
®

®
bring treatment to a higher level

®

10120 2028820279 07432 10295

806
hazelnut

4635
retro

605
snow

1280
porcelain

2795
lemon

614
sunflower

4861
pumpkin

1173
valentine

3105
velvet

4103
fuchsia

4633
apricot

4634
lavanda

2395
blue moon

1277
rain drops

2798
deep sea

2799
universe

2389
aquamarine

4035
mermaid

2797
mint

1274
esmerald

4868
pistachio

2394
willlow

2794
picnic

2793
chocolate

2390
mocca

3120
silvery
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Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com

Gamme de coloris

gamme de coloris 1 
(atn-07, 08) 

gamme de coloris 2 
(ferrari-stamskin® top)

Tabourets
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TABOURET DE

CHIRURGIEN
Modèle: OP // OPN

Description

Le tabouret de chirurgien complète l’offre de Novak M 

pour les examens spécialisés et les petites interventions 

ambulatoires. Confortable, réglable en hauteur, pivotant à 

360° et disponible avec ou sans dossier, il offre un confort 

parfait pendant le travail.

Le réglage de la hauteur du tabouret se fait au pied, ce 

qui est idéal pour conserver les mains libres et propres, et 

garantir l’hygiène nécessaire pendant les interventions. Au 

lieu du rembourrage antistatique noir standard, vous 

pouvez également choisir parmi d’autres couleurs de cuir 

synthétique hydrofuge et ignifuge de qualité supérieure 

de la sélection de couleurs de Novak M. 

Cinq roulettes antistatiques équipées d’une surface 

souple assurent une stabilité absolue pendant les 

interventions et permettent également d’effectuer sans 

effort de petits déplacements afin de vous rapprocher 

de votre patient et d’effectuer votre travail dans des 

conditions idéales.

OP 
(sans dossier)

OPN
(avec dossier)

diamètre de base 53 cm 53 cm

diamètre du siège 36 cm 36 cm

réglage de la hauteur 48–61 cm 48–61 cm

plus le réglage en hauteur 
54–73 cm / 

HOP
54–73 cm / 

HOP

roues antistatiques Ø 75 mm Ø 75 mm

charge maximale d’utilisation 150 kg 150 kg

Dimensions

TABOURET
Le tabouret médical est un compagnon pratique qui 

complète votre cabinet. Il vous permet de travailler dans 

une position confortable et détendue et vous aide à 

garder une bonne posture.

Le tabouret est entièrement rotatif et disponible avec ou 

sans dossier. Sa hauteur peut se régler facilement pour 

définir la position appropriée à votre taille. 

La base en étoile vous permet de vous rapprocher 

de votre patient, tandis que la base ronde offre un 

espace pour reposer vos pieds. Les cinq roulettes en 

caoutchouc fonctionnent parfaitement et conviennent à 

tous les types de sols, vous permettant de passer de votre 

bureau à votre patient en un rien de temps. Des pieds 

en caoutchouc au lieu des roulettes sont également 

disponibles.

Pour le siège au rembourrage moelleux, vous pouvez 

choisir parmi plus de 30 couleurs de cuir synthétique 
afin qu’il corresponde parfaitement à la couleur de votre 

table et des autres équipements de votre cabinet.

Description

base ronde base en étoile

diamètre de base 54 cm 62 cm

diamètre du siège 36 cm 36 cm

réglage de la hauteur
46–58 cm / 

SER-O
51-60 cm / 

SER-Z

plus le réglage en hauteur 53-73 cm / HO 62-82 cm / HZ

roues
 Ø 50 mm / 

SER-KO
Ø 75 mm /

SER-KZ

roues antistatiques en 
caoutchouc

Ø 50 mm / 
ACO-K

Ø 75 mm / 
ACZ-K

pieds en caoutchouc SER-N SER-N

pieds antistatiques en caoutchouc ACO-N ACO-N

charge maximale d’utilisation 150 kg 150 kg

Equipements et accessoires

sans
dossier

avec
dossier

base en 
étoile

roues SZ-K SZN-K

pieds SZ-N SZN-N

base 
ronde

roues SO-K SON-K

pieds SO-N SON-N

Modèles: 


