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Fauteuil de prélèvement hauteur variable FMBIO®5 

FMBIO5 (modèle présenté avec options) 
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Fauteuil de prélèvement hauteur fixe FMBIO®2 

• Piétement sur socle corolle rond diamètre 600mm pour le modèle FMBIO®5, 
piétement étoile sur patins ou roulettes pour le modèle FMBIO®2, assurant une parfaite stabilité 

• Socle en acier finition époxy (6 coloris - consulter le nuancier des piétements bioleader®) 

• Dossier inclinable par vérin pneumatique, dans toutes les positions,  
y compris la position allongée horizontale ; commande bilatérale 

• Appui-jambes relevable indépendamment par système autobloquant, permettant un repli sous 
l’assise à plus de 90° afin de faciliter l’accès au fauteuil ; commande bilatérale 

• Sellerie ergonomique large et épaisse en mousse HR35 type Bultex®

• Assise avec bourrelet avant antiglisse et appui-tête incorporé dans le dossier 

• Appui-bras à gauche et à droite, sellerie en forme de gouttière montée sur rotule et réglable en 
hauteur, proclive et déclive ; système anti-descente accidentelle sur tige inclinée à 72° 

• Revêtement en Skaï Boltaflex® anti-feu M1 avec traitement protecteur Prefixx®  
(30 coloris - consulter le nuancier des selleries bioleader®) 

• Hauteur d’assise 525mm pour le modèle FMBIO®2  
et de 565 à 765mm pour le modèle FMBIO®5 

• Assise : largeur 525mm, profondeur 470mm 

• Dossier : largeur 525mm, hauteur 800mm 

• Appui-jambes : largeur 535mm, longueur 325mm 

• Longueur totale du fauteuil en position allongée : 1,60m 

• Dimensions hors tout : 800 x 800mm ou 800 x 1200mm avec les accoudoirs déployés à 45° 

• Charge admissible : 135kg 

FMBIO2 (modèle présenté avec options) 

BMBIO70 

BMBIO7 

PIF 

850 
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Désignation Réf. 

Fauteuil de prélèvement FMBIO®2, piétement en étoile, hauteur fixe 525mm (H assise) FMBIO2 

Fauteuil de prélèvement FMBIO®5, rotation, socle rond,  
hauteur variable 565-765mm (H assise) 

FMBIO5 

Tabouret BMBIO®7, assise plate, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO7 

Tabouret BMBIO®70, assise épaisse, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO70 

PROTECTIONS 
Protection têtière pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO10 

Protection jambier pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO11 

Protection accoudoir pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO12 

Protection assise pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO13 

Protection accoudoir intégrale pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO14 

Nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

ACCESSOIRES   

Kit gynécologique pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, 
comprenant 1 porte-rouleau papier, 2 supports pour étriers, 2 étriers inox 

BMBIO9 

Kit plateau pour fauteuils FMBIO® BMBIO® FPE12, 
comprenant 1 plateau inox, 1 étau, 1 tige de support plateau 

PIF 

Roulettes pour fauteuils FMBIO®2 BMBIO®2 FPE12, 4 pcs avec frein 81036 

Porte-rouleau papier pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, 500mm (L) ART-06578 

Supports pour étriers 850 pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, volants de serrage, 2 pcs ART-06577 

Etriers pour fauteuils FMBIO® BMBIO® FPE12, inox, diam 16mm, 2 pcs  
- nécessite les supports pour étriers ART-06577

850 

FMBIO5 FMBIO2 
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Fauteuil de prélèvement hauteur variable BMBIO®5 

BMBIO5 
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Bras escamotables 
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• Piétement sur socle corolle rond diamètre 600mm pour le modèle BMBIO®5, 
piétement étoile sur patins ou roulettes pour le modèle BMBIO®2, assurant une parfaite stabilité 

• Socle en acier finition époxy (6 coloris - consulter le nuancier des piétements bioleader®) 

• Dossier inclinable par vérin pneumatique, dans toutes les positions,  
y compris la position allongée horizontale ; commande bilatérale 

• Appui-jambes relevable indépendamment par système autobloquant, permettant un repli sous 
l’assise à plus de 90° afin de faciliter l’accès au fauteuil ; commande bilatérale 

• Sellerie ergonomique large et épaisse en mousse HR35 type Bultex®

• Assise avec bourrelet avant antiglisse et appui-tête incorporé dans le dossier 

• Appui-bras à gauche et à droite, sellerie en forme de gouttière montés sur bras escamotables 
latéralement et en hauteur 

• Revêtement en Skaï Boltaflex® anti-feu M1 avec traitement protecteur Prefixx®  
(30 coloris - consulter le nuancier des selleries bioleader®) 

• Hauteur d’assise 525mm pour le modèle BMBIO®2  
et de 565 à 765mm pour le modèle BMBIO®5 

• Assise : largeur 525mm, profondeur 470mm 

• Dossier : largeur 525mm, hauteur 800mm 

• Appui-jambes : largeur 535mm, longueur 325mm 

• Longueur totale du fauteuil en position allongée : 1,60m 

• Dimensions hors tout : 800 x 800mm ou 800 x 1200mm avec les accoudoirs déployés à 45° 

• Charge admissible : 135kg 

Fauteuil de prélèvement hauteur fixe BMBIO®2 

BMBIO2 (modèle présenté avec options) 

PIF 

BMBIO70 

BMBIO7 

850 
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BMBIO5 BMBIO2 

Désignation Réf. 

Fauteuil de prélèvement BMBIO®2, bras escamotables, 
piétement en étoile, hauteur fixe 525mm (H assise) 

BMBIO2 

Fauteuil de prélèvement BMBIO®5, bras escamotables, rotation, socle rond,  
hauteur variable 565-765mm (H assise) 

BMBIO5 

Tabouret BMBIO®7, assise plate, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO7 

Tabouret BMBIO®70, assise épaisse, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO70 

PROTECTIONS 
Protection têtière pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO10 

Protection jambier pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO11 

Protection accoudoir pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO12 

Protection assise pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO13 

Protection accoudoir intégrale pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, PVC transparent, 1 pc BMBIO14 

Nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

ACCESSOIRES   

Kit gynécologique pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, 
comprenant 1 porte-rouleau papier, 2 supports pour étriers, 2 étriers inox 

BMBIO9 

Kit plateau pour fauteuils FMBIO® BMBIO® FPE12, 
comprenant 1 plateau inox, 1 étau, 1 tige de support plateau 

PIF 

Roulettes pour fauteuils FMBIO®2 BMBIO®2 FPE12, 4 pcs avec frein 81036 

Porte-rouleau papier pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, 500mm (L) ART-06578 

Supports pour étriers 850 pour fauteuils FMBIO® BMBIO®, volants de serrage, 2 pcs ART-06577 

Etriers pour fauteuils FMBIO® BMBIO® FPE12, inox, diam 16mm, 2 pcs  
- nécessite les supports pour étriers ART-06577

850 
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Chaise de prélèvement hauteur fixe MINIBIO®1 

MINIBIO1 (modèle présenté avec options) 

BMBIO7 
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Désignation Réf. 

Chaise de prélèvement MINIBIO®1, 4 pieds acier époxy, hauteur fixe 500mm (H assise) MINIBIO1 

Tabouret BMBIO®7, assise plate, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO7 

Tabouret BMBIO®70, assise épaisse, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO70 

PROTECTIONS 
Protection têtière pour chaise MINIBIO®, PVC transparent, 1 pc MINIBIO10 

Protection accoudoir pour chaise MINIBIO®, PVC transparent, 1 pc MINIBIO12 

Protection assise pour chaise MINIBIO®, PVC transparent, 1 pc MINIBIO13 

Nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

• Piétement 4 pieds renforcés assurant une parfaite stabilité 

• Châssis en acier finition époxy (6 coloris - consulter le nuancier des piétements bioleader®) 

• Dossier inclinable par vérin pneumatique (inclinaison limitée à 25°) ; commande bilatérale 

• Sellerie ergonomique large et épaisse en mousse HR35 type Bultex®

• Appui-bras à gauche et à droite, sellerie montée sur rotule et réglable en proclive et déclive ;  
sur tige fixe inclinée à 72° 

• Revêtement en Skaï Boltaflex® anti-feu M1 avec traitement protecteur Prefixx®  
(30 coloris - consulter le nuancier des selleries bioleader®) 

BMBIO70 

• Hauteur d’assise : 500mm 

• Largeur d’assise : 525mm 

• Hauteur dossier : 750mm 

• Largeur dossier : 525mm 

• Charge admissible : 135kg 



Fauteuils et chaises de prélèvement 

18  MOBILIER et AGENCEMENT 

Nuancier des selleries bioleader® (BMBIO® - FMBIO® - MINIBIO®) 

Nuancier des piétements bioleader® (BMBIO® - FMBIO® - MINIBIO®) 

Utilisé sur tous les fauteuils de prélèvement bioleader®, 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).

Blanc Givré 9010 Blanc Lisse 9016 Blanc Rustique n°5 

Grape Lilac Tomato 

Persimmon Royal Blue Bright Blue 

Hunter Green Empire Green Black 

Slate Rosewood Lemon Peel 

Nasturtium Marigold Bluejay 

Attention : selon le type de papier, le paramétrage de votre imprimante ou de votre écran, les coloris peuvent varier.
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Gris Texturé 7035 Gris Givré 9006 Noir Givré 9005 

Cerulean Jade Citrus 

Cadet Grey Allspice 

Moonglow Lox Snow White 

Light Blue Light Teal Phoenician 

Oak Brown Saddle Tan Ceylon Ivory 

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. 
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Aide à la sélection du fauteuil de prélèvement 

Ce diagramme à 4 niveaux permet de facilement orienter son choix vers le ou les fauteuils  
qui sont le plus adaptés à vos besoins.

Fauteuil 
statique 
(patins) 

Prélèvement 
sanguin 

Prélèvement 
sanguin et 

gynéco 

Accès 
frontal 

Accès 
frontal et 

latéral 
Accès 
frontal 

Accès 
frontal et 

latéral 

Hauteur 
fixe 

Hauteur 
fixe avec 
rotation 

Hauteur 
variable 

et rotation 

Hauteur 
variable 

électrique 
Hauteur 

fixe 

Hauteur 
variable 

et rotation 

Hauteur 
variable 

et rotation 

Hauteur 
variable et 
 électrique 

Hauteur 
variable 

et rotation 

FMBIO2 

MINIBIO1 

Deneo 
80005-02F 

Deneo 
80005-02R 

Deneo 
80000-02R 
(Sit’n Go) 

FMBIO5 

Deneo 
80075-02R 

Deneo 
80070-02R 
(Sit’n Go) 

FPE12 BMBIO2 BMBIO5 

FMBIO5 
+ BMBIO9 

FPE12 
+ 850 

BMBIO5 
+ BMBIO9 
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 Avez-vous besoin de
pouvoir déplacer le fauteuil de
prélèvement ?

 Désirez vous réaliser
uniquement des prélèvements
sanguins ou voulez-vous
réaliser des prélèvements
sanguins et gynécologiques ?

 Le patient doit pouvoir
accéder au fauteuil de façon
frontale ou frontale et latérale
(petite salle) ?

 La hauteur du fauteuil
doit pouvoir être modifiée et
faut-il pouvoir faire pivoter
le fauteuil ?

 Propositions des fauteuils
et chaises de prélèvement
adaptés aux besoins
sélectionnés.

Les fauteuils en rouge sont  
adaptés à une utilisation dans 
une salle de prélèvement à  
dimensions réduites. 

Fauteuil 
mobile 

(roulettes) 

Prélèvement 
sanguin 

Prélèvement 
sanguin et 

gynéco 

Accès 
frontal 

Accès 
frontal et 

latéral 
Accès 
frontal 

Hauteur 
fixe 

Hauteur 
fixe 

Hauteur 
fixe et 

rotation 

Hauteur 
variable et 
 électrique 

Hauteur 
variable et 
 électrique 

FMBIO2 
+ 81036

Deneo 
80015-02R 

Deneo 
80010-02R 
(Sit’n Go) 

FPE12 
+ 81036

BMBIO2 
+ 81036

FPE12 
+ 81036

+ 850
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Fauteuils de prélèvement Deneo®.Lab 

Modèles 80075-02R et 80070-02R  
(présenté avec options) 

• Piétement sur socle chromé corolle ou piétement en étoile finition époxy Gris Nuage, assurant 
une parfaite stabilité. Modèles à hauteur fixe (colonne époxy gris) ou à hauteur variable (colonne 
chromée), statiques ou mobiles, avec ou sans rotation 360° et système de verrouillage de rotation 

• Existe avec ou sans système Sit’n Go®, facilitant l’accès au fauteuil en basculant le siège vers  
l’avant, en position d’accueil 

• Appui-bras à gauche et à droite, sellerie en forme  
de gouttière montée sur rotule et réglable en proclive 
et déclive ; bras extensible latéralement 

• 2 poignées en polyuréthane noir intégrées au niveau 
de l’assise pour faciliter l’accès au fauteuil ; poignées  
d’assistance en métal en option (montage usine  
à la commande) 

• Sellerie monobloc Bodyshape® sans couture, avec  
revêtement Skaï Boltaflex® anti-feu M1 (21 coloris - 
consulter le nuancier Promotal®) 

• Capacité de charge : 200kg 

Modèles 80015-02R  
et 80010-02R 

(présenté avec options) 

Modèles 80005-02F, 
80005-02R, 80000-02R  
(présenté avec options) 

Modèles 80015-02R et 80010-02R Poignées d’assistance 

BMBIO70 

BMBIO7 
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Désignation Réf. 

Fauteuil de prélèvement Deneo®, sans rotation, socle rond,  
hauteur fixe 500mm (H assise) 

80005-02F 

Fauteuil de prélèvement Deneo®, rotation, socle rond, 
hauteur fixe 500mm (H assise) 

80005-02R 

Fauteuil de prélèvement Deneo®, rotation, socle rond, avec système Sit'n Go®,  
hauteur fixe 500mm (H assise) 

80000-02R 

Fauteuil de prélèvement Deneo®, rotation, pied croisé, roulettes,  
hauteur fixe 516mm (H assise) 

80015-02R 

Fauteuil de prélèvement Deneo®, rotation, pied croisé, roulettes, avec Sit'n Go®,  
hauteur fixe 516mm (H assise) 

80010-02R 

Fauteuil de prélèvement Deneo®, rotation, socle rond,  
hauteur variable 510-710mm (H assise) 

80075-02R 

Fauteuil de prélèvement Deneo®, rotation, socle rond, avec système Sit'n Go®,  
hauteur variable 510-710mm (H assise) 

80070-02R 

Tabouret BMBIO®7, assise plate, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO7 

Tabouret BMBIO®70, assise épaisse, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO70 

PROTECTIONS 
Protection jambier pour fauteuil Deneo®, PVC transparent, 1 pc 80905-01 

Protection têtière pour fauteuil Deneo®, PVC transparent, 1 pc 80906-01 

Nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

ACCESSOIRES 
Poignées d'assistance pour fauteuil Deneo®, 2 pcs - montage usine 80922-10 

Porte-rouleau papier pour fauteuil Deneo®, diam. 200mm, 500mm max (L) 167-10 

Plateau avec bras rigide pour fauteuil Deneo®, pivotant 80901-01 

Plateau pour bras rigide 80901-01 pour fauteuil Deneo®, 240 x 180 x 30mm 964 

Modèles 80005-02F, 80005-02R, 80000-02R Modèles 80075-02R et 80070-02R 
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Fauteuil de prélèvement électrique FPE12 

• Piétement fixe en tube rectangulaire en U, sur 4 patins réglables, finition époxy Gris Nuage ; con-
çu pour assurer une parfaite stabilité latérale et longitudinale en position haute 

• Système d’élévation électrique par parallélogramme et vérin électrique basse tension ;  
montée et descente très souple, sans aucun à-coup 

• Boîtier de commande basse tension avec système d’accrochage à l’arrière du dossier 
(commande par pédale au pied sur demande, avec supplément) 

• Dossier inclinable par vérin pneumatique, dans toutes les positions, y compris la position  
allongée horizontale ; commande bilatérale 

• Appui-jambes relevable indépendamment par système autobloquant, permettant un repli sous 
l’assise à plus de 90° afin de faciliter l’accès au fauteuil ; commande bilatérale 

• Appui-bras à gauche et à droite, sellerie Skaï en forme de gouttière montée sur rotule et réglable 
en hauteur, proclive et déclive et sur tige inclinée à 72° 

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

• Porte-rouleau papier 

• Dimensions hors tout : 1,05 x 0,60m ou 1,05 x 1,10m avec accoudoirs déployés à 45° 

• Hauteur réglable de 520 à 820mm 

• Capacité de charge : 200kg 

FPE12 + 81036  (modèle présenté avec options) 

FPE12  
(modèle présenté  

avec options) 
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Désignation Réf. 

Fauteuil de prélèvement électrique FPE12, pied en U, patins, 
hauteur variable 520-820mm (H assise) 

FPE12 

Tabouret BMBIO®7, assise plate, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO7 

Tabouret BMBIO®70, assise épaisse, vérin hydraulique, roulettes, 
450-650mm (H assise) 

BMBIO70 

PROTECTIONS 
Protection jambier pour fauteuil FPE12, PVC transparent, 1 pc PJC12 

Protection têtière pour fauteuil FPE12, PVC transparent, 1 pc PTC12 

Protection accoudoir pour fauteuil FPE12, PVC transparent, 1 pc PAC12 

Nettoyant, détachant et dégraissant pour sellerie DIA.FLASH 

ACCESSOIRES 
Kit plateau pour fauteuils FMBIO® BMBIO® FPE12 
comprenant 1 plateau inox, 1 étau, 1 tige de support plateau 

PIF 

Etriers pour fauteuils FMBIO® BMBIO® FPE12, inox, diam 16mm, 2 pcs 850 

Roulettes pour fauteuils FMBIO®2 BMBIO®2 FPE12, 4 pcs avec frein 81036 

BMBIO70 

BMBIO7 

PIF 

850 
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Nuancier des selleries Promotal® 

Nuancier des piétements Promotal® 

Utilisé sur tous les fauteuils de prélèvement 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 

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

Gris Nuage (Gris Texturé 7035) 

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.


