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Table gynécologique hauteur fixe gamme 2006 

• Structure tubulaire en métal diam. 30mm ; époxy blanc 

• Dossier réglable par vérin à gaz ; commande bilatérale 

• Appui-jambes réglable par vérin à gaz 

• Sellerie en Skaï anti-feu M1 sur mousse densité 28kg/m3  
(coloris consulter les nuanciers Vog Médical) 

• Arrière dossier et dessous assise et jambier en ABS blanc 

• Fourni avec des étriers ou des appui-jambes fixes 

• Porte-rouleau papier monté à l’arrière du dossier 

• Cuvette inox sous l’assise 

• Dossier : 720 x 600mm 

• Assise : 450 x 600mm 

• Jambier : 450 x 600mm 

• Dimensions hors tout : 1620 x 700 x 800mm (LxPxH) 

• Charge admissible : 220kg 

Désignation Réf. 

Table gynécologique 2006/1, porte-rouleau, cuvette inox, étriers 2006/1-E 

Table gynécologique 2006/1, porte-rouleau, cuvette inox, appui-jambes 2006/1-AJ 

ACCESSOIRES 
Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

2006/1-AJ 

2006/1-E 
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Nuancier des selleries Vog Médical 

Utilisé sur toutes les tables gynécologiques de Vog Médical, le Skaï classé anti-feu M1 bénéficie 
d’une très bonne résistance à l’usure et aux taches telles que stylo bille, rouge à lèvres, etc. qui 
s’effaceront à l’aide d’un détergent ou d’un solvant, selon les instructions (nous consulter). 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.

Mais Pollen Mandarine Potiron Fuchsia Oriflamme Roussillon Pétunia Glycine Violette 

Poirier Tilleul Turquoise Egée Cobalt Orage Albâtre Galet Eléphant Ecorce 

Anthracite Marron 

Seigle Dune Mirabelle Granny Amande Turquoise Aigue marine Lavande Nuit Pétrole 

Capuccino Citrouille Bégonia Groseille Pivoine Tomate Tomette Morgon Quetsche Myrtille 

Blanc Mastic Pierre Souris Taupe Terre Châtaigne Café Chocolat Anthracite 

Endive Glacier Menthe Vert Lilas 

Perle Béton Granny Absinthe Origan Pétrole Abysse Châtaigne Ficelle Terre 

Orange Fuchsia Tomate Prune Chocolat Ananas Turquoise Pensée Cendre Réglisse 

Géranium 

Nuancier GINKGO M1

Nuancier URBAN M1

Nuancier DIABOLO CLUB M1



 Gynécologie 

41

Table gynécologique hauteur fixe Kompact 

• Table compacte (tient dans moins de 1m3)

• Dossier assisté par vérin pneumatique et assise inclinable à 7°

• Sellerie amovible ergonomique sans couture, largeur 720mm avec revêtement en Skaï Boltaflex® 

anti-feu M1 avec traitement Prefixx® (21 coloris - consulter le nuancier Promotal®)

• Repose-jambes intégrés et extensible

• Etriers escamotables intégrés

• Grande capacité de rangement avec 2 tiroirs latéraux coulissants accessibles des 2 côtés
et 2 tiroirs frontaux ; tiroirs monoblocs en ABS facile à nettoyer

• Marchepied intégré escamotable ; hauteur 230mm

• Cuvette ABS amovible stérilisable

• Porte-rouleau papier intégré au dossier (pour rouleau diamètre 200mm, largeur max.500mm)

• Dimensions bâti et sellerie : 1175 x 720 x 910mm (LxPxH assise)

• Charge admissible : 250kg

Désignation Réf. 

Divan gynéco Kompact, 5 tiroirs, marchepied 235-10 

ACCESSOIRES 
Prises électriques, type EU, bilatérales, 2 pcs - nous contacter pour types UK et US 240-01EU 

Produit nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 
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• Bâti acier, finition époxy Gris Nuage ; patins de réglage 
sous le piétement 

• Hauteur variable électrique de 540 à 930mm 

• Commande par pédale au pied 

• Dossier réglable par vérin à gaz ou électrique 

• Inclinaison manuelle de l’assise de 16° 

• Coussin de jambes rabattable 

• Revêtement en Skaï Boltaflex® anti-feu M1 avec traitement 
Prefixx® (21 coloris - consulter le nuancier Promotal®) 

• Paire de poignées 

• Fourni avec une paire d’étriers ou d’appui-jambes 

• Porte rouleau papier 

• Tiroir plastique en ABS 

• Charge admissible : 200kg 

Désignation Réf. 

Table gynécologique BX4000, dossier à vérin à gaz, 
appui-jambes 

BX4014-01 

Table gynécologique BX4000, dossier à vérin à gaz,  
étriers, coussin de jambes rabattable 

BX4110-01 

Table gynécologique BX4000, dossier à vérin à gaz,  
appui-jambes, coussin de jambes rabattable 

BX4114-01 

Table gynécologique BX4000, dossier électrique,  
appui-jambes, coussin de jambes rabattable 

BX4124-01 

ACCESSOIRES 
Coussin reposepieds pour table gynéco BX4000, amovible, découpe gynéco 22172 

Housses de protection pour appui-jambes table gynéco BX4000, 2 pcs 861 

Roulettes pour table gynéco BX4000, 4 pcs avec frein 81036 

Nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Modèle 
BX4124-01 

Table gynécologique hauteur variable gamme BX4000 
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• Bâti acier, revêtement peinture époxy Gris Nuage ; patins de réglage sous piétement  
ou roulettes système Block’n Roll® - le système Block’n Roll® permet de passer  
d’un simple coup de pédale des roulettes aux patins 

• Hauteur variable par vérin électrique de 560 à 960mm ; positions en proclive ou déclive 

• Commande manuelle ou par pédale électrique (en option) 

• Dossier extérieur réglable par double vérin, dossier central réglable électriquement 

• Sellerie amovible et sans coutures avec revêtement en Skaï Boltaflex® anti-feu M1  
avec traitement Prefixx® (21 coloris - consulter le nuancier Promotal®) 

• 2 porte-rouleaux papier sous têtières 

• Bac amovible en plastique sur rails 

• Longueur totale : 2005mm 

• Largeur : 730mm 

• Largeur sellerie : 730mm 

• Charge admissible : 200kg 

Duolys®  
modèle  
2065-30 

Désignation Réf. 

Divan gynéco/examen Duolys®, étriers escamotables, 2 porte-rouleaux, patins 2065-10 

Divan gynéco/examen Duolys®, étriers escamotables, 2 porte-rouleaux, Block'n Roll 2065-30 

ACCESSOIRES 
Pédale électrique pour divan Duolys® (élévation, proclive et déclive, dossier) 2051-34 

Nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

Divan polyvalent hauteur variable gamme Duolys® 

Système Block’n Roll®
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Nuancier des selleries Promotal® 

Nuancier des piétements Promotal® 

Utilisé sur tous les divans d’examen Promotal®, le Skaï Boltaflex® classé anti-feu M1 avec  
traitement de finition protecteur breveté Prefixx® bénéficie d’une résistance exceptionnelle à  
l’usure et aux taches telles que stylo bille, rouge à lèvres, etc. qui s’effaceront à l’aide d’un  
détergent ou d’un solvant, selon les instructions (nous consulter).

Raisin (Grape) Lilas (Lilac) Rouge (Tomato) Marine (Royal Blue) Bleu (Bright Blue) 

Cottage (Hunter Green) Obscure (Black) Jaune (Lemon Peel) Cedrat (Citrus) Gris Souris (Cadet) 

Etain (Grey) Bonbon (Lox) Blanc (Snow White) Ciel (Light Blue) Vert d’eau (Light Teal) 

Lagon (Phoenician) Chocolate (Oak Brown) Naturel (Saddle Tan) 

Coloris avec supplément : 

Persimmon Slate Cerulean 

Gris Nuage (Gris Texturé 7035) 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.

Pour l’entretien de votre mobilier, bioleader® recommande de nettoyer  
régulièrement votre sellerie avec une éponge et de l’eau savonneuse. Pour 
éliminer les taches difficiles utilisez DIA.FLASH qui combine les propriétés 
d'un nettoyant, d'un détachant et d'un dégraissant. Grâce à sa formule  
révolutionnaire, DIA.FLASH permet d’éliminer les taches les plus tenaces. 

Le nom du coloris correspondant dans le nuancier bioleader® est affiché entre parenthèses.


