
Voici les avantages imbattables :
· Superbe design intemporel adapté à tous les cabinets.

· Meilleur rapport qualité/prix

· Jusqu‘à 6 instruments

· Plug & Play

 Le chariot Ritter autonome de haute qualité avec 
micromoteur sans balais, tuyau à turbine avec lumière 
et seringue à 3 fonctions - naturellement extensible à 
tout moment !

Plug & Play : boîte de raccordement intégrée, ce 
qui signifie que seuls des raccordements pour 
l‘air comprimé et l‘alimentation électrique sont 
nécessaires.

Le chariot Ritter autonome

Idéal pour la modernisation 

de votre cabinet !



Le chariot Ritter autonome garantit flexibilité et polyvalence, et pas seulement parce qu‘il peut être déplacé librement 
grâce à ses roulettes : La longueur du tuyau du boîtier de raccordement intégré peut être choisie individuellement et 
s‘adapte à toutes les situations du cabinet. 
Le système d‘hygiène par solution en bouteille (ABS) garantit une hygiène et une désinfection efficaces.
Adapté à toutes les unités de soins et indépendamment du fabricant du lit du patient.

Équipement et options                   Standard l   Option m

1. Dispositif de turbine avec lumière l 
2. Dispositif de turbine avec lumière m 
1. Moteur SLM-E type 810 Ritter sans balais LED l 
2. Moteur SLM-E type 810 Ritter sans balais LED m 
ZEG Ritter LED S ou E m 
ZEG Acteon SP Newtron LED m 
ZEG EMS Piezon No Pain LED m 
Seringue à 3 fonctions Luzzani l 
Seringue à 3 fonctions TopFlex m 

Seringue à 3 fonctions TopJet m 
Seringue à 6 fonctions Luzzani m

Support en silicone sans plateau m 
2 plateaux en acier inoxydable m 
Chauffage à eau pulvérisée pour  
instruments de forage l 
Système Aqua-Bottle (ABS) m 
Hauteur du chariot 78 cm au lieu de 88 cm m 
Câble d‘alimentation Longueur spéciale m 
Peinture partielle Cart en couleur spéciale m 

Le chariot Ritter autonome

Conforme aux directives DVGW grâce à un 
approvisionnement en eau indépendant

Tuyau d‘alimentation en différentes 
longueurs, donc manœuvrabilité optimale

Ritter Concept GmbH
Freiburger Str. 45
88400 Biberach
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Fax +49 (0) 7351 / 52 925-21
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Votre partenaire Ritter :
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Les photos peuvent montrer des options et des équipements spéciaux. Sous réserve de modifications du design. Tous droits réservés. © Ritter 2022


