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EST-90

Table Operatoire Hydraulique Universelle

Conçu pour répondre à différentes exigences chirurgicales, l'EST-90 est une table
opératoire universelle avec un système de commande HEAD-END.
Sa conception est adaptée à toutes les besoins.
• Construction de base stable avec quatre
roulettes qui permettent de déplacer et
manœuvrer la table d'opération avec
facilité.
• Système de freinage par pédale
• Position de déclive et inclinaison latérale
réglables par manivelles
• Base, rails latéraux, accessoires et
clamps en acier inoxydable #304

• Élévation du plan de couchage contrôlée
par système hydraulique
• Le plan de couchage est divisé en 5
sections, y compris la têtière, le dossier,
la plaque siège et la section jambes en
deux parties.
• Rotation complète de 360° de toute la
surface de la table
• Position pour la chirurgie rénale/spinale
La table peut être ajustée aux positions
de flexion/contre-flexion pour la chirurgie
rénale/spinale
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Caractéristiques Techniques

Longueur du plan de couchage
Largeur du plan de couchage
Plage d’élévation du plan de couchage
Inclinaison latérale à gauche/droite
Déclive/Proclive
Inclinaison en haut/bas du dossier
Inclinaison en haut/bas de la têtière
Inclinaison en haut/bas des jambes
Inclinaison en haut/bas de la siège

200cm
50cm
68 - 100cm
25°/25°
30°/22°
+80° / -20°
+30°/-90°
20°/-90°
+20° / -20°

Accessoires Standard
Arceau d'anesthésie
Épaulières
Support latéraux pour le corps
Accoudoirs
Appui-jambes de Goëpel
Matelas

1
1
1
1
1
1

Accessories en Option*
Sangle de fixation
Poignées
Appui-tête en forme de U
Accoudoirs surélevés
Plan de couchage radiotransparente
Seau de collecte

1 pc
1 pair
1 set
1 set
1 set
1set

set
pair
pair
pair
pair
set

*Pour la liste complète des accessoires en option, merci de consulter le catalogue dédié
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