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Chirurgie ambulatoire

Design simple et épuré
La table de chirurgie ambulatoire S est conçue pour vous offrir un soutien maximal pendant les procédures de chirur-
gie ambulatoire. Elle permet au chirurgien et à son équipe d’accéder au patient le plus facilement possible. Le plateau a 
une largeur de 65 cm et comporte une section de tête étroite qui comprend une cavité faciale et une prise faisant partie 
de l’équipement standard. Le rembourrage de 8 cm d’épaisseur est recouvert de cuir synthétique antistatique noir. 
Le rembourrage est scellé sur la face inférieure avec des coutures soudées et scellées, qui empêchent la pénétration de 
liquides à l’intérieur. Cela rend le nettoyage et le respect des normes d’hygiène encore plus faciles.

Fiable
La table à quatre sections, dotée d’une charge maximale d’utilisation enviable de 250 kg et d’une construction 
robuste, est l’appareil le plus fiable finalement. Le logiciel intégré empêche la table de toucher le sol lorsque vous ajustez 
sa hauteur. En position la plus basse, la table s’arrête juste au-dessus du niveau du sol. La table de chirurgie ambulatoire 
est équipée d’une batterie de secours supplémentaire, de sorte qu’en cas de panne de courant, vous pouvez toujours 
réinitialiser la position de la table et terminer vos tâches.

Flexible
La table électrique possède une commande circulaire pour le réglage de la hauteur. Cela est crucial pendant les procé-
dures, car le chirurgien peut régler la hauteur quel que soit l’endroit où il se trouve et les mains libres. Les deux sec-
tions centrales de la table sont électriques, ce qui facilite le positionnement de vos patients. La commande manuelle 
est simple à utiliser et comporte une fonction mémoire innovante. Vous pouvez enregistrer deux positions de votre 
choix en plus d’une position complètement à plat. Les parties de la tête et des jambes sont soutenues par des vérins à gaz 
et se règlent manuellement. La table est équipée, en version standard, de rails de fixation et d’accoudoirs facilement 
réglables.
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POSITIONS

TABLE DE CHIRURGIE 
AMBULATOIRE S
Modèle:  ETSOP-65

Batterie de sécurité 
- intégrée pour le cas de 

panne de courant

Rembourrage antistatique noire 
- 65 cm de large

- 8 cm d’épaisseur avec mousse à 

mémoire de forme

- sans couture et entièrement scellé

- surface de couchage plus large grâce au 

rembourrage fini à angle droit

Commande manuelle
- pour le réglage électrique de la 

hauteur, du dossier et de l’assise

- une fonction de mémoire innovanteAccoudoirs 
- sur rail

- hauteur et inclinaison 

réglables

Rail 
-sur le dossier et 

l’assise

standard     optionnel  

Equipements et accessoires

ET
SO

P-
65

charge maximale d’utilisation 250 kg

réglage électrique de la hauteur de la table avec la commande 
circulaire

rembourrage antistatique et scellé sans couture avec mousse à 
mémoire de forme (8 cm)

commande manuelle pour le réglage électrique de la hauteur, du 
dossier et de l’assise

batterie de sécurité intégrée

accoudoirs réglables sur rail

rail sur le dossier et l’assise (paire)

roulettes antistatiques escamotables avec déverrouillage en douceur 
(Ø 75 mm)

connecteur électrique pour équilibrage de tension – PPEQ

interrupteur de sécurité – EVV-S

Système rétractable souple
- roulettes antistatiques

- comprenant un amortisseur pour 
adoucir l’activation des roulettes

Commande circulaire
- opération simple de haut en bas de 

tous les côtés de la table

Base de la table
- couvercle en plastique ABS sans vis pour un nettoyage 

plus facile

- stabilité accrue grâce à charge maximale d’utilisation 

standard de 250 kg

Appui-tête étroit 
- avec cavité et bouchon

- réglable manuellement


