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“GoLiGht” 

Partie intérieure de plastique ABS avec deux tablettes réglables.

Une grande poche modulable avec poignée.

Deux boîtes en plastic transparent.

Un insert amovible avec un séperateur au compartiment du bas.

Trois tablettes en mousse, recevant 60 ampoules.

Deux grandes poches extérieures à la fermeture éclair.

En texture Polymousse haute résistance.

Peut également se porter sur le dos ou dans.

la version Trolley avec deux roulettes résistantes.

Dimensions:   

hauteur  48 cm x largeur 41 cm x profondeur  25 cm

Version Backpack:

Poids: 3,3 kg

1.07.421 noir

1.07.425 bleu

1.07.427 rouge 

Version Trolley:

Poids: 3,8 kg

1.07.411 noir

1.07.415 bleu

1.07.417 rouge

Disponible comme Trousse-Dos ou trolley
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ConCertina

Hauteur int. du fond: 17 cm

1.06.121   Cuir, noir
1.06.122   Cuir, brun
1.06.123   Cuir, bordeaux
1.06.321   Simili, noir
1.06.322   Simili, brun
1.06.323   Simili, bordeaux

43 cm L x 21 cm l x 32 cm H 

Mallette à compartiments     
réglables. Intérieur plastique 
dur. Compartiment à documents. 

Deux tablettes en mousse,    
recevant 46 ampoules.

Deux poignées.
En cuir véritable, traité anti-
rayures ou en simili-cuir.

Hauteur int. du fond: 12 cm

1.06.111   Cuir, noir
1.06.113   Cuir, bordeaux
1.06.311   Simili, noir
1.06.313   Simili, bordeaux

43 cm L x 21 cm l x 27 cm H 

Cadre robuste en aluminium

avec serrure intégrée:

s‘ouvre sur simple pression du doigt,

se verrouille automatiquement.
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I N D I S P E N S A B L E  A U  M E D E C I N  M O D E R N E

nova
Fabriquée par des moules en ABS 
très rigid. La NOVA possède une 
fermeture à glissière.

Avec bourrelets anti-frottement

Vision parfaite sur le contenu 
grâce aux volets transparents  
à fermeture magnétique.

Compartiments modulables.

Trois tablettes en mousse,  
recevant 60 ampoules.

Grande poche extérieure.

Double poignée.

En cuir véritable, traité anti-
rayures ou en simili-cuir.

Aussi avec Trolley 

télescopique.

46 cm L x 33 cm H x 18 cm l 

Sans Trolley     

1.18.111   Cuir, noir
1.18.112   Cuir, brun
1.18.113   Cuir, bordeaux
1.18.311   Simili, noir
1.18.312   Simili, brun
1.18.313   Simili, bordeaux 

Avec Trolley  

1.18.121   Cuir, noir 
1.18.321   Simili, noir  
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Aussi avec Trolley 

télescopique.

visita 
Avec aménagement intérieur
complètement amovible.
Compartiments réglables à
volonté. Grandes possibilités
de rangement. 

Volets intérieurs transparents
à fermeture magnétique sur
chaque partie de la mallette.              

Deux grandes tablettes en
mousse préformée pouvant  rece-
voir 74 ampoules assorties.
Double poignée.

En cuir véritable, traité anti-
rayures ou en simili-cuir.

42 cm L x 29 cm H x 18 cm l

1.12.111   Cuir, noir
1.12.112   Cuir, brun
1.12.113   Cuir, bordeaux
1.12.311   Simili, noir
1.12.312   Simili, brun
1.12.313   Simili, bordeaux

Exceptionelle par son 

design et sa conception. 

Sa structure modulaire interne

la rend adaptable à tout usage.
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MediCa 2000

42 cm L x 29 cm H x 19 cm l

1.21.111   Cuir, noir
1.21.113   Cuir, bordeaux
1.21.311   Simili, noir

Avec poche extérieure 
supplémentaire

1.21.121   Cuir, noir
1.21.123   Cuir, bordeaux
1.21.321   Simili, noir

Placée en position verticale, la 
face de cette mallette s‘ouvre 
pour donner accès à comparti-
ments de rangement pour les 
instruments usuels (tensiomètre, 
stéthoscope, etc.) ainsi pour les 
documents (ordonnances, etc.)  
ou une tablette tactile.

Le corps central de la mallette 
est en deux parties, l‘une équipée 
de compartiments réglables et   
fermée par un volet transparent, 
l‘autre renfermant un porte- 
ampoules de 84 alvéoles.

En cuir véritable, traité anti-
rayures ou en simili-cuir.

Convient également

pour un lecteur de cartes

ou un «Notebook»!

C H E F S - D ‘ Œ U V R E  D E  L A  M A R O Q U I N E R I E  M O D E R N E
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PiCCoLa 
Volets intérieurs transparents  
à fermeture magnétique.

Elle offre six compartiments en 
plastique et une poche extérieure.

Avec tablette en mousse pour 
des ampoules

Double poignée.

En cuir véritable, traité anti-
rayures ou en simili-cuir.

Une modèle classique.

Compact et maniable.

41 cm L x 28 cm H x 13 cm l

1.09.131   Cuir, noir
1.09.133   Cuir, bordeaux
1.09.331   Simili, noir
1.09.333   Simili, bordeaux

36 cm L x 25 cm H x 13 cm l

1.09.121   Cuir, noir
1.09.123   Cuir, bordeaux
1.09.321   Simili, noir
1.09.323   Simili, bordeaux
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Mallette médicale, montée sur 
cadre alu équipé d‘un système      
à ressort permettant le maintien 
en position ouverte. Revêtement 
intérieur lavable, séparations
centrales modulables et amovibles, 
poches intérieures.

Double poignée.

Medi-LiGht

1800 g

2100 g

44 cm L x 25 cm H x 25 cm l

En cuir véritable, traité anti-
rayures ou en texture Polymousse,
haute résistance:

Avec 1 poche extérieure

Cuir
1.20.111   noir
1.20.112   brun
1.20.113   bordeaux

Polymousse noir
1.20.411   gansé cuir noir

Avec 2 poches extérieures

Cuir
1.20.121   noir
1.20.122   brun
1.20.123   bordeaux

Polymousse noir
1.20.421   gansé cuir noir

Avec une ou deux 

poches extérieures.

I N D I S P E N S A B L E  A U  M E D E C I N  M O D E R N E
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42 cm L x 23 cm I x 18 cm H  

1.14.111   noir 
1.14.112   brun  
1.14.113   bordeaux 

42 cm L x 23 cm I x 23 cm H  

1.14.121 noir 
1.14.122 brun 
1.14.123 bordeaux 

Article d‘une ligne rétro très  
mode, léger, spacieux et élégant.

Revêtement intérieur lavable,
séparations centrales modulables 
et amovibles, deux poches intér-
ieures.

Avec poignée en cuir.

En cuir véritable, traité anti-
rayures.

assista 

Elégant alliance de la tradition     

et de l‘esthétique contemporaine

En deux tailles!

2000 g/2400 g
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45 cm L x 20 cm I x 22 cm H

En cuir véritable, traité antirayures

1.13.130    style «Flower»
1.13.121    noir
1.13.122    brun
1.13.123    bordeaux

Texture Polymousse haute résistance

1.13.411    noir
1.13.415    bleu

Mallette moderne très légère. 
Cadre alu, fermeture à cléf.

Revêtement intérieur lavable.

Compartiments modulables 
et amovibles.

PraCtiCus

Un modèle vraiment pratique,

compétitif,
 particulièrement 

recommandé.

En cuir véritable

style «Flower» 1900 g/1400 g

C H E F S - D ‘ Œ U V R E  D E  L A  M A R O Q U I N E R I E  M O D E R N E
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3500 g

42 cm L x 21 cm l x 32 cm H 

1.03.411 noir
1.03.415 bleu
1.03.417 rouge

Aménagement intérieur avec 
2 plateaux et 3 compartiments 
modulables amovibles en plas-
tique.

Grande poche extérieure. Poche 
filet supplémentaire pour le range-
ment des documents dans le 
rabat frontal.

Un porte-ampoule avec volet
transparent pour 37 ampoules.

Avec sangle amovible et règlable.

Toile Polymousse très résistante.

MediCus
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MediCare XL

I N D I S P E N S A B L E  A U  M E D E C I N  M O D E R N E

46 cm L x 33 cm I x 17 cm H 

1.01.421   noir  
1.01.425   bleu 
1.01.427   rouge  

Particulièrement spacieuse et
légère, 2700 g.

Double poignée et bandoulière 
réglable et amovible.

Les deux parties de mallette 
sont renforcées par des moules 
en ABS. Avec bourrelets anti-
frottement.

Une partie avec compartiment
plastique et séparations amovibles.
Volet transparent à fermeture
magnétique. Trois tablettes en 
mousse, recevant 60 ampoules.

L‘autre partie avec quatre étuis 
en plastique transparent tenu 
par velcro.

Grande poche extérieure.

En texture Polymousse, haute
résitance.

Trousse spacieuse

et trè
s légère, 

2700 g.
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1500 g

MediCare

46 cm L x 33 cm l x 12 cm H

1.01.411   noir 
1.01.415   bleu 
1.01.417   rouge 

Mallette légère (1500 g), très 
maniable.

Sangle réglable + double poignée.

Compartiments modulables dans 
la partie basse. Volet de mantien 
transparent à fermeture magné-
tique.

Grande poche dans le couvercle
pour porte-ampoules, classeur 
ordonnances etc.

Toile Polymousse très résistante.
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3500 g

C H E F S - D ‘ Œ U V R E  D E  L A  M A R O Q U I N E R I E  M O D E R N E

Corps de mallette structuré en 
deux parties, la première con-
tenant quatre boîtes souples en 
plastique transparent ainsi qu‘un 
support pour bouteille d‘oxy-
gène (0,8 l).

Deuxième partie équipée d‘un 
compartimentage en plastique 
moulé avec intercalaires à  
disposition variable.

Volet de séparation* équipé de 
deux porte-ampoules amovibles 
en mousse alvéolée, d‘une 
capacité de 74 ampoules. 
(*ce volet se dresse automatiquement
à l‘ouverture de la mallette).

Vaste poche extérieure.

Bretelles type sac à dos, 
rembourrées et amovibles.

Extérieur en toile de grande 
qualité.

ProMed (modèle déposée)

Insensible à l‘humidité 

et à la poussière: 

utilisable pour les situations 

d‘urgence en extérieur.

33 cm L x 25 cm H x 46 cm I  

Texture Polymousse haute résistance:

1.02.411   noir 
1.02.415   bleu            
1.02.417   rouge   
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2700 g Peut également

se porter sur le dos

40 cm L x 36 cm H x 24 cm I

Sans sangles de transport

1.05.411   noir
1.05.415   bleu
1.05.417   rouge

Avec sangles de transport

1.05.421   noir
1.05.425   bleu
1.05.427   rouge

trousse-dos
 (modèle déposé)

Légère – ne pèse que 2700 g.

Compartiment principal par-
ticulièrement profond, 17 cm.

Quatre compartiments latéraux 
escamotables.

Intercalaires modulables.

Deux grandes poches extérieures,
avec compartiment interne pour 
les documents.

Deux porte-ampoules 
(pour 46 ampoules).

Sangles de transport amovibles
et rembourrées (en option).

En Polymousse de haute qualité.
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1300 g

1500 g

easyCare

En cuir véritable

style «Flower»

I N D I S P E N S A B L E  A U  M E D E C I N  M O D E R N E

37 cm L x 24 cm H x 22 cm l 
En cuir véritable, traité antirayures

1.00.130   style «Flower»   

Texture Polymousse haute résistance

1.00.411   noir 
1.00.415   bleu 
1.00.417   rouge

Trousse moderne, spacieuse 
et très légère (1300 g).

Casier plastique modulable.

Couvercle avec rangée de loge-
ments élastiques pour ciseaux,  
stylos, etc., compartiment interne 
pour papiers.

Serrure à combinaison de haute
qualité.

Base insensible à l‘humidité et 
la poussière.
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29 cm L x 16 cm l x 21 cm H 

1.08.411 noir  
1.08.415 bleu  
1.08.417 rouge 

C H E F S - D ‘ Œ U V R E  D E  L A  M A R O Q U I N E R I E  M O D E R N E

Très compacte, légère et pratique.

Très spacieuse en dépit de son
faible encombrement. Casier 
plastique de chaque côté, avec
baguettes intercalaires.

Couvercle abattant transparent 
avec bouton-pression.

Abattant souple avec bouton-
pression et trois poches pour 
documents.

Avec double poignée et 
bandoulière réglable amovible.

Glissière avec serrure à combinaison.

Fond non salissant avec éléments 
de protection.

En solide toile Polymousse 
d’entretien facile.

Mini

Petite mallette universelle:

- pour matériel médical

- pour les soins

- comme sacoche pour appareils etc.

Ultralégère - seulement 1100 g
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1300 g

43 cm L x 31 cm H x 26 cm I

1.04.411   noir
1.04.415   bleu 
1.04.417   rouge 

trousse 
de soins
Poids plume (1300 g seulement)

Partie avant avec ouverture com-
plète pour une vue d’ensemble 
optimale.

Deux poches fourre-tout avec 
rabat velcro pour téléphone port-
able, tensiomètre, agenda, etc.

Sangle règlable.

Porte-clés habilement dissimulé, 
pour le rangement discret et 
ordonné des clés des patients. 
Abattant intérieur avec logement 
transparent pour papiers.

Casier plastique amovible et 
modulable.

Le reste du volume intérieur 
est prévu pour le rangement de 
couches, alèses, etc.

Sur les deux côtes, une rangée 
de logements élastiques pour cis-
eaux, stylos, etc.

Toile Polymousse très résistante.
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C H E F S - D ‘ Œ U V R E  D E  L A  M A R O Q U I N E R I E  M O D E R N E

Porte-aMPouLes

Un modèle conçu pour
l‘usage en dispensaire

et service de soins à
domicile, etc.

Simili.
3.09.311   noir
3.09.312   brun
3.09.313   bordeaux 

Toile Polymousse, très résistante 

3.09.411   noir 
3.09.415   bleu   
3.09.417   rouge 

En plastique dur, petit format
21 x 13 x 5 cm pour 42 
ampoules.

Alvéoles en mousse, extérieur 
en simili-cuir.

Etui Porte-Ampoules

Avec fermeture éclair.
60 boucles élastique pour 
ampoules de 1-10 cc

Revêtement intérieur lavable.

Toile Polymousse, 
très résistante

22 x 16 cm 

3.07.411   noir 
3.07.415   bleu   
3.07.417   rouge 

En cuir véritable, 
traité antirayures. 

22 x 16 cm  
3.07.111   noir
3.07.112   brun  
3.07.113   bordeaux

Tablette en mousse
recevant 37 ampoules assorties.  
Avec volet transparent et boutons-
pression pour maintenir les  
ampoules en position.

26 x 15 cm 

3.01.320   
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trousses Pour instruMents

En cuir véritable, traité anti-
rayures, noir.

Avec intérieur toile amovible par
boutons-pression, autoclavable
1 BAR.

18 x 10 cm
2.06.111
pour 12 instruments 
jusqu‘à 16 cm

21 x 15 cm
2.06.121
pour 20 instruments 
jusqu‘à 18 cm

CLasseurs Pour ordonnanCes

En cuir véritable, traité anti-
rayures. 

3 poches pour formulaires de 
format DIN A 5,
4 poches pour DIN A 6.

Fermeture velcro.

25 x 17,5 cm 

6.04.111   noir 
6.04.112   brun 
6.04.113   bordeaux

19,5 x 25 cm

6.03.111   noir
6.03.112   brun
6.03.113   bordeaux

11 compartiments séparés 
offrant un maximum de place 
pour fiches patient, ordon-
nances et formulaires.

Livré avec bloc de correspon-
dance et stylo-bille.

En toile Polymousse de grande 
qualité.

20 cm x 25,5 cm 
6.02.411   noir 
6.02.415   bleu 

33 cm x 26 cm 
6.02.421   noir 
6.02.425   bleu 

CLasseur à souffLets

En cuir véritable, traité anti-
rayures.

A 4 anneaux, avec 10 chemises
plastique, pour ranger tous 
formulaires de format DIN A 5.

7 poches intérieures supplé-
mentaires. Sous-main trans-
parent.
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Internet: www.karl-bollmann.de

02/2020

Historique de l‘entreprise
Notre société fut fondée en 1892 par le maître-maroquinier Heinrich Bollmann. Tout d’abord, il se       
consacra à la fabrication d’étuis et d’articles similaires à l’intention des fabricants d’instruments médicaux 
de la ville de Tuttlingen ( Bade-Wurtemberg).
En 1923, son fils Karl le relaya à la tête de l’entreprise. Il élargit la gamme de production aux mallettes 
médicales et aux trousses de premier secours.
En 1936, Karl Trautwein entra dans la société. Il continua à développer l‘activité, et le programme de 
fabrication couvrit bientôt une gamme complète de mallettes et de trousses en cuir, simili-cuir et tissu, 
spécialement conçues pour les besoins quotidiens du médecin.
Après le décès des précédents associés, respectivement en 1971 et 1975, Michael Trautwein prit la  
direction de l‘entreprise. Depuis 1996 Arne Thelen est associé et gérant de la maison.

Tradition
Nous attachons la plus grande importance à préserver notre 

tradition artisanale, vieille de plus de 120 ans.

Un travail de maroquinerie des plus minutieux et des matières sélectionnées sont le fondement de la 
qualité de nos produits.

Garantie
Notre qualité de fabrication ainsi que celle des matières premières utilisées nous permettent de faire 
bénéficier nos produits d‘une garantie de 3 ans. Si, malgré nos contrôles permanents, des défauts 
ou vices de fabrication venaient à être constatés, nous procéderions à une réparation ou un échange  
gratuit.

Modèles présentés à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications et mises 
à jour du contenu.


