une hauteur variable électrique et des caractéristiques fonctionnelles et efficaces. Alors pourquoi 
vous contenter d’une qualité inférieure pour votre cabinet médical ? Les tables d’examen électriques Ritter 222 et 223 
Barrier-Free® présentent toutes les caractéristiques que vous souhaitez, à un prix abordable.

Les modèles Ritter 222 et 223 
permettent aux patients de se 
sentir plus stables et détendus 
lorsqu’ils attendent ou pendant 
la consultation car leurs pieds 
reposent confortablement sur 
le sol.

Les tables sur piètement, 
même avec le marche-
pied sorti, laissent pendre 
les pieds des patients, les 
mettant ainsi dans une 
situation inconfortable et 
instable.

Les tables d’examen Barrier-Free® 
répondent aux besoins des patients 
et du personnel soignant.

Bleu marine-231

Bleu antique-233

Vert mousse-230

Argile-234

Gris galet-216

Taupe-232

Prune-229

Noir-312

Coloris de garniture Ritter :


