SU-02

Economic et depourvue table d’operation
Sans commande electrique

SU-02

Appui-tête

Economic et depourvue table d’operation
Sans commande electrique

Réglage de
l’appui-tête

Conçu aux procédures dans la gamme
de la chirurgie generale, vasculaire,
cardiaque, en neurochirurgie, en urologie, gynécologie, proctologie, otorhino-laryngologie,
ophtalmologie,
endoscopie, coelioscopie, chirurgie
traumatologique, oncologie, chirurgie
dentaire, esthétique et autres.

Réglage de la position
de Trendelenburg
et anti-Trendelenburg

Manivelle du billot

Acier inoxydable Certifed AISI 316
dans InteliProtectTM technologie

L’offre complète de l’équipement spécialisé est présentée
dans le catalogue « Équipement des tables d‘opérations ».

Construction standard
La table est en acier inoxydable résistant aux
acides.

•

Blocus central activé par le levier de pied (fermeture le mécanisme dans T forme la base via quatre
escamotables foots; la fermeture du mécanisme
dans H forme la base – Su - permobil - via la fermeture centrale de quatre roues, avec roue directionnelle); blocus central activé par le levier de pied
(fermeture le mécanisme dans T forme la base via
quatre escamotables foots; la fermeture du mécanisme dans H forme la base – Su - permobil - via
la fermeture centrale de quatre roues, avec roue
directionnelle);
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•

Les matelas sont amovibles, sans couture, antistatiques, résistants aux désinfectants. Matelas amovible autoclavable a 121°C.

•

Le plateau de la table est radio-transparent a
meilleure coopération avec C-bras;

•

Les segment de la têtière et des jambières sont interchangeables.

•

Les surfaces de la table sont faciles à nettoyer et
résitantes aux désinfectants.

•

Une plaque de jambe est disponible.

Polyuréthane antistatique blocs (pas velcro)

Fonctions et motorisations
•

Le changement de la hauteur du plateau realisé
grâce au système hydraulique.

•

Inclinaisons du dossier, des jambières en cas du
plateau à 4 ou 5 segments, positions de Trendelenburg/anti-Trendelnburg, réalisés manuellement,
par verin à gaz.

•

Le billot ( en cas du plateau à 5 ou 6 segments ),
l’inclinaison latérale du plateau réalisés manuellement, par manivelle localisé sur le côté de la table
sous le siège segment ou facultativement par un
fanatique s’est positionné au patient côté de tête;

•

Réglage des jambières en cas du plateau à 6 segments réalisé manuellement, par crémaillères.

•

Le plus grand segment est réglable de côté manuellement.

Position de Trendelenburg et
anti-Trendelenburg

Réglage de l’ inclinaison de
jambières
Réglage d’ ecartement de
jambières

Billot pour le plateau
à 5 et 6 sections

Inclinaison latérale

Réglage d’inclinaisonlatérale)

Blocage des roues

Position pour les interventions
par coelioscopie

Position assise

Extention orthopédique

Position gynécologique assurée
par la rallonge gynécologique WS-28.7
et par porte-jambes WS-05.5
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FONCTIONS ET SOLUTIONS STANDARD
Fonctionnement avec le bras C (radio)
•
•

Les sections de jambe et de tête interchangeables se sont combinées avec la
colonne asymétrique le placement fournit le meilleur accès au C-bras pour
peropératoire opérationnelle du patient.
Toutes les sections de haut de table sont radiotransparent.

Plage de radio-transparence avec la tablette pour cliches radio.

Matelas amovibles
La table est équipée avec les matelas de polyuréthane amovibles, sans coutures, de 50 hauteur de mm. Tous les blocs sont antistatiques, imperméables,
transparents pour les Rayons X. Il peuvent facilement enlevés du haut de
table en raison des épingles de fix spéciales, qu’aussi garantissez que les
blocs restent dans l’endroit pendant le mouvement du tabletop. Les surfaces
lisses des matelas sont faciles à nettoyer et désinfecter et sont résistantes
aux désinfectants.
Chaque les matelas est fabriqué par Famed et est soumis au contrôle de
qualité prudent garantir l’utilisation à long terme et l’utilisation sécuritaire.
Démontage rapide et facile du matelas.
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Supermobil avec la base en H avec inclinaisons latérales
équipé avec de grandes roues de diamètre 125 mm

La base mobile en avec
4 de blocage au sol et 3 roues

Supermobil avec la base H sans inclinaisons latérales
équipé avec de grandes roues de diamètre 125 mm

OPTIONS DU PLATEAU
Longueur totale:
• Plateau a 4 segments
• Plateau a 5 segments
• Plateau a 6 segments

2060 mm
2060 mm
2160 mm

Plateau a 4 segments

Largeur totale:
• Plateau a 4 segments
• Plateau a 5 segments
• Plateau a 6 segments

550 mm
550 mm
550 mm
Plateau a 5 segments

Longueur du segment de jambières:
• Plateau a 4 segments
• Plateau a 5 segments
• Plateau a 6 segments

615 mm
615 mm
750 mm

Haut de table de 4 sections avec une plaque jambière en une partie:
• Longueur totale du plateau de table		
• Largeur totale du plateau				
• Longueur de la section de jambe		

Plateau a 6 segments

2060 mm
550 mm
615 mm

Plateau a 5 segments avec
une plaque jambière en une partie

Interchangeable section la table

Table est équipée de amovibleet sections
interchangeables de la tête et des jambes
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Repos bras PR-01.5

Jambes de Goepel WS-05.5

Calotte de tete WS-21.5

Calotte de tete WS-21.11

Rails latéraux WS-32.5

Table pour chirurgie de la main WS-48.5

Support d’appui epaule WS-59.5

Jambières gynécologiques (Stirrups)

FONCTIONS ET POSITIONS POSSIBLES
SU-02

Fonctions de la table par
pompe hydraulique

685 a 985 mm (SU-02 avec base en forme de T avec ou sans
inclinaisons latérales)
705 a 1005 mm (SU-02 avec base en forme de H avec inclinaisons
latérales)
685 a 985 mm (SU-02 avec base en forme de H sans inclinaisons
latérales)

30°

-90° to +25°

30°

150 mm*

-50º to +55º

-90° to +45° **

Fonctions de la table
activables manuellement
-40º to +85º

pSilverTM

fChargeTM

±25º

AlterSafe TM

180°
MobiWeightTM

bbSafeTM

rCoverTM

kg
* sur plateau de table 5 ou 6 segments

qDropTM

pDetachTM

TotalClearTM

**sur plateau de table 6 segments

InteliProtectTM
InteliProtectTM

SoftDropTM

Cette technologie consiste principalement en l’utilisation d’un nouvel acier inoxydable de meilleure qualité
(selon la norme internationale EN 10088) et de l’amélioration du processus d’usinage permettant de réduire
le nombre d’impuretés créées à la surface des tables. De plus, la technologie InteliProtect™ utilise un bain
chimique plus riche, qui protège mieux nos produits et les endroits particulièrement sensibles à la saleté et à
la corrosion ; nous recouvrons la surface d’une couche protectrice d’un produit à base de zinc.
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SU-02 avec
la base en T

SU-02 avec
la base en H

SU-02 avec la base
en H, sans inclinaison latérale

Longueur de la table plateau avec 4 sections
plateau avec 5 sections

2060 mm

2060 mm

2060 mm

Longueur totale du plateau à 6-segments

2160 mm

2160 mm

2160 mm

Largeur totale du plateau

550 mm

550 mm

550 mm

Largeur x epaisseur des matelas

500 x 50 mm

500 x 50 mm

500 x 50 mm

Reglage de la hauteur du plateau

685 to 985 mm

705 to 1005 mm

685 to 985 mm

Position Trendelenburg

30°

30°

30°

Position anti-Trendelenburg

30°

30°

30°

Translations laterales

±25°

±25°

-

Reglage de segment de dossier

-40° to +85°

-40° to +85°

-40° to +85°

Reglage de l’appui-tête

-50° to +55°

-50° to +55°

-50° to +55°

150 mm

150 mm

150 mm

Reglage de l’inclinaison des appui-pieds
(plateau à 4 et 5 segments)

-90° to +25°

-90° to +25°

-90° to +25°

Reglage de l’inclinaison
des appui-pieds (plateau à 6 segments)

-90° to +45°

-90° to +45°

-90° to +45°

180°

180°

180°

250 kg

250 kg

250 kg

-

125 mm

125 mm

160 kg

105 kg

105 kg

Caractéristiques techniques

Réglage du billot (plateau à 5 et 6 segments)

Angle d’ecartement des appui-pieds
Charge admissible maximale
Diamètre des roues
Poids de la table

