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Description

SIEGE DE

CHIRURGIEN
Modèle: OP // OPN

Le siège 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.
Afin de le coordonner à votre espace de travail, le
revêtement noir et antistatique fourni en série peut
être changé selon vos désirs par un des cuirs synthétiques,
imperméables et ignifugés disponibles dans notre gamme
de coloris.

»Nous souhaitons que nos clients soient satisfaits, dès leur
de nos locaux car cela accroît leur confiance en nos
clinique des équipements médicaux de pointe qui sont
non seulement très élégants mais qui sont également
fonctionnels.
Trois choses m’ont particulièrement plu en ce qui
concerne la table de thérapie Novak M. Le réglage au
pied de la table de thérapie me permet de travailler de
de l’appui-tête me permet d’accéder facilement au patient
et les accoudoirs réglables me permettent de l’installer dans
une position parfaitement symétrique, ce qui est crucial pour les
interventions de chirurgie esthétique.«
(Christian P., chirurgien esthétique)

Dimensions
OP
OPN
(sans dossier) (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 (optionnel)

54–73 cm

54–73 cm

roues antistatiques

Ø 75 mm

Ø 75 mm

bring treatment to a higher level

experts. C’est pourquoi nous avons choisi pour la

façon ininterrompue car mes mains restent libres. L’étroitesse
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.
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première visite dans notre clinique, par l’esthétisme raffiné
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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
F: +386 1 5620118
www.novak-m.com

chirurgie ambulatoire

®
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Description
La table de thérapie S8 luxury OP est une table quadripartite, destinée aux petites opérations et à
différentes interventions ambulatoires (arthroscopie, dermatologie, chirurgie esthétique …).
appui-tête étroit
avec cavité faciale
ovale et bouchon
pied à perfusion
télescopique
(optionnel)

TABLE DE THÉRAPIE

S8 luxury OP

Toutes les parties de la table sont réglables par le biais d’une commande manuelle qui permet de
memoriser deux positions supplémentaires en plus de la position couchée qui est préenregistrée.
La hauteur est réglable via une commande circulaire accessible de tous les côtés du lit qui permet de
garder les mains libres et propres.
La facilité du réglage de la table et des accoudoirs vous permet d’installer le patient dans une position
confortable et parfaitement symétrique. L’étroitesse de l’appui-tête, qui est équipé d’une cavité faciale,

accoudoirs réglables
sur rail

et la finesse de la base permettent d’accéder facilement au patient pendant l’intervention. La table est
adaptée à des patients de toutes tailles. Elle se distingue par une capacité en charge de 240 kg. Elle est
également équipée d’une batterie de sécurité en cas de panne de courant électrique.

Modèle: TMS8-LUX-OP

commande manuelle
(standard)

La table de thérapie S8 luxury OP se démarque également par la résistance et le confort exceptionnel
de son revêtement, de qualité supérieure, et par sa simplicité de nettoyage et d’entretien. Le revêtement
est réalisé dans un cuir synthétique résistent et antistatique de couleur noire. A la place de ce
revêtement, vous pouvez choisir en option un autre coloris parmi notre gamme de cuirs synthétiques
ignifugés et imperméables.

revêtement antistatique
noir avec mousse à
mémoire de forme

De par la solidité de sa base et ses pieds en caoutchouc, la table est extrêmement stable pendant les
interventions. Des roulettes escamotables antistatiques activables par le biais d’une commande au
pied et installées en série permettent d’effectuer de petits déplacements. Pour une plus grande hygiène,
la base de la table peut être protégée par un couvercle en plastique ABS résistant recouvert d’un
revêtement PMMA anti-abrasif.

rail

480 / 900

Equipements et accessoires
porte-rouleau de papier
fixé à la base de la table
(optionnel)

TMS8-LUX-OP
revêtement antistatique noir avec mousse à mémoire de forme
hauteur de la table
accoudoirs réglables sur rail

+46

appui-tête étroit avec cavité faciale et bouchon
+32

rail au niveau du dossier et du siège
roues escamotables antistatiques (Ø 75 mm)

+21
-12
-34

-10
-50

roues escamotables
antistatiques pour de petits
déplacements (Ø 75 mm)

batterie de sécurité

commande circulaire

porte-rouleau de papier fixé à la base de la table
pied à perfusion télescopique
standard

optionnel

8 cm
48–90 cm

