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Histoire de 
l’entreprise

Ses 90 ans d’expérience font de SCHMITZ Lun des principaux 
fabricants internationaux de produits médicaux. Notre savoir-
faire concernant les tables d’opération avec des accessoires 
dédiés à chaque type de chirurgie, et les dispositifs médicaux 
pour la gynécologie, y compris la vidéo colposcopie, l’urologie, la 
proctologie et l’obstétrique, se retrouve dans la qualité, la 
mobilité, la fonctionnalité et le design de nos produits.

Des chariots fonctionnels, des brancards pour patients, du 
mobilier pour service ambulatoires et salles d’opération, ainsi 
que du mobilier médical de consultation complètent le 
portefeuille de produits SCHMITZ pour les hôpitaux, les cliniques 
et les cabinets médicaux.

Depuis 1930, l’entreprise familiale, qui est maintenant dirigée 
par la quatrième génération, est synonyme d’expertise, de 
fiabilité, de solidité et de constance. Outre deux sites allemands, 
l’entreprise est représentée au niveau international par sept 
succursales en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en 
Asie.

SCHMITZ und Söhne

Wickede (Ruhr), Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Lien vers notre page d’accueil:

https://schmitz-soehne.com/fr/

https://schmitz-soehne.com/fr/


varimed® Divan d’examen

• Modèle robuste très économique

• Charge de fonctionnement en sécurité de 225 kg 

• Grand choix de coloris de revêtements (housse et laquage)

• Différentes largeurs et hauteurs disponibles

• Deux épaisseurs de matelas de 50 et 70 mm pour un plus 
grand confort

• Revêtements similicuirs et laque antimicrobiens pour 
prévenir la propagation des infections

• Matelas confortable pour des examens longues durées. 

• Hygiène facilitée par des surfaces sans aspérités

• Destiné aux examens de routine abdominaux comme les 
échographies



varimed® Divan d’examen
à hauteur réglable 
• Position d’examen ergonomique grâce à l’amplitude de la 

hauteur variable

• Position très basse pour faciliter l’accès du patient

• Différentes largeurs disponibles

• Grand choix de coloris de revêtements (housses et laquage)

• Interrupteur de sécurité pour condamner les commandes 
électriques

• Revêtements similicuirs et laque antimicrobiens pour 
prévenir la propagation des infections

• Pour le médecin examens ergonomiques assis ou debout

• Destiné aux examens abdominaux comme par exemple les 
échographies

• Mobilité complète pour une hygiène irréprochable 



Fauteuil arco-matic® multi-positions 

• Largeur importante du dos de 68 mm pour un plus grand confort

• Charge de fonctionnement en sécurité de 250 kg

• Position la plus basse de 55 cm seulement pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite 

• Optimisation de la vitesse de mise en place des positions avec la possibilité d’en préprogrammer 4 à 
partir des fonctions mémoires

• Le relève-buste complètement à plat et combiné au support-jambes rétractable permet la position 
divan (pour les échographies par ex.)

• Mobilité du fauteuil dans la pièce qui permet de le mouvoir et de nettoyer parfaitement

• Construction du châssis avec capot de protection et parties amovibles pour une hygiène facilitée

• Revêtements similicuirs et laque antimicrobiens pour prévenir la propagation des infections

• Inclinaison de l’assise et profonde découpe gynécologique pour un meilleur accès du praticien à la 
patiente pour les examens

• Position fauteuil qui facilite les examens gynécologiques et peut être adaptée à chaque patiente

• Boîtier de commande manuelle et pédale au pied très ergonomiques

• Regarder arco: https://www.youtube.com/watch?v=3Dm8NZIWY2o

• Regarder arco-matic®: https://www.youtube.com/watch?v=x8CfU7bZs0w

https://www.youtube.com/watch?v=3Dm8NZIWY2o
https://www.youtube.com/watch?v=x8CfU7bZs0w


Couleurs

• Large gamme de coloris et de meubles pour personnaliser et 
harmoniser le cabinet 

• Possibilité d’adapter les nuances et créer ainsi une ambiance 
chaleureuse dans la pièce

• Structure très lisse du revêtement qui permet un nettoyage 
optimal et sa complète désinfection grâce à des propriétés 
antibactériennes (tissus enduit, étanche et classé au feu)

• Le choix de la couleur peut se faire aisément grâce au 
configurateur de couleur de notre site internet www.schmitz-
soehne.com

http://www.schmitz-soehne.com/


Téléchargez les catalogues

Télécharger le catalogue mobilier général:

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat70_fr.pdf

Télécharger le catalogue fauteuil d’examen et de traitement arco:

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat101_fr.pdf

Télécharger le catalogue fauteuil d’examen et de traitement  arco-matic®:

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/03/schmitz_kat102_fr.pdf 

Télécharger le catalogue Gynécologie complètement:

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat75_fr.pdf

https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat70_fr.pdf
https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat101_fr.pdf
https://schmitz-soehne.com/wp-content/uploads/2019/02/schmitz_kat75_fr.pdf


Contact E-Mail: info@schmitz-soehne.fr

Tél: 00 33 (0)6 25 33 19 09

Tél fixe: 00 33 (0)2 47 20 96 01


