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Fauteuil électrique de podologie Barrier-Free®



Redécouvrez la partie la plus  
importante du fauteuil de  
podologie, le repose-pieds

La fauteuil électrique de podologie Midmark 647 Barrier-Free® permettra d’aborder les 
soins des pieds et des chevilles différemment. La conception ergonomique du repose-
pieds apporte aux médecins tout ce dont ils ont besoin sur le lieu de soin, y compris pour 
réaliser les interventions les plus longues. Les poignées de relâchement faciles d’accès 
et les boutons de commande intelligemment placés s’ajoutent aux fonctionnalités qui 
rendent votre travail plus facile. 



Glissières protégées  
Conception aseptique simplifiant le 
nettoyage et l’entretien en évitant 
l’accumulation de résidus et de saleté.  
Cela permet un bon fonctionnement,  
sans encombre. 

Brevet en instance

Repose-pieds ergonomique  
Les poignées de relâchement idéalement 
situées peuvent être actionnées à une main 
et ne demandent aucun effort. Une cuvette 
à résidus en acier inoxydable est placée de 
façon à pouvoir récupérer les résidus sans 
entraver le passage.   

Brevet en instance

Commandes manuelles intégrées 
Les boutons de commande, 
intelligemment placés de chaque côté 
du repose-pieds, offrent un contrôle à 
portée de main. 
 
Brevet en instance

Bras de fauteuil  
Les bras de fauteuil sont conçus pour servir 
d’appui aux patients lorsqu’ils s’installent 
sur le fauteuil. Les bras peuvent pivoter 
de façon à dégager complètement le 
passage, permettant aux personnes âgées, 
handicapées ou obèses de prendre place 
plus facilement sur le fauteuil. Les bras 
peuvent être installés ou retirés facilement 
pour plus de commodité, et ce, sans avoir 
besoin d’outils.

Hauteur basse  
Avec une hauteur basse de 48,3 cm (19") et l’absence 
d’obstacle, les patients handicapés, âgés ou obèses peuvent 
accéder en toute facilité au fauteuil tout en gardant leur 
dignité.  

Premium Comfort System®
Un matériau élastomère de pointe 
recouvrant la découpe du siège assure le 
bien-être du patient en donnant à la table 
d’intervention tout le confort d’un fauteuil.

Brevet US n° 7 376 991 B2

Des critères de 
conception simples 
offrent aux patients  
un confort optimal.
Des patients bien installés sont des patients détendus.  
Que vous optiez pour la garniture brevetée Premium Comfort 
System® ou choisissiez le modèle moelleux Ultra-Premium 
(en option), le fauteuil Midmark 647 est conçu pour détendre 
les patients et donc réduire leurs mouvements au cours 
d’une intervention. 



Différentes options sont disponibles 
sur le fauteuil de podologie 647  
pour procurer davantage d’efficacité

Les nombreuses options disponibles du fauteuil s’adaptant parfaitement à 
votre cabinet et à vos besoins et procurent une efficacité et des fonctionnalités 
inégalées qui feront de votre achat un investissement judicieux sur le long terme. 



Rotation 
La rotation de fauteuil peut 
vous donner l’espace nécessaire 
pour travailler, y compris dans 
les salles les plus petites. Une 
simple pression sur la pédale, 
pouvant être placée sur le côté 
de votre choix, permet une 
rotation de 350°. Une deuxième 
pression sur la pédale bloquera 
la position de la chaise. Rien de 
plus simple.

Prises électriques  
Les prises électriques 
de qualité médicale et 
commandes sans fil en option 
libèrent votre sol de tout 
cordon d’alimentation et 
donnent un aspect propre à 
votre salle d’intervention.

Multi-positionnement motorisé  
Nos moteurs conçus de manière personnalisée permettent de mettre 
rapidement vos patients dans la bonne position d’examen, vous permettant 
d’être plus productif. Les mouvements électriques du siège, du dossier et 
de l’inclinaison vous donnent la souplesse nécessaire pour positionner les 
patients de façon plus ergonomique.

Positionnement 
facile du patient 

Quick Exam® 
La pédale de commande 
non programmable dispose 
d’un bouton Quick Exam® 
qui fait bouger l’inclinaison 
et le siège simultanément, 
repositionnant ainsi le fauteuil 
en position d’examen par un seul 
déplacement fluide.

Choisissez une fonction de programmation 
en option et un positionnement de patient 
à touche unique
Appuyez sur un bouton et toutes les sections de la table se déplacent 
simultanément. Enregistrez jusqu’à quatre de vos positions préférées. 

Pédale de commande 
étanche   
La pédale de commande est 
étanche à la saleté et aux résidus, 
la rendant facile à nettoyer et 
lui garantissant une longue 
durée de vie. Le bouton Quick 
Chair™ remet le fauteuil dans sa 
position de départ, permettant 
au patient de quitter le fauteuil 
rapidement.   

Position d’examen assise 

Position horizontale

Position d’accès

Position d’examen debout



Plateau d’instrument à  
bras pivotant 
Conçu pour que vos instruments et 
fournitures puissent rester à portée 
de main, ce qui vous permet de 
gagner du temps et de dégager le 
sol. Disponible en deux versions : à 
plateau fixe ou à rallonge (version 
affichée). 

Rails de base  
Les rails de base sont conçus pour 
vous permettre de disposer d’un 
point de fixation pratique pour 
attacher d’autres accessoires. Logés 
sous le siège, ils ne gêneront pas les 
patient lors de leur installation.

Porte-rouleau de papier  
La possibilité de protéger le dossier 
et le siège avec du papier peut 
s’avérer essentielle si vous souhaitez 
partager le fauteuil avec des 
confères ayant d’autres spécialités. 
Contient un rouleau de papier de 
53,3 cm x 8,9 cm (21" x 3 ½"). 

*Disponible uniquement sur le 
modèle 647

Protection en plastique pour  
le repose-pieds 
Chaque ensemble de garniture 
est livré en standard avec une 
protection en plastique pour le 
repose-pieds. Des protections de 
rechange sont disponibles pour 
que votre fauteuil puisse rester 
propre et en parfait état : elles le 
protègeront de l’usure causée par 
un nettoyage fréquent. 

Étagère pour PC à  
bras pivotant 
Placez votre ordinateur portable 
ou tablette juste à côté de vous 
et gardez un contact visuel avec 
le patient tout en accédant à 
vos fichiers ou en saisissant des 
données. Vous pouvez aussi 
vous en servir pour poser divers 
documents ou bien pour écrire. 

Écran de blocage de la vue  
L’écran de blocage de la vue 
est simple à installer, retirer ou 
faire pivoter, vous permettant 
de bloquer la vue du patient en 
toute facilité lorsque vous devez 
pratiquer une intervention délicate. 
Le couleur de l’écran est assortie à 
celle du fauteuil pour harmoniser 
l’ensemble.

Roulettes 
Des roulettes de blocage assurent 
la mobilité de l’équipement sans 
sacrifier le précieux espace au sol. 
Les roulettes ajoutent 8,9 cm 
(3 ½") à la hauteur de siège 
minimale et maximale, créant un 
espace sous le fauteuil pour les 
pieds de la table de Mayo.

Pédale de commande sans fil 
Elles permettent d’éliminer les 
cordons d’alimentation et les 
obstacles. Appréciez la liberté de 
placer votre pédale de commande 
n’importe où dans la pièce. Un 
avertisseur sonore de batterie faible 
permet de signaler l’imminence 
d’un changement de pile. 
*Disponible uniquement sur le 
modèle 647 

Accessoires procurant davantage 
d’efficacité et de fonctionnalité

Lampe d’examen à DEL
Conçue avec une facilité d’accès 
aux commandes, une haute 
intensité lumineuse et un foyer 
thermique réglable, la Ritter 253 
est le complément parfait de toute 
salle d’intervention. Disponible en 
version pour montage sur table et 
en version mobile. 



Le fauteuil 646 dispose d’une hauteur de siège fixe de 
53,3 cm (21") et est doté d’un dossier et d’une inclinaison 
électriques. Les boutons de commande et la pédale de 
commande étanche, ainsi que les glissières protégées du 
repose-pieds et le plateau à résidus présents sur ce modèle 
sont standard. Vous serez agréablement surpris par la facilité 
de nettoyage et d’utilisation du fauteuil. 

Le fauteuil 646 est une solution économique pour les podologues ne 
travaillant qu’avec la position assise. Équipé du même repose-pieds 
ergonomique, le fauteuil vous évitera de sacrifier des fonctionnalités 
sur le lieu de soin. 

Une inclinaison électrique permet de placer le repose-pieds 
en position d’examen tandis que ce dernier se déploie pour 
s’adapter aux patients de grande taille. Vous pouvez aussi 
personnaliser le fauteuil Midmark 646 en faisant votre choix 
parmi différents accessoires disponibles, à l’exception du 
porte-rouleau de papier et des commandes sans fil. 

Fauteuil d’intervention podologique 
de base Midmark 646
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Premium Comfort System® 
Un matériau élastomère de pointe 
recouvrant la découpe du siège 
assure le bien-être du patient en 
lui offrant tout le confort d’un 
fauteuil. La largeur du siège et du 
dossier apporte à vos patients le 
confort et le maintien nécessaires.  

La longueur se situe entre 
190,5 cm (75") et 213,4 cm 
(84") lorsque le repose-pieds est 
déployé. 

Brevet US n° 7 376 991 B2

Spécifications du fauteuil 647

Capacité de poids du patient :  
204 kg (450 lb)

Hauteur d’assise : 
Minimum 48,3 cm (19") 
Maximum 101,6 cm (40")

Hauteur du repose-pieds : 
En position rétractée  
de 39,4 cm à 137,2 cm  
(de 15,5" à 54")

En position déployée  
de 35,6 cm à 144,8 cm  
(de 14" à 57")

Repose-pieds :  
66 cm l x 15,2 cm H (26" x 6")

Rallonge de repose-pieds :  
22,9 cm (9")

Plateau à résidus :  
38,4 cm l x 26,9 cm H x 3,8 cm P 
(15,1" x 10,6" x 1,5")

Amplitude d’angle d’inclinaison  
du dossier :  
de 0° à 80°

Amplitude d’angle d’inclinaison  
du fauteuil : de 0° à 30°

Largeur du siège avec bras de 
fauteuil installés : 95,3 cm (37,5")

Pédale de commande :  
36,8 cm l x 15,2 cm H (14,5" x 6")

Caractéristiques de la prise 
électrique1 :  
115 V CA, 3 A

Options

Dessus de garniture Premium : 
sans coutures pour un nettoyage 
facile (comprenant une protection 
en plastique pour le repose-pieds)

Dessus de garniture  
Ultra-Premium :  
avec coutures, moelleuse pour une 
apparence haut de gamme et un 
confort sans pareil (comprenant 
une protection en plastique pour le 
repose-pieds)

Fonction de programmation : 
Trois positions personnalisables 
selon vos besoins

Prises électriques : 
doubles, de qualité médicale  
(de chaque côté)1

Rotation : 
Permet une rotation de la table  
de 350° et ajoute 8,9 cm (3,5")  
aux caractéristiques de hauteur  
de siège minimale et maximale

Normes de sécurité

UL 60601-1 et CAN/CSA C22.2      
N° 601.1-M90

Illustration de la garniture 
Ultra Premium.

Spécifications du fauteuil 646

Capacité de poids du patient :  
204 kg (450 lb)

Hauteur d’assise : 
Hauteur fixe de 53,3 cm (21")

Hauteur du repose-pieds : 
En position rétractée de  
45,7 cm à 88,9 cm  
(de 18" à 35")

En position déployée  
de 39,4 cm à 95,3 cm  
(de 15,5" à 37,5")

Repose-pieds :  
66 cm l x 15,2 cm H (26" x 6")

Rallonge de repose-pieds :  
22,9 cm (9")

Plateau à résidus :  
38,4 cm l x 26,9 cm H x 3,8 cm P 
(15,1" x 10,6" x 1,5")

Amplitude d’angle d’inclinaison  
du dossier :  
de 0° à 80°

Amplitude d’angle d’inclinaison  
du fauteuil : de 0° à 30°

Largeur du siège avec bras de 
fauteuil installés :  
95,3 cm (37,5")

Pédale de commande :  
36,8 cm l x 15,2 cm H (14,5" x 6")

Caractéristiques de la prise 
électrique :  
115 V CA, 3 A

Accessoires

Rail de base

Support à roulettes1

Roulettes1

Cordon d’alimentation, 91,4 cm  
de long (3’)

Potence à perfusion 3

Porte-rouleau de papier 4

Écran de blocage de la vue

Commande sans fil, style  
linéaire 2, 4

Protection en plastique de 
rechange pour le repose-pieds

Plateau d’instrument à bras 
pivotant, à plateau fixe

Plateau d’instrument à bras 
pivotant, avec rallonge

Étagère pour PC à bras pivotant

Plateau d’instrument, bras pivotant 
(plateau uniquement)

1 –  Non disponibles sur les modèles 
rotatifs

2 –  Comprend une pédale de 
commande (avec piles)

3 –  Requiert l’accessoire de rail de 
base

4 –  Disponibles uniquement sur le 
modèle 647

Coloris de garniture 
Premium Pattern

Belagio-247

Capri-251

Sienne-248

Trévise-252

Florence-250

Toscane-249

Myrtille-235

Bleu cachemire-239

Armoise argentée-236

Terra Cotta-240

Gris fossile-238

Thé vert-237

Coloris de garniture 
Premium Solid

Noir-312

Bleu Pacifique ultra-241

Ciel ultra-245

Épinette ultra-242

Canyon ultra-246

Arctique ultra-244

Olivine ultra-243

  
Coloris de garniture  
Ultra-Premium Solid

Ailes de corbeau ultra-228

Conforme à la norme CARB 93120.2 phase 2

67,3 cm 
(26 ½")

64,8 cm 
(25 ½")

71,4 cm 
(28 1/8")

61 cm 
(24")

66 cm 
(26")

71,1 cm 
(28")

190,5 cm
 

(75")


