
Fiche technique 
Schaerer® axis 350 – Polyvalence mobile 

 schaerer® axis 350: 
Format Valeur Unité 
Longueur totale de la surface avec têtière, plateau intermédiaire long et 
jambières  

2185 mm 

Longueur de la surface de base avec plateau de siège et plateau court 630 mm 
Largeur surface (sans rails latéraux) 520 mm 
Largeur surface (avec rails latéraux) 580 mm 
Longueur coussin de la table d‘opération  
(Plateau de siège & plateau court sans accessoires associés) 

625 mm 

Largeur coussin de la table d‘opération  
(Plateau de siège & plateau court sans accessoires associés) 

520 mm 

Débattement de la colonne en hauteur (versions High & Low) 370 mm 
Translation longitudinale de la table 300 mm 
Hauteur de la table axis 350 High 
(position la plus basse & la plus haute, sans coussins) 

750  – 1120 mm 

Hauteur de la table axis 350 Low 
(position la plus basse & la plus haute, sans coussins) 

612 –  982 mm 

Fenêtre radiographie en position A 1285 x 348 mm 
Fenêtre radiographie en position B 1135 x 348 mm 
Dimensions des rails latéraux 25 x 10 mm 
Poids de la table sans les accessoires associés 255 kg 
Charge de travail statique 450 kg 
Charge de travail dynamique 220 kg 
Diamètre des roues 125 mm 
Elever / Abaisser plateau court 80 / 40 ° 
Trendelenburg / Reverse-Trendelenburg 30 ° 
Inclinaison latérale gauche / droite 20 ° 



 Dimensions des accessoires associés 

 Caractéristiques & Fonctionnalités 
- Pays de production: Suisse 
- Trendelenburg / Reverse-Trendelenburg: Oui 
- Inclinaison latérale gauche / droite: Oui 
- Contrôle directionnel (cinquième roue) /

Entraînement motorisé: Oui 
- Système d’urgence intégré, système principal

électrohydraulique et commande manuelle: Oui 
- Fonction de niveau (position zéro): Oui 
- Batteries sans maintenance: Oui 
- Colonne électrohydraulique, montée / descente: Oui 
- Translation longitudinale (manuelle): Oui 
- Etat de la batterie affiché sur la télécommande: Oui 
- Ecran tactile couleur sur la télécommande: Oui 
- Fonction de programmation individuelle pour

mémoriser les positions patients utilisées fréquemment: Oui 
- Commande manuelle filaire (standard) et

commande manuelle sans fil (optionnelle, Bluetooth): Oui 
- Flex / Reflex: Oui 
- Plateau radio-transparent: Oui 
- Verrouillage automatique: Oui 
- Mouvement motorisé des jambières (92632/92633)

possible en position B: Oui 

Format Longueur Valeur Unité 
Elever / Abaisser têtière Manuel 45 ° 
Elever jambière 
(Jambières en 1 pièce & en 2 pièces) 

Manuel 20 ° 

Descendre jambière 
(Jambières en 1 pièce & en 2 pièces) 

Manuel 90 ° 

Format Unité 
Epaisseur des coussins 69 mm 
Format Longueur Largeur Unité 
Dimension du coussin de la têtière 270 520 mm 
Dimension du coussin de plateau intermédiaire long 545 520 mm 
Dimension du coussin de plateau intermédiaire court 395 520 mm 
Dimension du coussin de la jambière en 1 pièce 697 520 mm 
Dimension des coussins des jambières en 2 pièces 697 255 mm 


