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Perfection et confort

544 kg
Perfection et confort

544 kgConception pour patients pesant 
jusqu’à 544 kg (1.200 lbs)

Peu de maintenance grâce à la nouvelle 
génération de moteurs

Concept moderne correspondant aux 
exigences croissant des salles d’opération

Prévention optimale des escarres grâce à 
des garnitures de 80 mm avec eff et mémoire

Emploi exclusif de matériels haute qualité

Variantes spécifi ques pour toute 
discipline chirurgicale
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Design et technique les plus sophistiqués 

Possibilité de positionner le patient en 
position reverse en échangeant 
jambières et têtière

Cadrage énorme pour l’utilisation 
optimale d’un amplifi cateur de brillance

Tunnel radiologique continu disponible 
comme option (réf. 63642)

La hauteur est réglable de 520 mm 
off rant une position opérationnelle 
fl exible et optimal pour le chirurgien

Hauteur basse pour un travail confortable 
du chirurgien en position assise et pour 
procédures endoscopiques

Translation longitudinale du plateau 
jusqu`à 400 mm disponible optionnellement 
pour modèles 603200 et 603300 (réf. 63640)
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jusqu`à 400 mm disponible optionnellement jusqu`à 400 mm disponible optionnellement 
pour modèles 603200 et 603300 (réf. 63640)pour modèles 603200 et 603300 (réf. 63640)

400 mm

520 mm



Design et technique les plus sophistiqués 

Réglage séparé ou synchrone des 
plaques jambières (modèles 603200 
et 603300)

Un nouveaux système d’ancrage assurent une 
fi xation rapide  et simple des sections et des 
accessoires

Réglage de sécurité optionnel (réf. 
63655) pour les fonctions basiques en 
cas d’une panne électrique

Toutes les fonctions se remettent 
à zéro simultanément  grâce à une 
technique d’entraînement sophis-
tiquée
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Design et technique les plus sophistiqués 

Réglage séparé ou synchrone des 
plaques jambières (modèles 603200 
et 603300)
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Liberté optimale des pieds assurée par 
une conception de construction 
spéciale du socle
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Mobilité

Une 5ième roue motorisée facilite le 
déplacement de la table dans l‘hôpital 
(option, réf. 63646).

Poignées pour conduire la table en 
utilisant la 5ième roue motorisée, 
incluant régulation de la vitesse 
intégrée (option, réf. 63570)

Support de la télécommande à la partie 
tête (option, réf. 61575) 

Maniabilité élevée grâce aux roulettes 
doubles 

Vérins stabilisateur intégrés aux roues 
assurant une stabilisation forte de la 
table 

0908



Concept de manipulation

1. Réglages électriques par
télécommande manuelle avec
rétro-éclairage, incluant écran
couleur et indicateur de batteries

2. Réglages électriques par
télécommande manuelle
infrarouge (sans cable) avec
rétro-éclairage, incluant écran
couleur et indicateur de batteries
(option, réf. 634070)

3. Commande additionnelle
intégrée au pilier pour des
fonctions électriques

4. Réglage alternative des fonctions
basiques (hauteur, proclive /
déclive, inclinaison latérale) par
interrupteur à pédale (option, réf.
634060)
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Manipulation intuitive et conviviale de 
la table 

Télécommande manuelle et panneau 
de commandes avec symboles et cou-
leurs identiques

Ecran couleur de la télécommande 
montre le mouvement réalisé ainsi que 
la position actuelle des segments 

Ecrans à rétroéclairage pour utilisation 
aux blocs opératoire obscurcis 

En positionnant le patient en position 
inverse, les touches gardent ses fonc-
tions après avoir appuyer la touche 
« mode inverse »

Touches pour la mobilité électrique

Réglage des plaques jambières 
séparément ou parallèlement

Toutes les fonctions se remettent 
parallèlement à la « position zéro » en 
appuyant la touche correspondante

La touché “stop” sert à interrompre 
toutes les fonctions activées immédia-
tement 

Ecran couleur

Mode reverse

Touche de confi rmation de menu

Touche de navigation pour le menu
Méchansime de 
blocage

Touches pour les réglages

Position zéro (réglages simultanes) 

Bouton marche/arrêt

Touche d’arrêt d‘urgence

Déplacement motorisé

2
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PositionnementsPositionnements
Chirurgie thoracique / rénal

Cholécystectomie

Urologie / Gynécologie

ORL / Ophtalmologie

13
Chirurgie du rachis / proctologie

Chirurgie minimale invasive
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PositionnementsPositionnementsPositionnements

Neurochirurgie

Arthroscopie du genou

NeurochirurgieNeurochirurgie

Arthroscopie du genouArthroscopie du genou

Chirurgie des mains et bras

Opération d’épaule

Chirurgie bariatrique

Orthopédie
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Modèles 

• Batteries et chargeur intégrés
(capacité pour une semaine d’opération)

• Commande additionnelle dans le pilier pour les
fonctions électriques

• Interface pour télécommande fi laire, infrarouge et
interrupteur à pédale

• Mécanisme de blocage central par vérins stabilisateur
intégrés aux roues doubles

• Coussins confortables viscoélastiques à mémoire de
forme , épaisseur 80 mm, en 3 couches, conducteurs

• Plateaux dorsal échangeables
• Têtière et jambière(s) sont interchangeables
• Hauteur réglable de 580 mm à 1100 mm
• Proclive -35° / déclive +30°
• Inclinaison gauche/droite 20°
• Dossier réglable de -40° à +80°

Comme 603200, cependant avec:
• Réglage électrique du billot
• Réglage de la partie supérieure du dossier

de -35° à +50°
• Translation longitudinale du plateau par 400 mm

(option, réf. 63640, La hauteur mini change de 580 mm
à 600 mm)• Réglage manuel des plaques jambières de -90° à +30°

• Positions fl ex/refl ex réglables par télecommande
manuelle et commande additionnelle dans la colonne

• Remise à zero par mouvements simultanés
• Capacité de 544 kg (1.200 lbs)
• Poids de la table: 270 kg
• Surface: 2185 x 540 mm

(incluant têtière et plaque(s) jambière(s)

Comme 603100, cependant avec:
• Réglage électrique des jambières vers bas / haut 

de -90° à +80°, réglables séparément ou parallèlement
• Translation longitudinale du plateau par 400 mm

(option, réf. 63640, La hauteur mini change 
de 580 mm à 600 mm)

603100 603300

603200

Translation longitudinale du plateau par 400 mm
(option, réf. 63640, La hauteur mini change de 580 mm 
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Illustrations avec accessoires

Plage de réglage 603100 603200 603300

Réglage de la hauteur  580-1100 mm   

Proclive / déclive -35° / +30°   

Inclinaison latérale -20° / +20°   

Réglage du plateau dos inférieur -40° / +80°   

Réglage du plateau dos supérieur -35° / +50° 

Billot 

Flexion   

Translation longitudinale jusqu’à 400 mm    

Réglage des jambières -90° / +30° 

Réglage des jambières -90° / +80°  

Réglage des jambières séparé -90° / +80°   

Position zéro (réglages simultanes)   

Déplacement électrique   

Mécanisme de blocage central par vérins stabilisateur   

Capacité de 544 kg 544 kg 544 kg

 Manuel  Electrique   Option
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Notre gamme complète:

22

Une vaste gamme d’accessoires à 
monter pour diff érents domaines 
chirurgicaux.

Un chariot porte-accessoires (ref. 
341045_3) d’acier inoxydable sert au 
stockage central des accessoires. Il 
comprend: 
5 emplacements pour éléments 
rembourrés, 5 rails (25x10 mm) pour 
les accessoires ainsi qu’un rangement 
pour les objets de petite taille

Accessoires complémentaires



MOT6000 III

Systèmes de tables 
d’opération mobiles

Cette version sera disponible 
à partir du début 2017!

Taillepied 44, 1095 Lutry
+41 21 903 57 67

healthsport@bluewin.ch 
www.healthsport.ch



Perfection et ergonomie

0302

Modèle haute qualité en acier 
inoxydable poli (inox, 1.4301)

Possibilités optimales de nettoyage 
et de désinfection

Simplicité de fonctionnement 
et d‘entretien

Batteries et chargeur intégrés

Télécommande avec écran couleur

Commande manuelle additionnelle 
offrant un réglage des fonctions 
électro-hydrauliques à tout moment 
(option) 

Excellente maniabilité grâce à la 5e 
roue centrale

Idéale pour les applications d‘imagerie 
et pour l‘utilisation d‘amplificateur de 
brillance

Vaste gamme d‘accessoires pour toutes 
les disciplines chirurgicales

Capacité de jusqu´à 454 kg
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Fonctionnalité et design

Facilité de nettoyage et de  
désinfection grâce aux segments de 
coussin partiellement amovibles

Maniabilité élevée grâce aux roulettes 
doubles et liberté optimale des pieds
assurée par une conception de 
construction spéciale du socle

5e roue pour une maniabilité
sans effort

Utilisation rapide et simple grâce aux 
solutions de réglage couleur

Vérins stabilisateur offrant une stabi-
lité optimale de la table (option 50650, 
pas de montage ultérieur)

Panneau de commandes
supplémentaire avec inidicateur de 
niveau de charge de la batterie pour les 
fonctions électro-hydrauliques sur la 
colonne de la table

Réglages électro-hydrauliques par 
télécommande avec écran couleur 
intégré et indicateur du niveau de
charge de la batterie

Autres possibilités de réglage par 
commande au pied (en option, réf. 
604060, pas de montage ultérieur)

Commande manuelle par pédales 
offrant un réglage des fonctions 
électro-hydrauliques à tout moment 
(système de sécurité, option, ref. 
50655, pas de montage ultérieur)

Billot mécanique réglable par 
manivelle (en option, ref. 61655, 
seulement pour modèle 601120, pas 
de montage ultérieur)

Rembourrage optional du plateau par 
matelas viscoélastiques en 3 couches, 
épaisseur = 80 mm, amovibles, 
conducteur (en option: ref. 5000SF 
pour une table avec un dossier d´une 
partie, ref. 6000SF pour une table avec 
un dossier divisé)

Matelas ergonomiques en 
polyuréthane, épaisseur = 60 mm, 
conducteur (équipment de base) 
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Positionnements

Chirurgie générale

Chirurgie endoscopique

Chirurgie du rachis

Position ventrale

Struma 

Chirurgie avec billot



Positionnements

0908

Position latérale

Position flex

Endoscopie

Reverse Mode

Arthroscopie

Chirurgie thoracique et rénale



Positionnements

1110

Neurochirurgie

Gynécologie
Position rectale

Neurochirurgie

Urologie

Gynécologie



Positionnements

1312

Neurochirurgie

Extension du fémur

Extension du fémur

Traumatologie

Extension du bras
Extension du tibia
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Modèles

601120
• Fonctionnement sur batterie ou sur secteur

110 V/220 V, 50-60 Hz
• Batteries et chargeur intégrés dans la table
• Télécommande filaire avec écran couleur pour les

fonctions électro-hydrauliques
• Panneau de commandes supplémentaire pour les

fonctions électro-hydrauliques sur la colonne de la table
• Indicateur de niveau de charge de la batterie sur la

télécommande filaire et sur la console intégrée dans la
colonne

• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25x10 mm)
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Mobilité avec frein central
• Possibilité d‘ajouter une 5e roue

• Rembourrage H = 60 mm, antistatique
• Réglage de la hauteur de 690 à 1050 mm
• Réglage en proclive / en déclive de -30° à +30°
• Réglage latéral jusqu‘à 20°
• Réglage du dossier de -40° à +70°
• Translation longitudinale du plateau de la table

jusqu‘à 310 mm
• Position flex / reflex
• Mise à zéro automatique
• Capacité de 454 kg / 1000 lbs
• Poids de la table: env. 200 kg
• Encombrement (L x l): 940 x 540 mm

601700
• Fonctionnement sur batterie ou sur secteur

110 V/220 V, 50-60 Hz
• Batteries et chargeur intégrés dans la table
• Télécommande filaire avec écran couleur pour les

fonctions électro-hydrauliques
• Panneau de commandes supplémentaire pour les

fonctions électro-hydrauliques sur la colonne
de la table

• Indicateur de niveau de charge de la batterie sur la
télécommande filaire et sur la console intégrée dans la
colonne

• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25x10 mm)
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Mobilité avec frein central
• Possibilité d‘ajouter une 5e roue

• Rembourrage H = 60 mm, antistatique
• Billot réglable
• Système de dossiers interchangeables
• Réglage de la hauteur de 690 à 1050 mm
• Réglage en proclive / en déclive de -30° à +30°
• Réglage latéral jusqu‘à 20°
• Réglage de la partie inférieure du dossier

de -40° à +70°
• Réglage de la partie supérieure du dossier

de -35° à +50°
• Position flex / reflex
• Mise à zéro automatique
• Capacité de 454 kg / 1000 lbs
• Poids de la table: env. 200 kg
• Encombrement (L x l): 940 x 540 mm

Illustrations avec accessoires Illustrations avec accessoires
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Modèles

601820
• Fonctionnement sur batterie ou sur secteur

110 V/220 V, 50-60 Hz
• Batteries et chargeur intégrés dans la table
• Télécommande filaire avec écran couleur pour les

fonctions électro-hydrauliques
• Panneau de commandes supplémentaire pour les

fonctions électro-hydrauliques sur la colonne
de la table

• Indicateur de niveau de charge de la batterie sur la
télécommande filaire et sur la console intégrée dans la
colonne

• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25 x 10 mm)
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Mobilité avec frein central
• Possibilité d‘ajouter une 5e roue

• Rembourrage H = 60 mm, antistatique
• Billot réglable
• Système de dossiers interchangeables
• Réglage de la hauteur de 690 à 1050 mm
• Réglage en proclive / en déclive de -30° à +30°
• Réglage latéral jusqu‘à 20°
• Réglage de la partie inférieure du dossier de -40° à 70°
• Réglage de la partie supérieure du dossier de -35° à +50°
• Translation longitudinale du plateau de la table

jusqu‘à 310 mm
• Position flex / reflex
• Mise à zéro automatique
• Capacité de 454 kg / 1000 lbs
• Poids de la table: env. 200 kg
• Encombrement (L x l): 940 x 540 mm

Illustrations avec accessoires

Plage de réglage 601120 601700 601820

Réglage de la hauteur 690 - 1050 mm   

Réglage en proclive / déclive -30° / +30°   

Réglage latéral -20° / +20°   

Réglage du dossier (partie inférieure) -40° / +70°   

Partie supérieure du dossier -35° / +50°  

Position flex / reflex   

Plateau de table à translation 310 mm  

Ajout de 5e roue  n  n  

Mise à zéro automatique   

Frein central   

Billot u   

Commande manuelle auxiliaire u  u  u  

Vérin stabilisateur sur le socle u  u  u  

Capacité de 454 kg 454 kg 454 kg

 Électro-hydraulique n     Manuel    u    En option
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Caractéristiques techniques

19

Plan au sol 601120

Plan au sol 601700 / 601820

Plateau de table à translation 
(seulement pour modèles 601120 et 601820)
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61635 

61125

61150

61625 

61660 

61615 

63000_1 

61632 

61116
61144

61146

61100

61390

661065

61117

61117_161117_4 61117_3

61117_2

61117_5 61100

61144

61146

61395 61114_3 61114_2 61114_1

Configuration à l’example des  

modèles 601700 et 601820.
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Notre gamme complète:

Accessoires complémentaires

Une vaste gamme d’accessoires à 
monter pour différents domaines 
chirurgicaux.

Un chariot porte-accessoires (ref.  
341045_2) d’acier inoxydable sert au 
stockage central des accessoires. Il 
comprend:  
5 emplacements pour éléments 
rembourrés, 5 rails (25 x 10 mm) pour 
les accessoires ainsi qu’un rangement 
pour les objets de petite taille. 
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Perfection et ergonomie
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Large gamme de modèles avec 
diff érentes fonctions de réglage

Modèle haute qualité en acier 
inoxydable poli (inox, 1.4301)

Possibilités optimales de nettoyage et 
de désinfection

Rapport prix/performance unique

Simplicité de fonctionnement et 
d‘entretien

Batteries et chargeur intégrés

Télécommande avec écran couleur

Multiples possibilités d‘utilisation et de 
position du patient

Idéale pour les applications d‘imagerie 
et pour l‘utilisation d‘amplifi cateur de 
brillance

Vaste gamme d‘accessoires pour toutes 
les disciplines chirurgicales

Capacité de jusqu´à 250 kg

Trois positions mémorisables

inoxydable poli (inox, 1.4301)

Possibilités optimales de nettoyage et 

Rapport prix/performance unique

Simplicité de fonctionnement et 

Batteries et chargeur intégrés

avec écran couleur

Multiples possibilités d‘utilisation et de 

Idéale pour les applications d‘imagerie 
et pour l‘utilisation d‘amplifi cateur de 

Vaste gamme d‘accessoires pour toutes 
les disciplines chirurgicales

Capacité de jusqu´à 250 kg

Trois positions mémorisables



Fonctionnalité et design
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Maniabilité élevée grâce aux roulettes 
doubles et liberté optimale des pieds
assurée par une conception de 
construction spéciale du socle

5e roue pour une maniabilité sans 
eff ort disponible (en option, réf. 50645, 
sauf modèles 505220 - 505325)

Utilisation rapide et simple grâce aux 
solutions de réglage couleur

Sélection des fonctions lors des 
réglages manuels par un levier de 
présélection (modèles 503220 et 
503225)

Activation des fonctions de base 
manuelles en actionnant la pompe à 
pied hydraulique (modèles 503220 et 
503225)

Réglages électriques par 
télécommande avec écran couleur 
intégré et indicateur du niveau de 
charge de la batterie

Panneau de commandes
supplémentaire avec inidicateur de 
niveau de charge de la batterie pour les 
fonctions électriques sur la colonne de 
la table

Autres possibilités de réglage par
commande au pied (en option, ref. 
604060)

Option: Billot mécanique réglable par 
manivelle (en option, ref. 61655)

Rembourrage optional du plateau 
par matelas viscoélastiques en 3 
couches, épaisseur 80 mm, amovibles, 
conducteur (en option, ref. 5000SF)

Matelas ergonomiques en 
polyuréthane, épaisseur = 60 mm, 
conducteur (équipment de base) 

Trois positions de traitment 
programmables par télécommande



Modèles manuels 
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501130
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25 x 10 mm)
• Rembourrage en polyuréthane, antistatique, amovible
• Mobilité assurée par quatre roulettes doubles ø 125 mm avec blocage central
• Réglage en hauteur par pompe à pied hydraulique de 750 à 1000 mm
• Réglage en proclive / en déclive, assisté par vérin pneumatique, de -30° à +30°
• Réglage latéral par manivelle amovible, jusqu‘à 20° des deux côtés
• Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70°
• Possibilité de position fl ex / refl ex
• Poids de la table: 150 kg
• Encombrement: (L x l) 920 mm x 520 mm
• Túnel continuo para los casetes radiográfi cos

501135
Identique au modèle 503220, mais 
avec plateau de table à translation 
longitudinale manuelle jusqu‘à 300 
mm (150 mm dans chaque direction)

503220
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25 x 10 mm)
• Rembourrage en polyuréthane, antistatique, amovible
• Mobilité assurée par quatre roulettes doubles ø 125 mm avec blocage central
• Réglage en hauteur par pompe à pied hydraulique de 750 à 1000 mm
• Réglage en proclive / en déclive par pompe à pied hydraulique de -30° à +30°
• Réglage latéral par pompe à pied hydraulique, jusqu‘à 20° des deux côtés
• Réglage du dossier par pompe à pied hydraulique de -40° à +70°
• Possibilité de position fl ex / refl ex
• Tous les réglages peuvent s‘eff ectuer à la pompe à pied (réglage mains libres !)
• Poids de la table: 160 kg
• Encombrement: (L x l) 920 mm x 520 mm

503225
Identique au modèle 503220, mais 
avec plateau de table à translation 
longitudinale manuelle jusqu‘à 300 
mm (150 mm dans chaque direction)

Illustrations avec accessoires Illustrations avec accessoires



Modèles électriques
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504220
• Alimentation 110 V ou 220 V/ 50-60 Hz et batteries intégrées avec chargeur
• Télécommande fi laire avec écran couleur et indication du niveau de charge de

la batterie pour les fonctions électriques
• Panneau de commandes supplémentaire sur la colonne de la table
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25 x 10 mm)
• Rembourrage en polyuréthane, antistatique, amovible
• Mobilité assurée par quatre roulettes doubles ø 125 mm avec blocage central
• Réglage électrique de la hauteur de 750 à 1050 mm
• Réglage électrique en proclive / en déclive, de -30° à +25°
• Réglage latéral électrique, 20° des deux côtés
• Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70°
• Possibilité de position fl ex / refl ex
• Mise à zéro automatique
• Poids de la table: 170 kg
• Encombrement: (L x l) 920 mm x 520 mm

504225
Identique au modèle 504220, mais 
avec plateau de table à translation 
longitudinale électrique jusqu‘à 300 
mm (150 mm dans chaque direction)

504320
• Alimentation 110 V ou 220 V/ 50-60 Hz et batteries intégrées avec chargeur
• Télécommande fi laire avec écran couleur et indication du niveau de charge de

la batterie pour les fonctions électriques
• Panneau de commandes supplémentaire sur la colonne de la table
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25 x 10 mm)
• Rembourrage en polyuréthane, antistatique, amovible
• Mobilité assurée par quatre roulettes doubles ø 125 mm avec blocage central
• Réglage électrique de la hauteur de 750 à 1050 mm
• Réglage électrique en proclive / en déclive de -30° à +25°
• Réglage latéral électrique, 20° des deux côtés
• Réglage électrique du dossier de -40° à +70°
• Possibilité de position fl ex / refl ex
• Mise à zéro automatique
• Poids de la table: 175 kg
• Encombrement: (L x l) 920 mm x 520 mm

504325
Identique au modèle 504320, mais 
avec plateau de table à translation 
longitudinale électrique jusqu‘à 300 
mm (150 mm dans chaque direction)

09
Illustrations avec accessoiresIllustrations avec accessoires



Modèles surbaissés
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505220
• Alimentation 110 V ou 220 V/ 50-60 Hz et batteries intégrées avec chargeur
• Télécommande fi laire avec écran couleur et indication du niveau de charge de

la batterie pour les fonctions électriques
• Panneau de commandes supplémentaire sur la colonne de la table
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25 x 10 mm)
• Rembourrage en polyuréthane, antistatique, amovible
• Mobilité assurée par quatre roulettes doubles Ø 125 mm, 2 roulettes avec

blocage central, 2 à direction stabilisée
• Réglage électrique de la hauteur de 600 à 950 mm
• Réglage électrique en proclive / en déclive de -30° à +25°
• Réglage latéral électrique, 20° des deux côtés
• Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70°
• Possibilité de position fl ex / refl ex
• Mise à zéro automatique
• Poids de la table: 170 kg
• Encombrement: (L x l) 910 mm x 510 mm

505225
Identique au modèle 505220, mais 
avec plateau de table à translation 
longitudinale électrique jusqu‘à 300 
mm (150 mm dans chaque direction)

505320
• Alimentation 110 V ou 220 V/ 50-60 Hz et batteries intégrées avec chargeur
• Télécommande fi laire avec écran couleur et indication du niveau de charge de

la batterie pour les fonctions électriques
• Panneau de commandes supplémentaire sur la colonne de la table
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25 x 10 mm)
• Rembourrage en polyuréthane, antistatique, amovible
• Mobilité assurée par quatre roulettes doubles Ø 125 mm, 2 roulettes avec

blocage central, 2 à direction stabilisée
• Réglage électrique de la hauteur de 600 à 950 mm
• Réglage électrique en proclive / en déclive de -30° à +25°
• Réglage latéral électrique, 20° des deux côtés
• Réglage électrique du dossier de -40° à +70°
• Possibilité de position fl ex / refl ex
• Mise à zéro automatique
• Poids de la table: 175 kg
• Encombrement: (L x l) 910 mm x 510 mm

505325
Identique au modèle 505320, mais 
avec plateau de table à translation 
longitudinale électrique jusqu‘à 300 
mm (150 mm dans chaque direction)

11
Illustrations avec accessoires Illustrations avec accessoires
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Modèles  MAT5000 IV

Plage de 
réglage

501130 501135 503220 503225

Réglage de la hauteur 750-1000 mm      

Réglage de la hauteur 750-1050 mm

Réglage de la hauteur 600-950 mm

Réglage en proclive/déclive -30° / +30°       

Réglage en proclive/déclive -30° / +25°

Réglage latéral -20° / +20°       

Réglage du dossier -40° / +70°       

Plateau de table à 
translation

300 mm   

Mise à zéro

Position fl ex / refl ex       

Frein central      

Billot    

5e roue    

Memory (3 positions)

Capacité de 200 kg 200 kg 250 kg 250 kg

 Électrique  Pompe à pied hydraulique      Manuel  En option

M
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Caractéristiques techniques

15

Modèles
Plage de réglage

Hauteur A Hauteur B

501130 / 501135 / 503220 / 503225 750 mm 1000 mm

504220 / 504225 / 504320 / 504325 750 mm 1050 mm

Modèles
Plage de réglage

Hauteur A Hauteur B

505220 / 505225 / 505320 / 505325 600 mm 950 mm

Modèles
Plage de réglage

A B

501130 / 501135 / 503220 / 503225 30° 30°

504220 / 504225 / 504320 / 504325 30° 25°

505220 / 505225 / 505320 / 505325 30° 25°

300 mmA B

990855 315

8401005 315

315 6901155

300 mm
30°/25° 30° 
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Notre gamme complète:

Accessoires complémentaires

18

Une vaste gamme d’accessoires à 
monter pour diff érents domaines 
chirurgicaux.

Un chariot porte-accessoires (ref. 
341045_2) d’acier inoxydable sert au 
stockage central des accessoires. Il 
comprend: 
5 emplacements pour éléments 
rembourrés, 5 rails (25 x 10 mm) pour 
les accessoires ainsi qu’un rangement 
pour les objets de petite taille 



Table d´opération 
ambulatoire et de transport

MAT5000 I 
BASIC 

Taillepied 44, 1095 Lutry
+41 21 903 57 67

healthsport@bluewin.ch 
www.healthsport.ch



Perfection et ergonomie

0302

Design moderne et ergonomique

Modèle haute qualité en acier 
inoxydable poli (inox, 1.4301)

Possibilités optimales de 
nettoyage et de désinfection

Rapport prix/performance unique

Simplicité de fonctionnement et 
d‘entretien

Idéale pour les applications d‘imagerie 
et pour l‘utilisation d‘amplifi cateur de 
brillance

Plateaux rembourrées démontables et 
ergonomiques

Liberté optimale des pieds et haute 
stabilité par construction spéciale en Y

Multiples possibilités d‘utilisation et de 
position du patient

n

Perfection et ergonomie

0302

Design moderne et ergonomique

Modèle haute qualité en acier 
inoxydable poli (inox, 1.4301)

Possibilités optimales de 
nettoyage et de désinfection

Rapport prix/performance unique

Simplicité de fonctionnement et 
d‘entretien

Idéale pour les applications d‘imagerie 
et pour l‘utilisation d‘amplifi cateur de 
brillance

Plateaux rembourrées démontables et 
ergonomiques

Liberté optimale des pieds et haute 
stabilité par construction spéciale en Y

Multiples possibilités d‘utilisation et de 
position du patient

n



Table d‘opération ambulatoire et    transportable
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Chariot-brancard pour les urgences

0706
Illustrations avec accessoires

Modèles

501010
• Tunnel continu pour cassettes radiographiques
• Rails latéraux pour montage d‘accessoires (25x10 mm)
• Mobilité assurée par quatre roulettes doubles ø 100 mm, 2 avec blocage, 2 à

direction stabilisée
• Réglage en hauteur par pompe à pied hydraulique de 750 à 1000 mm
• Réglage en proclive / en déclive, assisté par vérin pneumatique, de -30° à +30
• Réglage latéral, assisté par vérin pneumatique, jusqu‘à 20°
• Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70
• Possibilité de position fl ex / refl ex
• Poids de la table: 120 kg
• Encombrement: (L x l) 910 x 510 mm

501020
Identique au modèle 501010, mais 
avec hauteur réglable par 
télécommande

Illustrations avec accessoires
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Plage de réglage 501010 501020

Réglage de la hauteur 750 - 1000 mm  

Réglage en proclive / déclive -30° / +30°  

Réglage latéral -20° / +20°  

Réglage dossier -40° / +70°  

Position fl ex / refl ex  

Capacité de 150 kg 150 kg

 Pompe à pied hydraulique  Assistance par vérin pneumatique  Électrique

Caractéristiques techniques
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Notre gamme complète:
Une vaste gamme d’accessoires à 
monter pour diff érents domaines 
chirurgicaux.

Un chariot porte-accessoires (ref. 
341045_1) d’acier inoxydable sert au 
stockage central des accessoires. 

Il comprend: 5 emplacements pour 
éléments rembourrés, 5 rails (25 x 10 
mm) pour les accessoires ainsi qu’un
rangement pour les objets de petite
taille.

Accessoires complémentaires

10



Mobile Imaging 
Operating Tables 

MRT5600 III

Taillepied 44, 1095 Lutry
+41 21 903 57 67

healthsport@bluewin.ch 
www.healthsport.ch



Perfection and Ergonomics

0302

Ergonomically formed and 
continuously radiolucent table top 
made of high quality carbon 

Integrated side rails at both sides as 
well as at frontside are also made of 
carbon

Excellent foot access by special base 
construction

Modern development standards 
to match growing requirements in 
operating theatres 

Optimal possibilities for cleaning and 
disinfection through polished stainless 
steel surfaces

Three memory positions

Maximum permissible overall 
load of 250 kg 



Intraoperative imaging on highest level

05

Imaging without compromise
Integrated carbon side rails at both 
sides as well as at the frontside allow 
unique and unrestricted 360° imaging. 

For that reason additional accessories 
for different medical applications 
can be attached to the table top 
without losing imaging quality due to 
disturbing metal artefacts. 

Focus on patients 
The MRT5600 III makes intraoperative 
imaging more patient- and user-
friendly. The very flat table top ensures 
a maximum of radiolucency by a 
minimum of radiation dose  
(Aluminium Equivalent: 0.8 mm).

Especially the curved table top reduces 
the needed radiation dose significantly. 

Slim design 
The slim column and the flat base of 
the table enable optimal positioning 
possibilities for C-Arms.

04

Sliding table top with precision
The lying surface gets horizontally and 
vertically slided by means of a precisely 
working joystick. The movements 
can be adjusted separately and 
simultaneously to both directions.

300 mm 180 mm



The best choice in hybrid operating     rooms 

06 07

A table with unlimited 
possibilities

The MRT5600 III gets used in 
various medical applications like 
endoscopy, cardiovasculary surgery, 
neurosurgery, orthopaedics, pain 
therapy, urology and spinal surgery. 

A wide range of complementary and 

radiolucent accessories allow an 
optimal use of the mobile imaging 
operating table. 

By the combination of imaging 
and operating table the MRT5600 
III is your ideal partner in hybrid 

operating rooms in order to organise 
work flows faster, easier and 
consequently more efficient.

Cardiovasculary surgery

Neurosurgery

Vascular surgery 

Neurosurgery / Cervical Spine / ENT



Control concept

Intuitive, flexible and unique
The new developed concept ensures a 
user-friendly and intuitive control of 
the imaging operating table.

The rail mounted control panel and the 
control unit at the column are included 
in the basic configuration of the table 
and use same icons and color design. 

An additional joystick, an infrared 
hand switch and a foot switch are 
optional available in order to control 
the imaging operating table through 
different users and positions at the 
same time. 

The integrated memory function is 
unique on the market. It is possible 
to save three user programmable 
position presets. The memory function 
gets activated by means of the control 
panel or the optional hand switch. 

Backlit displays ensure accurate control 
of the MRT5600 III even in darkened 
operating rooms.

08 09

4 5

Options
1. Electric adjustments by means of rail

mounted control panel with joystick, 
integrated backlit colour display and 
battery indicator (included in basic 
configuration)

2. Additional backlit control unit for
electric adjustments at the column
(included in basic configuration)

3. Electric adjustments by means of
wireless infrared hand switch with
integrated backlit colour display and
battery indicator (optional, art-no.
564070)

4. Additional joystick for horizontal and
vertical sliding of table top (optional,
art.-no. 564080)

5. Additional foot switch for
height, lateral and Trendelenburg
adjustment (optional, art.-no.
564060)

2 31



Basic configuration

10

560320
• Rail mounted control panel with colour display

and joystick for electric adjustments
• Additional control unit for electric adjustments

at the column
• Continuously radiolucent table top made of carbon
• Radiolucent factor of the table top:

0,8 mm (Aluminium Equivalent)
• Table top with side rails made of carbon for

attachment of accessories
• Front side rails made of carbon for attachment of head

rest systems
• Horizontal sliding of table top

• Vertical sliding of table top
• Three user programmable position presets

(Memory Function)
• Electrically conductive upholstery (H = 20 mm)
• Power supply  110V or 220V / 50-60 Hz
• Integrated batteries and battery charger
• Indicator of current charge of batteries at control panel
• Mobility with central brake
• Maximum permissible overall load: 250 kg
• Dimensions of lying surface (L x W): 2335 x 540 mm
• Weight of the table: 200 kg

11

n   Manual           Electric

     Range  560320 

Height adjustment              750 - 1100 mm  

Trendelenburg   -25° / +25°  

Lateral tilt -20° / +20° 

Horizontal sliding of table top up to 300 mm   

Vertical sliding of table top up to 180 mm  

Mobility  n

Central brake  n

Memory (3 Positions)   

Maximum permissible overall load   250 kg

M



Technical Information
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Horizontal sliding of table top (right-sided)

Basic position

• Continuous radioluceny with a
length up to 1550 mm (1300 mm
with unrestricted 360° imaging)

• Up to 1850 mm continous
radiolucency (1300 mm with
unrestricted 360° imaging) when
attaching optional radiolucent
headrest system (art.-no 561076
or 561078)

• Lying surface with a length of
2335 mm fits to every patient size

• Lying surface is extendible up to
640 mm by using optional
radiolucent width extensions (art.-
no. 63655)

• When the patient is positioned
centrally above the column the safety
load is 300 kg

Horizontal sliding of table top (left-sided)
1550 mm

1400 mm 405 mm 530 mm

2355 mm

680 mm

300 mm

180 mm

25 ° 

25 ° 

20° 20° 
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Accessories 
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Foot switch
• Additional control unit for the

main functions height, lateral and
Trendelenburg movement

• Tethered
• Cannot be retrofitted

Infrared remote control
• Wireless data transfer
• Control panel for all electric functions
• Incl. charging station

Art.-no. 564060
Suitable for: MRT560320

Art.-no. 564080
Suitable for: MRT560320

15

Clamp
• For fixation of accessories with round

rod (Ø = 16-18 mm)
• Rotatable

Art.-no. 56510
Attachment at side rail (EU)

Anaesthesia screen
• Extendible to both sides
• Incl. clamp

Art.-no. 56750
Attachment at side rail (EU)

Joystick
• For adjustment of horizontal and

vertical sliding of table top
• With locking lever

Arm restraint cuff
• For attachment at anaesthesia screen

Art.-no. 61755
Suitable for: 56750

Art.-no. 564070
Suitable for:  MRT560320

Hand switch support
• To place hand switch at lateral or

head-sided side rail
• Tiltable

Art.-no. 61575
Material: Stainless steel
Attachment at side rail (EU)
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Art.-no. 56405
Attachment at side rail (EU)

Body and leg strap
• Steplessly adjustable
• With velcro strap

Art.-no. 56800
Attachment at side rail (EU)

Infusion holder
• Extendible
• Four hooks
• Incl. clamp

Joint arm with horseshoe headrest
• Flexible positioning of headrest by

means of three joints
• Fast positioning and fixation of

horseshoe shaped headrest by means
of central screw

• For positioning of head in prone
or supine position

• Oval form with cut-out

Art.-no. 56110
Upholstery: PUR
Electrically conductive
Attachment at side rail (EU)

Accessories 

Flexible anaesthesia screen
• Bendable
• Individual adjustable
• Incl. clamp

Art.-no. 61751
L: 2000 mm
Attachment at side rail (EU)

Hand cuffs
• For fixation of hands or arms
• Incl. clamp
• Pair

Art.-no. 56400
L x W: each 180 x 80 mm
Attachment at side rail (EU)

DORO® Horeshoe headrest for adults
• For positioning head in prone

or supine position
• Radiolucent
• For adults
• Incl. detachable gel pads and fixation

Art.-no. 561076
Attachment at side rail (EU)
Composed of: 
561060 - Adaptor for accessories
561061 - Connecting piece short
561062 - Connecting piece long
561067 - Swivel adaptor
561077 - Horseshoe headrest

(adults)
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DORO® Skull clamp
• For fixation of head during

neurosurgical procedures
• Radiolucent
• Inkl. Fixation

Art.-no. 561069
Attachment at side rail (EU)
Composed of:
561060 - Adaptor for accessories
561061 - Connecting piece short
561062 - Connecting piece long
561067 - Swivel adaptor
561068 - Skull clamp
561073 - Skull pins adults or 
561074 - Skull pins children

DORO®Horeshoe headrest for children
• For positioning head in prone

or supine position
• Radiolucent
• For children
• Incl. detachable gel pads and fixation

Art.-no. 561078
Attachment at side rail (EU)
Composed of: 
561060 - Adaptor for accessories
561061 - Connecting piece short
561062 - Connecting piece long
561067 - Swivel adaptor
561077 - Horseshoe headrest

(children)

Bow frame
• Radiolucent
• Unlimited access to C-arms
• Patient supports are adjustable to fit

different patient sizes
• Incl. hand crank

Art.-no. 56900
Maximum patient weight: 227 kg 

Accessories 

DORO® Skull pins adults 
• Reusable
• Three pieces

Art.-no. 561073
Material: Titan
Attachment at 561069

Art.-no. 561074
Material: Titan
Attachment at 561069

Arm rest
• Three joints enable flexible

positioning of patient´s arm
• Fast positioning and fixation by

means of central screw
• Incl. clamp and fixture straps

Art.-no. 56217
L x W: 400 x 115 mm
Upholstery: PUR, H = 40 mm
Electrically conductive
Attachment at side rail (EU)

Art.-no. 56220
L x W: 650 x 140 mm
Material: Artificial leather 
covered foam, H= 20 mm

Electrically conductive
Attachment at side rail (EU)

Arm rest
• Swivelling
• Radiolucent
• Incl. upholstery and clamp
• Also available with upholstery

H = 40 mm (Art.-no. 56220_40) and
H = 60 mm (Art.-no. 56220_60)

DORO® Skull pins children
• Reusable
• Three pieces
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Side support / arm rest
• For stabilisation of patient or

positioning of arm
• Hinged in three steps (upwards,

horizontally, downwards)

Art.-no. 56030
Attachment at side rail (EU)

Arm rest
• Rotatable and tiltable by means of

ball joint
• Adjustable in height
• Horizontally slidable
• Incl. clamp and fixture straps

Art.-no. 56211
L x W: 400 x 115 mm
Upholstery: PUR, H = 40 mm
Electrically conductive

Attachment at side rail (EU)

Accessories 

Arm shield
• Incl. upholstery

Art.-no. 56345
L x H: 410 x 180 mm  

Arm and hand surgical table
• Table top made of carbon
• Radiolucent
• Adjustable in height
• Incl. clamp, upholstery and

supporting leg

Art.-no. 56230
L x W: 815 x 430 mm
Upholstery: Soft Foam Core, 
H = 30 mm 

Electrically conductive

Attachment at side rail (EU)

Body support
• To support pubis, sacrum and

sternum

Art.-no. 61361_1
Ø: 100 mm
Upholstery: PUR
Attachment at 56361, 61361

Holder
• For attachment of body supports
• Adjustable in height
• Extendible
• Swivelling (360°)
• Positioning of body supports by

means of ball joint

Art.-no. 56361
Attachment at side rail (EU)
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Width extensions
• For extension of lying surface
• Radiolucent
• Integrated side rails
• Incl. fixation and upholstery
• Paire
• Also available with upholstery

H = 40 mm (Art.-no. 56355_40) and
H = 60 mm (Art.-no. 56355_60)

Art.-no. 56355
L x W: 600 x 50 mm
Upholstery: Artificial leather covered 
foam, H = 20 mm 

Attachment at side rail (EU)

Body support
• Lateral and shoulder support

Art.-no. 61361_2
L x W: 220 x 110 mm
Upholstery: PUR
Attachment at 56361, 61361

Accessories 

Body support
• Supporting roll for lateral positioning

of patient

Art.-no. 61361_4
L x Ø: 190 x 100 mm
Upholstery: PUR
Attachment at 56361, 61361

Body support
• Back and buttocks support

Art.-no. 61361_3
L x W: 220 x 110 mm
Upholstery: PUR
Attachment at 56361, 61361

Radiation protection
• Protects lower body from

scattered radiation
• Three segments (each 750 x 290 mm)
• Incl. fixation

Art.-no. 56040
X-ray tube voltage range: 50 - 120 kV

Attachment at side rail (EU)

Adaptor for side rails
• For attachment of extern accessories
• Incl. clamp

Art.-no. 56560
L: 200 mm
Attachment at side rail (EU)
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Accessories 

Radiation protection with upper shield
• Protects body from scattered

radiation
• Lower shield consisting of three

segments (each 750 x 290 mm)
• Upper shield consisting of four

segments (each 270 x 180 mm)
• Incl. fixation

Art.-no. 56045
X-ray tube voltage range: 50 - 120 kV

Attachment at side rail (EU)

Art.-no. 61910
L x W x H: 280 x 240 x 150 mm

Head positioning pad adults made of 
silicone gel
• For positioning of patient in prone

position
• Protects from positioning injuries

Head positioning pad children made of 
silicone gel
• For positioning of patient in prone

position
• Protects from positioning injuries

Art.-no. 61911
L x W x H: 260 x 230 x 140 mm

Flat bottom chest roll small made of 
silicone gel 
• Protects from positioning injuries

Art.-no. 61920
L x W x H: 305 x 100 x 75 mm

Flat bottom chest roll medium made of 
silicone gel
• Protects from positioning injuries

Flat bottom chest roll large made of 
silicone gel 
• Protects from positioning injuries

Art.-no. 61921
L x W x H: 405 x 100 x 75 mm

Art.-no. 61922
L x W x H: 510 x 100 x 75 mm

Head ring made of silicone gel
• For positioning of patient in supine

position
• Protects from positioning injuries

Head support
• For positioning of patient in supine

position
• Protects from positioning injuries

Art.-no. 61147
L x W: 250 x 250 mm
Material: PUR
Electrically conductive

Art.-no. 61115
H: 45 mm
Ø (inner): 75 mm
Ø (outer): 200 mm

Art.-no. 61900
L x W x H: 820 x 450 x 90 mm
Material: Viscoelastic foam
Electrically conductive

Spinal disc pad
• For positioning during surgeries at

spinal disc
• Radiolucent



Upholstery for lying surface
• Also available with upholstery

H = 40 mm (Art.-no. 569040) and
H = 60 mm (Art.-no. 569060)

Art.-no. 569020
L x W: 2340 x 540 mm
Upholstery: Viscoelastic foam, 
H = 20 mm

Suitable for: 560320

26

Accessories 
Our full range of products:

27

Heel pads made of silicone gel 
• For positioning patient in supine

position
• Protects from positioning injuries at

heels
• Pair

Art.-no. 61940
L x W x H: 190 x 100 x 70 mm
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chées sur rails UE (25 x 10 mm) ou utilisées comme supports de positionnement. 



Accessoires générales

Clameau rapide de fixation
• Pour fixation des accessoires sur le

rail porte-accessoires, pour tiges de
18 mm de diamètre

• Système de fixation rapide

04 05

Clameau de serrage
• Pour fixation des accessoires sur le

rail porte-accessoires, pour tiges de
18 mm de diamètre

• Pivotant

Réf. 61511
Pour fixation aux rails (UE)

Clameau rapid de serrage
• Pour fixation directe des accessoires

sur le rail porte-accessoires, pour
tiges de 18 mm de diamètre

• Système de fixation rapide
• Pivotant

Réf. 61512
Pour fixation aux rails (UE)

Clameau de fixation rigide
• Pour fixation des accessoires

avec tube carrée sur le rail porte-
accessoire (25x10 mm)

Réf. 61551
Pour fixation aux rails (UE)

Clameau rigide
• Pour fixation des accessoires avec

tube carrée (20 x 20 mm) sur le rail
porte-accessoire

Réf. 61552
Pour fixation aux rails (UE)

Clameau de fixation
• Pour fixation des accessoires sur le

rail porte-accessoires, pour tiges de
18 mm de diamètre

Réf. 61553
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61554
Pour fixation aux rails (UE)
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Arceau d’anesthésie
• Extensible des deux côtés
• Clameau rigide inclus

Réf. 61750
Pour fixation aux rails (UE)

Fixe-bras
• À accrocher à l’arceau d’anesthésie

Réf. 61755
Adaptable à: 61750

Arceau d’anesthésie flexible
• Souple
• Réglable individuellement
• Clameau rigide inclus

Réf. 61751
L: 2000 mm
Pour fixation aux rails (UE)

Support de tube
• Pour fixation des tubes respiratoires
• Flexible
• Réglable en hauteur
• Clameau rigide inclus

Réf. 61752
Pour fixation aux rails (UE)

Tige porte-sérum
• Téléscopique
• 4 crochets
• Clameau rigide inclus

Réf. 61800
Pour fixation aux rails (UE)

Tige porte-sérum pivotant
• Téléscopique
• 4 crochets
• Clameau radial inclus

Réf. 61805
Pour fixation aux rails (UE)
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Table à instruments
• Réglable en hauteur
• Pivotante
• Inclinable
• Clameau rigide inclus

Réf. 61410
L x I: 450 x 350 mm
Pour fixation aux rails (UE)

Rallonge rail
• 320 mm de long
• Pour fixation des accessoires sur rails

porte-accessoires (25 x 10 mm)
• Fixation incluse

Réf. 61560
Pour fixation aux rails (UE)

Poignées pour table d‘opération
• Pour une translation facile de la table
• Clameau rigide inclus
• Paire

Réf. 61571
Pour fixation aux rails (UE)

Support latéral
• Fixation incluse
• Paire

Réf. 61341
L x I: 220 x 110 mm par segment
Matelas: PUR
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-épaules
• Réglable en hauteur
• Extractibles
• Fixation incluse
• Paire

Réf. 61351
L x I: 220 x 110 mm par segment
Matelas: PUR
Pour fixation aux rails (UE)

Support latéral double
• Pour soutenir le bassin
• Réglable en hauteur
• Extractible
• Fixation incluse

Réf. 61362
Matelas: PUR, Ø: 100 mm
Pour fixation aux rails (UE)
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Pièce de raccordement
• Pour supports de corps
• Réglable en hauteur
• Extractible
• Pivotante par 360
• Supports de corps réglables

par rotule

Réf. 61361
Pour fixation aux rails (UE)

Bras articulé
• Pour fixation des supports de corps
• Positionnement flexible par trois

articulations
• La vis centrale fixe les trois

articulations fortement

Réf. 61365
Pour fixation aux rails (UE)

Support
• Pubis, sacrum et sternum

Réf. 61361_1
Ø: 100 mm
Matelas: PUR
Adaptable à: 61361, 61365

Support
• Épaule et latéral

Réf. 61361_2
L x I: 220 x 110 mm
Matelas: PUR
Adaptable à: 61361, 61365

Support
• Dorsal et fessier

Réf. 61361_3
L x I: 220 x 110 mm
Matelas: PUR
Adaptable à: 61361, 61365

Rouleau
• De support pour la position latérale

Réf. 61361_4
L x Ø: 190 x 100 mm
Matelas: PUR
Adaptable à: 61361, 61365
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Bassin collecteur rond
• Écartable
• Clameau inclus

Réf. 91611
Ø = 280 mm
Matériel: Acier inoxydable
Pour fixation aux rails (UE)

Bassin collecteur carré
• Écartable
• Clameau inclus

Réf. 91612
L x I x H: 325 x 265 x 65 mm
Matériel: Acier inoxydable
Pour fixation aux rails (UE)

Bassin collecteur avec tuyau  
et écoulement 
• Ecartable
• Clameau inclus

Réf. 91613
Ø = 320 mm
Matériel (Bassin): Acier inoxydable
Pour fixation aux rails (UE)

Seau en inox
• Avec couvercle à raccord tuyau

Réf. 91608
Volume: 12 Liter
Matériel: Acier inoxydable
Adaptable à: 91613
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Accessoires pour le positionnement des      bras

Appui-bras
• Pivotant et basculant par joint à

rotule
• Réglable en hauteur et

horizontalement
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61211
L x I: 400 x 115 mm
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras
• Positionnement flexible du bras par

trois joints
• Vis central pour un positionnement

et une fixation rapide du bras
d’articulation

• Matelas pivotant et basculant
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61217
L x I: 400 x 115 mm
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras pér-opératoire 
• Pour un positionnement simple du

bras lors d’opérations à l’épaule en
position semi-assise

• Vis central pour un positionnement
et une fixation rapide du bras
d’articulation

• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61216 
L x I: 400 x 115 mm
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras
• Pivotant par 360°, orientable à

chaque direction à une seule main
• Réglable en hauteur
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61221
L x I: 600 x 165 mm
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras
• Pivotant par 360°, orientable à

chaque direction à une seule main
• Réglable en hauteur
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Clameau et sangle de fixation inclus

Appui-bras
• Pivotant par 360°, orientable à

chaque direction à une seule main
• Réglable en hauteur
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61222
L x I: 600 x 165 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 60 mm

Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61223
L x I: 450 x 165 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 60 mm
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)
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Accessoires pour le positionnement des      bras

Appui-bras
• Pivotant
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61220
L x I: 600 x 165 mm
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Appui-latéral / appui-bras
• Assure un positionnement

stable du bras
• Réglable en trois positions (dréssée,

horizontale, vers le bas)

Réf. 61092
L x H: 600 x 140 / 235 mm
Pour fixation aux rails (UE)

Matelas
• Pour appui-latéral / appui-bras 61092

Réf. 56031
Matelas: Mousse revêtue de 
sìmilicuir, H = 20 mm 

Conducteur

Fixe-poignet
• Pour la fixation de la main ou du bras
• Clameau inclus
• Paire

Réf. 61400
L x I: par 180 x 80 mm 
Pour fixation aux rails (UE)
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Accessoires pour le positionnement des       jambes

Appui-jambes
• Pour la position gynécologique
• Positionnement continu des jambes
• Réglage facil par vérin pneumatique

à une seule main
• Matelas et clameaux inclus
• Paire

Appui-jambes de Goepel 
• Pour la position gynécologique
• Pièce

Réf. 61720
Poids maxi du patient: 159 kg 
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61700
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)
Clameaux radiaux (61511 ou 61512) 
et sangles de fixation (B81600M1) à 
commander séparément 

Appui-jambes de Goepel Confort
• Pour la position gynécologique
• Avec supports gris moussés
• Paire

Réf. 81705
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)
Clameaux radiaux (61511 ou 61512) 
et sangles de fixation (B81600M1) à 
commander séparément 

Fixe-jambe
• Clameau inclus
• Pièce

Réf. 61760
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-jambes
• Spécialement pour le positionnement

des patients obèses en position
gynécologique

• Inclinable par joint à rotule
• Réglable en hauteur
• Matelas et sangle de fixation inclus
• Paire

Réf. 61710
Matelas: 300 x 285 x 155 / 100 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)
Clameaux radiaux à commander 
séparément

Appui-coude
• Support pour les bras du chirurgien

lors de procédures gynécologiques
• Clameau inclus
• Paire

Réf. 61780
L x I: 145 x 120 mm 
Matelas: PUR 
Conducteur

Adaptable à: 61700

Pour fixation aux rails (UE)
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Accessoires pour le positionnement des       jambes

Fixe-cuisse
• Clameau inclus
• Pièce

Réf. 61770
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Agenouilloir
• Pour le positionnement rectal du

patient
• Clameau inclus

Réf. 61630
L x I: 525 x 245 mm 
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Plaques de pied
• Pour la stabilisation du patient en

position déclive
• Rabattables pour servir de rallange

de table
• Clameaux inclus
• Paire

Réf. 61631
L x I: 270 x 270 mm par segment 
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Fixe corps et -jambes
• A réglage continu
• Fixation inclus

Réf. 61405
L x I: 2300 x 80 mm
Pour fixation aux rails (UE)

Fixe-jambes
• Pour la fixation des jambes aux

plaques support de jambes divisées
• À réglage continu
• Pair

Réf. 61406
Adaptable à: 61618, 61615, 61660, 
63615_1, 63615_2, 63660_1, 
63660_2

Fixe-jambes
• Pour plaques jambières divisées
• Clameaux inclus
• Paire

Réf. 61407
L:  1200 mm
Capacité: 454 kg par paire

Pour fixation aux rails (UE)
Adaptable à:  61618, 61615, 61660, 
63615_1, 63615_2, 63660_1, 
63660_2
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Orthopédie et traumatologie

Réf. 62050
Pour fixation aux rails (UE)
Matelas: PUR

Dispositif d’extension du bras
• Pour l‘enclouage intramedullaire de

l’humérus
• Barre d’extension, Rouleau de

contre-extension radiotransparent et
clameau inclus

Fixe-doigts de Weinberger
• Pour la fixation de la main
• Radiotransparent
• Stérilisable

Réf. 62055
Adaptable à: 62050

Plaque de support de l’humérus
• Réglable en hauteur
• Radiotransparent

Réf. 61226
L x I x H: 280 x 280 mm
Matelas: Mousse couverte par 
similicuir, H = 30 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Table d’opération mains-bras
• Réglable en hauteur
• Suspendue librement
• Radiotransparent
• Clameau à fixation rapide et matelas

inclus

Réf. 61231
L x I: 600 x 340 mm
Matelas: Visco-élastique H = 35mm

Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Table d’opération mains-bras
• Réglable en hauteur
• Radiotransparent
• Tunnel pour cassettes

radiographiques inclus
• Clameau, pied de support et matelas

inclus

Réf. 61232
L x I: 645 x 295 mm
Matelas: Mousse couverte par 
similicuir, H = 25 mm

Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Table d’opération mains-bras
• Plateau en fibre de carbone offrant

une radiotransparance excellente
• Clameau à fixation rapide, matelas et

pied de support inclus

Réf. 56230
L x I: 815 x 430 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 30 mm

Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)
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Dispositif de positionnement du genou
• Réglage électrique par pédalier
• Pour flexion et extension per-

opératoire du genou
• Pour fixation du genou
• Réglable en largeur à trois degrés
• Adaptable aux longueurs différentes

de jambes
• Matelas, clameau et sangle de

fixation inclus

Coussins de positionnement

Rouleau à génou
• Réglable en hauteur
• Fixation inclus

Réf. 61330
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-jambe arthroscopique
• Pour fixation du genou
• Réglable horizontalement et

verticalement
• Réglable en largeur à trois degrés
• Matelas, clameau et sangle de

fixation incus

Réf. 61328
Matelas: Mousse couverte par 
similicuir
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61327
Angle d’inclinaison: 0° - 60°
Matelas: Mousse couverte par 
similicuir

Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Alimentation électrique: 230 V

Batterie: 24 V, 1.2 Ah

Réf. 61910
L x I x H: 280 x 240 x 150 mm
Matériel: Silicone gel 

Coussin de tête pour adultes
• Pour positionnment du patient en

décubitus ventral
• Pour prévention des blessures liées

àla position du patient

Anneau de tête
• Pour positionnement du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures liées

àla position du patient

Réf. 61115
H: 45 mm
Ø (à l‘intérieur): 75 mm
Ø (à l‘extérieur): 200 mm
Matériel: Silicone gel

Coussin repose-tête
• Pour positionnement du patient en

décubitus dorsal

Réf. 61147
L x I: 250 x 250 mm
Matériel: PUR
Conducteur

Coussin de tête pour enfants
• Pour positionnment du patient en

décubitus ventral
• Pour prévention des blessures liées

àla position du patient

Réf. 61911
L x I x H: 260 x 230 x 140 mm
Matériel: Silicone gel 
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Coussins de positionnement

Coussin tête
• Pour positionnment du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures liées

àla position du patient

Coussin position décubitus latéral
• Pour le positionnement du patient

lors d’interventions à la hanche, de
l’épaule et du rein

• Décrompression de l’articulation de
l’épaule et du bras grâce d’une niche

• Pour prévention des blessures liées
àla position du patient

Réf. 61905
L x I x H: 400 x 500 x 100 mm
Matériel: Mousse couverte par 
similicuir

Conducteur

Réf. 61915
L x I x H: 700 x 500 x 160 / 25 mm

Matériel: PUR

Conducteur

Coussin matelassé
• Pour positionnement du patient

lors d‘opérations des disques
intervertébrtaux et du rachis

• Radiotransparent

Réf. 61900
L x I x H: 820 x 450 x 90 mm
Matériel: Visco-élastique
Conducteur

Coussin semi-circulaire grand
• Pour prévention des blessures

Réf. 61922
L x I x H: 510 x 100 x 75 mm
Matériel: Silicone gel

Coussin semi-circulaire moyen
• Pour prévention des blessures

Coussin semi-circulaire petit 
• Pour prévention des blessures

Réf. 61921
L x I x H: 405 x 100 x 75 mm
Matériel: Silicone gel

Réf. 61920
L x I x H: 305 x 100 x 75 mm
Matériel: Silicone gel
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Coussins de positionnement

Coussin semi-circulaire pour enfants
• Pour positionnment du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures aux

jambes et pieds liées àla position du
patient

Réf. 61926
L x I x H: 500 x 150 x 75 mm
Matériel: Mousse couverte par 
similicuir

Conducteur

Coussin support de jambs
• Pour prévention des blessures aux

jambes

Réf. 61930
L x I x H: 600 x 220 x 180 mm
Matériel: Mousse couverte par 
similicuir
Conducteur

Coussin semi-circulaire pour adules
• Pour positionnment du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures aux

jambes et pieds liées àla position du
patient

Réf. 61925
L x I x H: 500 x 220 x 110 mm
Matériel: Mousse couverte par 
similicuir

Conducteur

Talonnière
• Pour positionnement du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures au

talon
• Paire

Coussin 
• Pour positionnement du patient en

décubitus latéral
• Pour prévention des blessures à la

jambe
• Radiotransparent

Réf. 61935
L x I x H: 600 x 390 x 220 mm
Matériel: PUR

Conducteur

Réf. 61940
L x I x H: 190 x 100 x 70 mm
Matériel: Silicone gel
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Notre gamme complète:
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Ce catalogue offre une vue globale sur la gamme des accessoires pour les systèmes de tables d’opération medifa
En plus des accessoires complémentaires pour les gammes MAT5000 I BASIC, MAT5000 IV, MOT6000 III et MOT6000S I, 
vous trouverez accessoires pour presque chaque application chirurgicale.

MAT5000 I BASIC
• 501010
• 501020

MAT5000 IV
• 501130
• 501135
• 503220
• 503225
• 504220
• 504225
• 504320
• 504325
• 505220
• 505225
• 505320
• 505325

MOT6000 III
• 601120
• 601700
• 601820

MOT6000S I
• 603100
• 603200
• 603300



Accessoires pour MAT 5000 I BASIC
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Repose-tête
• Réglable par ressort à gaz
• Adaptable à la plaque dorsale
• Radiotransparent
• Matelas détachable

Plaques jambières divisées
• Réglage simple par ressort à gaz
• Adaptable à la plaque de siège
• Ecartables
• Radiotransparent
• Matelas détachable
• Paire

Plaque jambière d’une pièce
• Réglage simple par ressort à gaz
• Adaptable à la plaque de siège
• Radiotransparent
• Matelas détachable

Réf. 61148
L x I: 290 x 500 mm
Réglages: +45° / -45°
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur
Adaptable à: 501010, 501020

Réf. 61618
L x I: 650 x 250 mm par segment
Réglages: +20° / -90°
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur
Adaptable à: 501010, 501020

Réf. 61628
L x I: 620 x 540 mm 
Réglages: +20° / -90°
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur
Adaptable à: 501010, 501020

Support
• Pour respirateur „Oxylog“

Réf. 61091
Pour fixation aux rails (UE)

Support
• Pour bouteille d’oxygène

Réf. 61090
Pour fixation aux rails (UE)

Calotte de tête
• D’une pièce
• Réglable par joint à rotule

Réf. 61149
Matelas: PUR
Conducteur 
Adaptable à: 501010, 501020
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Corbeille
• À fixer sur le socle de la

table d‘opération
• Fixation incluse

Réf. 61093
Adaptable à: 501010, 501020

Pied de stabilisation
• Réglable en hauteur
• Pour compenser des irrégularités

du sol
• Pas de montage ultérieur

Réf. 61094
Adaptable à: 501010, 501020

Caisse de transport en aluminium
• Pour un transport sécuritaire de la

table d’opération

Réf. 61095
L x I x H: 1200 x 800 x 952 mm
Matériel: Aluminium 
Adaptable à: 501010, 501020

Passe-cassettes radiographiques
• Avec tige téléscopique

Réf. 61645
L x I x H: 485 x 410 x 16 mm
Matériel: Acier inoxydable 
Adaptable à: 501010, 501020

Sur demande! 

Réf. 61088
L x I x H: 325 x 265 x 65 mm
Matériel: Acier inoxydable
Adaptable à: 501010, 501020

Bassin collecteur carré
• Écartable

Bassin collecteur avec tuyau
et écoulement
• Écartable

Réf. 61089
L x I x H: 325 x 265 x 65 mm
Matériel: Acier inoxydable
Adaptable à: 501010, 501020
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Chariot porte-accessoires
• Pour le rangement central des

accessoires
• Cinq emplacements pour les

éléments rembourrés
• Cinq rails (25 x 10 mm) pour

accessoires
• Un casier pour petites accessoires

Réf. 341045_1
L x I x H: 765 x 700 x 1670 mm
Quatre roues-doubles dont 
deux à frein 

Adaptable à: Pour éléments 
rembourrés de la gamme MAT5000I 
BASIC et pour accessoires compatibles 
aux rails européens (25 x 10 mm)

09

Accessoires pour MAT5000 IV 
& MOT6000 III

Repose-tête
• Réglage simple par ressort à gaz
• Adaptable à la plaque dorsale
• Radiotransparent
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61144SF)

Repose-tête
• Réglage simple par ressort à gaz
• Double articulation
• Adaptable à la plaque dorsale
• Radiotransparent
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61146SF)

Repose-tête petit
• Réglage simple par ressort à gaz
• Adaptable à la plaque dorsale
• Radiotransparent
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61143SF)

Réf. 61144
L x I: 285 x 495 mm 
Réglages: +45° / -45°
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Réf. 61146
L x I: 285 x 495 mm
Réglages: +45° / -45°
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Réf.  61143
L x I: 230 x 230 mm
Réglages: +45° / -45°
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III
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Plaque dorsal supérieure
• Adaptable à la plaque dorsale

inférieure
• Radiotransparent
• Rails EU intégrés
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61250SF)

Billot mécanique
• Réglable par manivelle
• Pas de montage ultérieur

Réf. 61655
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et 601120

Plateau dorsal en trois parties
• Accès facilee à l’épaule grâce aux 3

segments d’épaule amovibles
• À monter sur la section pelvienne
• Réglage simple par ressort à gaz
• Avec repose-tête petit
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61385SF)

Réf. 61385
L x I: 315 x 170 mm par segment
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et 601120

Réf. 61250
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: 601700, 601820

Rallonge pour la section pelvienne
• Rallonge de la section pelvienne par

430 mm
• Avec échancrure gynécologique
• Radiotransparent
• Rails (UE) intégrés
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61125SF)

Plaque jambière
• Réglage simple par ressort à gaz
• Adaptable à la section pelvienne
• Radiotransparent
•  Rails (UE) intégrés
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61625SF)

Réf. 61125
L x I: 430 x 540 mm
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Plateau dorsal en trois parties
• Accès facilee à l’épaule grâce aux 3

segments d’épaule amovibles
• A monter sur la partie inférieure

du dossier
•  Avec repose-tête petit
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61390SF)

Réf. 61390
L x I: je Segment 315 x 170 mm
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: 601700, 601820

Réf. 61625
L x I: 670 x 540 mm
Réglages: +30° / -90°
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III
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Plaques jambières divisées à double 
articulation
• Réglage simple par ressort à gaz
• Ecartables et rabattables
• A monter sur la section pelvienne
• Radiotransparentes
•  Rails (UE) intégrés
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61660SF)

• Paire

Plateau de jambes
• De transfert pour un soutien de

courte durée des jambes
• A monter sur la section pelvienne

Réf. 61635
L x I: 900 x 500 mm

Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Plaques jambières divisées
• Réglage simple par ressort à gaz
• Ecartables
• A monter sur la section pelvienne
• Radiotransparentes
• Rails (UE) intégrés
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61615SF)

• Paire

Réf. 61615
L x I: 730 x 250 mm par segment
Réglages: +30° / -90°
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Réf. 61660
L x I: 720 x 250 mm par segment
Réglages: +30° / -90°
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Plateau pour la chirurgie pédiatrique 
• A monter sur la section pelvienne
• Matelas détachable
•  Rails (UE) intégrés

Elargisseur
• Eléments pour élargir le plateau
•  Rails (UE) intégrés
• Paire
• Disponible avec matelas

visco-élastique comme option,
épaisseur 80 mm  (Réf. 61355SF)

Réf. 61633
L x I: 700 x 430 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm

Conducteur

Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Réf. 61355
L x I: 310 x 105 mm par segment
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Commande au pied
• Pour réglage de la hauteur,

inclinaison latérale, proclive et
déclive

• Avec cable
• Pas de montage ultérieur

Réf. 604060
Adaptable à: Pour tous les modèles 
électriques de la gamme MAT5000 IV 
et de la gamme MOT6000 III
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Interrupteur à main infra rouge
•  Avec touches pour toutes fonctions

électriques
• Incluant station de charge

Réf. 604070
Adaptable à: Pour tous les modèles 
électriques de la gamme MAT5000 IV 
et de la gamme MOT6000 III

5ième roue
• Pour stabilization directonnelle et

maniabilité de la table
• Pas de montage ultérieur

Réf. 50645
Adaptable à: Pour tous les modèles 
de la gamme MAT5000 IV, sauf 
505220, 505225, 505320 et 505325

Vérin stabilisateur
• Assurant une stabilité optimale

de la table
• Pas de montage ultérieur

Réf. 50650
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MOT6000 III

Barre de stabilité transversal 
radiotransparent 
• Remplace la barre métallique

assurant une radiographie de la
section dorsale sans restrictions

Réf. 61670
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Système de sécurité
• Assurant l’opération de la table à tout

moment (p.e. en cas d’une panne
électronique ou d’une alimentation
interrompue)

• Réglage de toutes fonctions
électro-hydrauliques par pédale

• Pas de montage ultérieur

Réf. 50655
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Adaptateur universel
• Pour fixation des têtières différentes,

incluant têtières neurochirurgicale

Réf. 61100
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III
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Passe-cassettes radiographiques
• Avec tige téléscopique

Réf. 61640
L x I x H: 470 x 385 x 16 mm
Matériel: Acier inoxydable 

Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Jeu d’irrigation RTU
• Se composant d’un seau, une cuvette,

crépine, tuyau et chariot en inox
• Fixation incluse

Réf. 61120
L x B x H (Cuvette): 325 x 265 x 65 mm

Volumen (Seau): 15 Liter

Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 IIII

Matelas à effet mémoire
• Matelas optionnel (remplace le

matelas vert)
• Pour des tables ayant une section dos

de deux parties

Réf. 6000SF
H = 80 mm
Comprenant:
1 Matelas pour la section pelvienne 
et un pour la section dorsale inférieur

Matelas à effet mémoire
• Matelas optionnel (remplace le

matelas vert)
• Pour des tables ayant une section dos

d’une partie

Réf. 5000SF
H = 80 mm
Comprenant:
1 Matelas pour la section pelvienne 
et la section dorsale

Chariot porte-accessoires
• Pour le rangement central des

accessoires
• Cinq emplacements pour les

éléments rembourrés
• Cinq rails (25 x 10 mm) pour

accessoires
• Un casier pour petites accessoires

Réf. 341045_2
L x I x H: 765 x 700 x 1670 mm
Quatre roues-doubles dont 
deux à frein

Adaptable à: Pour éléments 
rembourrés de la gamme MAT5000 
IV, MOT6000 III et pour accessoires 
compatibles aux rails européens  
(25 x 10 mm)
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Repose-tête
• Réglage simple par ressort à gaz
• À fixer à la plaque dorsale
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil

Rail à la côté tête 
• Pour installation aux repose-tête
• Pièce

Repose-tête
• Réglage simple par ressort à gaz
• Double articulation
• À fixer à la plaque dorsale
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil

Réf. 63144
L x I: 266 x 550 mm 
Réglages: -45° / +45°
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm 
Conducteur
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Réf. 63148
Adaptable à: 63144, 63146

Réf. 63146
L x I: 266 x 550 mm 
Réglages: -45° / +45°
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm 

Conducteur
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Accessoires pour MOT6000S I

Plateau dos supérieur
• À installer au plateau dos inférieur
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Rails (UE) latéraux inclus

Plateau dorsal en trois parties
• Accessibilité facilee à l’épaule grâce à

trois segments détachables
• À installer à la plaque dorsale

inférieure
• Radiotransparent
• Les matelas détachables garantissent

un nettoyage et une désinfection
facile

• Avec repose-tête

Réf. 63250_1
L x I: 268 x 550 mm
Réglages: -35° / +50
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm
Conducteur
Adaptable à: 603100

Plateau dos supérieur
• À installer au plateau dos inférieur
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Rails (UE) latéraux inclus

Réf. 63250_2
L x I: 268 x 550 mm
Réglages: -35° / +50
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm
Conducteur
Adaptable à: 603200, 603300

Réf. 63390
L x I: 320 x 550 mm
Réglages: -35° / +50
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm

Conducteur
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Réf. 63149
Adaptable à: 63144, 63146

Rails latéraux 
• Pour installation aux repose-tête
• Paire
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Rallonge de la plaque de siège
• Rallonge par 400 mm
• Avec échancrure gynécologique
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Rails (UE) latéraux inclus

Rallonge de la plaque de siège
• Rallonge par 400 mm
• Avec échancrure gynécologique
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Rails (UE) latéraux inclus

Plaque jambière
• Réglage électrique
• Installation facile à la plaque de siège
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Rails (UE) latéraux inclus

Réf. 63125_2
L x I: 400 x 550 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm

Conducteur
Adaptable à: 603200, 603300

Réf. 63125_1
L x I: 400 x 550 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm
Conducteur
Adaptable à: 603100

Réf. 63625
L x I: 660 x 550 mm
Réglages: -90° / +70°
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm
Conducteur
Adaptable à: 603200, 603300

Plaques jambières divisées
• Réglage simple par ressort à gaz
• Ecartables
• Installation facile à la plaque de siège
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Rails (UE) latéraux inclus
• Paire

Plaques jambières divisées
• Réglage électrique
• Ecartables
• Installation facile à la plaque de siège
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Rails (UE) latéraux inclus
• Paire

Réf. 63615_1
L x I: 660 x 266 mm par segment
Réglages: -90° / +30°
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm

Conducteur
Adaptable à: 603100

Réf. 63615_2
L x I: 660 x 266 mm par segment
Réglages: -90° / +80°
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm

Conducteur
Adaptable à: 603200, 603300

Plaques jambières à double articulation
• Réglage électrique
• Écartables et rabattables
• Installation facile à la plaque de siège
• Radiotransparent
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Rails (UE) latéraux inclus
• Paire

Réf. 63660
L x I: 662 x 266 mm par segment
Réglages: -90° / +80°
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm
Conducteur
Adaptable à: 603200, 603300
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Plaque de positionnement 
en fibre de carbone
• Pour la radiographie peropératoire
• Pas de restrictions en utilisant l’am-

plificateur de brillance (360°)
• Installation à la plaque de siège ou

plaque dorsale inférieure
•  Matelas inclus

Plaque de transfert
• Pour un soutien de courte durée des

jambes
• À monter à l’emplacement des

plaques jambières

Réf. 63630
L x I: 750 x 540 mm
Matelas: Visco-élastique, H= 80 mm

Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Réf. 63635
L x I: 900 x 500 mm
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Elargisseur 
• Eléments d’élargissement pour

plateaux de table
• Rails (UE) inclus
• Paire

Réf. 61355SF
L x I: 310 x 110 mm par segment
Matelas: Visco-élastique, H = 80 mm

Conducteur

Adaptable à: 603100, 603200, 
603300 

Commande au pied
• Pour réglage de la hauteur,

inclinaison latérale, proclive et
déclive

• Avec cable
• Pas de montage ultérieur

Réf. 634060
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Interrupteur à main infra rouge
•  Avec touches pour toutes fonctions

électriques
• Incluant station de charge

Réf. 634070
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Déplacement longitudinal du plateau
• Déplacement électrique du plateau

par 400 mm
• Pas de montage ultérieur

Réf. 63640
Adaptable à: 603200, 603300

En cours de développement, pas disponible 
actuellement!

En cours de développement, pas disponible 
actuellement!
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Système de sécurité
• Système pour garantir l’opération

de la table en cas d’une panne
électronique

• Pour les fonctions hauteur,
inclinaison latérale, proclive/déclive
et frein par batterie à 24 V

• Pas de montage ultérieur

Entraînement de roulement
• Cinquième roue motrice facilitant

les manoeuvres et offrant plus de
confort pour l’utilisateur

• Pas de montage ultérieur

Réf. 63655
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Réf. 63646
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Poignée de transfert
• Pour une translation motorisée

confortable de la table, située à la
côté tête

• Avec régulateur de vitesse
• Pour une translation en avant et en

arrière

Réf. 63570
Pour fixation aux rails (UE)
Adaptable à: 63646

Tunnel pour cassettes radiologiques
• Sert à faire une radio conventionnelle

Réf. 63642_1
Adaptable à: 603100

Passe-cassettes radiographiques
• Avec tige téléscopique

Réf. 63643
L x I x H: 470 x 385 x 16 mm
Matériel: Acier inoxydable 
Adaptable à: 63642

Adaptateur universel
• Pour fixation des têtières différentes,

incluant têtières neurochirurgicales

Réf. 63100
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Réf. 63642_2
Adaptable à: 603200

Réf. 63642_3
Adaptable à: 603300

Tunnel pour cassettes radiologiques
• Sert à faire une radio conventionnelle

Tunnel pour cassettes radiologiques
• Sert à faire une radio conventionnelle
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Chariot porte-accessoires
• Pour le rangement central des

accessoires
• Cinq emplacements pour les

éléments rembourrés
• Cinq rails (25 x 10 mm) pour

accessoires
• Un casier pour petites accessoires

Réf. 341045_3
L x I x H: 765 x 700 x 1670 mm
Quatre roues-doubles dont 
deux à frein 

Adaptable à: Pour éléments 
rembourrés de la gamme MOT6000S 
I et pour accessoires compatibles aux 
rails européens (25 x 10 mm)

Accessoires générales

Clameau de serrage
• Pour fixation des accessoires sur le

rail porte-accessoires, pour tiges de
18 mm de diamètre

• Pivotant

Clameau rapid de serrage
• Pour fixation directe des accessoires

sur le rail porte-accessoires, pour
tiges de 18 mm de diamètre

• Système de fixation rapide
• Pivotant

Clameau de fixation rigide
• Pour fixation des accessoires

avec tube carrée sur le rail porte-
accessoire (25x10 mm)

Réf. 61511
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61512
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61551
Pour fixation aux rails (UE)
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Clameau rigide
• Pour fixation des accessoires avec

tube carrée (20 x 20 mm) sur le rail
porte-accessoire

Clameau de fixation
• Pour fixation des accessoires sur le

rail porte-accessoires, pour tiges de
18 mm de diamètre

Réf. 61552
Pour fixation aux rails (UE)

Clameau rapide de fixation
• Pour fixation des accessoires sur le

rail porte-accessoires, pour tiges de
18 mm de diamètre

• Système de fixation rapide

Réf. 61553
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61554
Pour fixation aux rails (UE)

Arceau d’anesthésie
• Extensible des deux côtés
• Clameau rigide inclus

Fixe-bras
• À accrocher à l’arceau d’anesthésie

Arceau d’anesthésie flexible
• Souple
• Réglable individuellement
• Clameau rigide inclus

Réf. 61750
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61755
Adaptable à: 61750

Réf. 61751
L: 2000 mm
Pour fixation aux rails (UE)
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Support de tube
• Pour fixation des tubes respiratoires
• Flexible
• Réglable en hauteur
• Clameau rigide inclus

Tige porte-sérum
• Téléscopique
• 4 crochets
• Clameau rigide inclus

Tige porte-sérum pivotant
• Téléscopique
• 4 crochets
• Clameau radial inclus

Réf. 61752
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61800
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61805
Pour fixation aux rails (UE)

Table à instruments
• Réglable en hauteur
• Pivotante
• Inclinable
• Clameau rigide inclus

Rallonge rail
• 320 mm de long
• Pour fixation des accessoires sur rails

porte-accessoires (25 x 10 mm)
• Fixation incluse

Poignées pour table d‘opération
• Pour une translation facile de la table
• Clameau rigide inclus
• Paire

Réf. 61410
L x I: 450 x 350 mm
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61560
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61571
Pour fixation aux rails (UE)



Accessoires générales

32 33

Support latéral
• Fixation incluse
• Paire

Appui-épaules
• Réglable en hauteur
• Extractibles
• Fixation incluse
• Paire

Support latéral double
• Pour soutenir le bassin
• Réglable en hauteur
• Extractible
• Fixation incluse

Réf. 61341
L x I: 220 x 110 mm par segment
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61351
L x I: 220 x 110 mm par segment
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61362
Matelas: PUR, Ø: 100 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Pièce de raccordement
• Pour supports de corps
• Réglable en hauteur
• Extractible
• Pivotante par 360
• Supports de corps réglables

par rotule

Support
• Pubis, sacrum et sternum

Réf. 61361
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61361_1
Ø: 100 mm
Matelas: PUR
Conducteur
Adaptable à: 61361, 61365

Bras articulé
• Pour fixation des supports de corps
• Positionnement flexible par trois

articulations
• La vis centrale fixe les trois

articulations fortement

Réf. 61365
Pour fixation aux rails (UE)



Accessoires générales

34 35

Support
• Épaule et latéral

Réf. 61361_2
L x I: 220 x 110 mm
Matelas: PUR
Conducteur
Adaptable à: 61361, 61365

Support
• Dorsal et fessier

Rouleau
• De support pour la position latérale

Réf. 61361_3
L x I: 220 x 110 mm
Matelas: PUR
Conducteur
Adaptable à: 61361, 61365

Réf. 61361_4
L x Ø: 190 x 100 mm
Matelas: PUR
Conducteur
Adaptable à: 61361, 61365

Bassin collecteur rond
• Écartable
• Clameau inclus

Réf. 91611
Ø = 280 mm
Matériel: Acier inoxydable
Pour fixation aux rails (UE)

Bassin collecteur carré
• Écartable
• Clameau inclus

Réf. 91612
L x I x H: 325 x 265 x 65 mm
Matériel: Acier inoxydable
Pour fixation aux rails (UE)

Bassin collecteur avec tuyau  
et écoulement 
• Ecartable
• Clameau inclus

Réf. 91613
Ø = 320 mm
Matériel (Bassin): Acier inoxydable
Pour fixation aux rails (UE)
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Seau en inox
• Avec couvercle à raccord tuyau

Réf. 91608
Volume: 12 Liter
Matériel: Acier inoxydable
Adaptable à: 91613

Accessoires pour le  
positionnement de la tête 

Adaptateur universel
• Pour fixation des têtières différentes,

incluant têtières neurochirurgicales

Réf. 61100
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Adaptateur universel
• Pour fixation des têtières différentes,

incluant têtières neurochirurgicales

Réf. 63100
Adaptable à: 603100, 603200, 
603300

Calotte de tête 
• Pour la position dorsale ou ventrale
• En forme ovale
• Avec échancrure
• Pivotante et basculante par joint à

rotule
• Réglable en hauteur

Réf. 61114_1
Matelas: PUR
Conducteur
Adaptable à: 61100, 61385, 61390, 
63100, 63390

Support télécommande
• Accrochage au rail latéral ou au rail à

la côté tête
• Inclinable

Réf. 61575
Matériel: Acier inoxydable
Pour fixation aux rails (UE)
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Calotte de tête
• Pour la position dorsale
• Pivotante et basculante par joint à

rotule
• Réglable en hauteur

Réf. 61114_2
Matelas: PUR
Conducteur
Adaptable à: 61100, 61385, 61390, 
63100, 63390

Calotte de tête
• Pour la position dorsale et ventrale
• En deux parties
• Réglable en largeur
• Pivotante et basculante par joint à

rotule
• Coussins détachables et sangle de

fixation inclus

Repose-tête
• Réglage simple par ressort à gaz
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61116SF)

Réf. 61116
L x I: 230 x 230 mm
Matelas: PUR, H = 60 mm :
Conducteur
Adaptable à: 61100, 61385, 61390, 
63100, 63390

Réf. 61114_3
Matelas: Visco-élastique
Conducteur
Adaptable à: 61100, 61385, 61390, 
63100, 63390

Support de tête
• Pour opérations à l’épaule
• À accrocher à la plaque dorsale

(61390 et 63390) ou à l’adaptateur
universel

• Extractible
• Jeu de matelas inclus

Réf. 61395
Matelas: Visco-élastique
Conducteur

Adaptable à: 61100, 61385, 61390, 
63100, 63390

Bras d’articulation
• Pour l’accrochage des supports de

tête
• Positionnement flexible des supports

par trois joints
• La vis centrale fixe les trois

articulations fortement

Repose-tête
• Pour le positionnement stable et

confortable de la tête
• Disponible avec matelas visco-

élastique comme option, épaisseur
80 mm (Réf. 61117_1SF)

Réf. 61117
Adaptable à: 61100, 63100

Réf. 61117_1
L x I: 230 x 230 mm
Matelas: PUR, H= 60 mm
Conducteur
Adaptable à: 61117

Accessoires pour le positionnement de        la tête 
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Support de tête
• Pour le positionnement stable et

confortable de la tête
• Matelas et sangle de fixation inclus

Réf. 61117_2
Matelas: Visco-élastique
Conducteur
Adaptable à: 61117

Calotte de tête
• Pour la position dorsale ou ventrale
• En deux parties
• Réglable en largeur
• Matelas et sangle de fixation inclus

Calotte de tête
• Pour la position dorsale ou ventrale
• En forme ovale
• Avec échancrure

Calotte de tête
• Pour la position dorsale

Réf. 61117_3
Matelas: PUR
Conducteur
Adaptable à: 61117

Réf. 61117_4
Matelas: PUR
Conducteur
Adaptable à: 61117

Réf. 61117_5
Matelas: Visco-élastique
Conducteur
Adaptable à: 61117

Appui-mains
• Incluant pièce de raccordement pour

calottes de tête

Appui-mains
• Incluant pièce de raccordement pour

calottes de tête

Réf. 61111
Adaptable à: 61114_2

Réf. 61113
Adaptable à: 61114_1, 61114_3, 
61117_3, 61117_4, 61117_5
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Appui-bras
• Pivotant et basculant par joint à

rotule
• Réglable en hauteur et

horizontalement
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61211
L x I: 400 x 115 mm
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras
• Positionnement flexible du bras par

trois joints
• Vis central pour un positionnement

et une fixation rapide du bras
d’articulation

• Matelas pivotant et basculant
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61217
L x I: 400 x 115 mm
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras pér-opératoire
• Pour un positionnement simple du

bras lors d’opérations à l’épaule en
position semi-assise

• Vis central pour un positionnement
et une fixation rapide du bras
d’articulation

• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61216 
L x I: 400 x 115 mm
Matelas: PUR, H = 40 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras
• Pivotant par 360°, orientable à

chaque direction à une seule main
• Réglable en hauteur
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61221
L x I: 600 x 165 mm
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras
• Pivotant par 360°, orientable à

chaque direction à une seule main
• Réglable en hauteur
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Clameau et sangle de fixation inclus

Appui-bras
• Pivotant par 360°, orientable à

chaque direction à une seule main
• Réglable en hauteur
• Matelas détachable pour nettoyage

et désinfection facil
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61222
L x I: 600 x 165 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 60 mm

Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61223
L x I: 450 x 165 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 60 mm
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Accessoires pour le positionnement des      bras
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Accessoires pour le positionnement des      bras

Fixe-poignet
• Pour la fixation de la main ou du bras
• Clameau inclus
• Paire

Réf. 61400
L x I: par 180 x 80 mm 
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-bras
• Pivotant
• Clameau et sangle de fixation inclus

Réf. 61220
L x I: 600 x 165 mm
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Appui-latéral / appui-bras
• Assure un positionnement

stable du bras
• Réglable en trois positions (dréssée,

horizontale, vers le bas)

Réf. 61092
L x H: 600 x 140 / 235 mm
Pour fixation aux rails (UE)

Matelas
• Pour appui-latéral / appui-bras 61092

Réf. 56031
Matelas: Mousse revêtue de 
sìmilicuir, H = 20 mm 

Conducteur
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Fixe-jambe
• Clameau inclus
• Pièce

Réf. 61760
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Appui-jambes
• Spécialement pour le positionnement

des patients obèses en position 
gynécologique

• Inclinable par joint à rotule
• Réglable en hauteur
• Matelas et sangle de fixation inclus
• Paire

Réf. 61710
Matelas: 300 x 285 x 155 / 100 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)
Clameaux radiaux à commander 
séparément

Appui-coude
• Support pour les bras du chirurgien

lors de procédures gynécologiques
• Clameau inclus
• Paire

Réf. 61780
L x I: 145 x 120 mm 
Matelas: PUR 
Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Appui-jambes
• Pour la position gynécologique
• Positionnement continu des jambes
• Réglage facil par vérin pneumatique

à une seule main
• Matelas et clameaux inclus
• Paire

Appui-jambes de Goepel 
• Pour la position gynécologique
• Pièce

Réf. 61720
Poids maxi du patient: 159 kg 
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61700
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)
Clameaux radiaux (61511 ou 61512) 
et sangles de fixation (B81600M1) à 
commander séparément 

Appui-jambes de Goepel Confort
• Pour la position gynécologique
• Avec supports gris moussés
• Paire

Réf. 81705
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)
Clameaux radiaux (61511 ou 61512) 
et sangles de fixation (B81600M1) à 
commander séparément 

Accessoires pour le positionnement des     jambes



48 49

Rouleau de rectoscopie
• Réglable en hauteur
• Clameau inclus

Réf. 61315
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Agenouilloir
• Pour le positionnement rectal du

patient
• Clameau inclus

Réf. 61630
L x I: 525 x 245 mm 
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Dispositif de positionnement rectal
• Pour la position génou-pectorale

(pour la proctologie et opérations du
rachis)

• Réglable en hauteur (200 mm)
• Rails (UE) intégrés

Réf. 61632
L x I x H: 370 x 500 x 490 - 690 mm
Poids maxi du patient: 325 kg
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Support de genou
• Pour la position génou-pectorale
• Réglable en hauteur
• Pivotant
• Pièce

Réf. 61150
Matelas: PUR 
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III

Fixe-cuisse
• Clameau inclus
• Pièce

Réf. 61770
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Dispositif de positionnement rectal
• Pour la position génou-pectorale

(pour la proctologie et opérations du
rachis)

• Réglable en hauteur (200 mm)
• Rails (UE) intégrés

Réf. 63632
L x I x H: 370 x 500 x 490 - 690 mm
Poids maxi du patient: 325 kg
Conducteur
Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MOT6000S I 

Accessoires pour le positionnement des     jambes
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Fixe corps et -jambes
• A réglage continu
• Fixation inclus

Réf. 61405
L x I: 2300 x 80 mm
Pour fixation aux rails (UE)

Fixe-jambes
• Pour la fixation des jambes aux

plaques support de jambes divisées
• À réglage continu
• Pair

Réf. 61406
Adaptable à: 61618, 61615, 61660, 
63615_1, 63615_2, 63660_1, 
63660_2

Fixe-jambes
• Pour plaques jambières divisées
• Clameaux inclus
• Paire

Réf. 61407
L:  1200 mm
Capacité: 454 kg par paire

Pour fixation aux rails (UE)
Adaptable à:  61618, 61615, 61660, 
63615_1, 63615_2, 63660_1, 
63660_2

Plaques de pied
• Pour la stabilisation du patient en

position déclive
• Rabattables pour servir de rallange

de table
• Clameaux inclus
• Paire

Réf. 61631
L x I: 270 x 270 mm par segment 
Matelas: PUR, H = 60 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)
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Serre-crâne DORO® 
• Pour fixation de la tête lors

d’interventions neurochirurgicales
• Fixation rapide et sûre par

mécanisme dégradé à haute
précision

Adaptateur serre-crâne DORO®
• Liaison entre le support de base

DORO® (661065) et du serre-crâne
(661069)

• Permet la rotation du clameau
crânien

Réf. 661067
Adaptable à: 661065, 661069, 
661076 et 661078

Réf. 661069
N’utilisable qu’avec 661065 et 
661067

Pointes (661073 et 661074) excluses
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Arceau de fixation DORO®
• Pour une fixation sûre de la tête en

position assise
• Ajustable à la largeur de la table

d’opération
• Clameaux inclus

Réf. 661071
Adaptable à: 661065
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 661076
N’utilisable qu’avec 661065 et 
661067

Pointe pour adultes DORO®
• Peut être stérilisé
• Réutilisable
• 3 pièces

Réf. 661073
Matériel: Acier inoxydable
Adaptable à: 661069

Support de base DORO® 
• Pour la fixation du serre-crâne ou

calotte de tête
• Réglable à une seule main
• Grand plage de réglage
• Poids basse

Réf. 661065
N’utilisable qu’avec 61100 ou 63100

Calotte de tête pour adultes DORO®
• Pour la position dorsale ou ventrale
• Matelas détachable en gel inclus

Réf. 661078
N’utilisable qu’avec 661065 et 
661067

Calotte de tête pour enfants DORO® 
• Pour la position dorsale ou ventrale
• Matelas détachable en gel inclus

Pointe pour enfants DORO®
• Peut être stérilisé
• Réutilisable
• 3 pièces

Réf. 661074
Matériel: Acier inoxydable
Adaptable à: 661069
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Dispositif d’extension
• A accrocher à la table d‘opération
• Poids maxi du patient:

- 136 kg sans support de stabilisation
- 250 kg avec support de stabilisation

Se composant de:
• Adaptateur de fixation à la table

d’opération incluant section
pelvienne avec matelas

• Barre de contre-traction pour le
périnée et le col du fémur

• 2 barres articulées pivotantes avec
double articulation

• 2 fixations de barre articulée pour le
réglage en hauteur et en longueur de
contre-traction

• Chariot avec rangement
• 2 supports de barres pour la

stabilisation

Réf. 63000_1
Matériel: Toutes les parties 
métalliques sont d’acier inoxydable

Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MAT5000 IV et MOT6000 III 

Disponible avec matelas visco-
élastique comme option, épaisseur 
80 mm (Réf. 63000_1SF)

Chaussure d’extension pour enfants
• Pour la fixation du pied
• Pièce

Chaussure d’extension pour adultes
• Pour la fixation du pied
• Pièce

Réf. 61010
Adaptable à: 63000_1, 63000_2

Réf. 61020
Adaptable à: 63000_1, 63000_2

Réf. 63000_2
Matériel: Toutes les parties
métalliques sont d’acier inoxydable

Adaptable à: Pour tous modèles de la 
gamme MOT6000S I 

Barre de contre-extension pour la cuisse
• Pour interventions en position

latérale
• Radiotransparent

Réf. 63025_1
Matelas: PUR
Adaptable à: 63000_1

Réf. 63025_2
Matelas: PUR
Adaptable à: 63000_2

Barre de contre-extension pour la cuisse
• Pour interventions en position

latérale
• Radiotransparent

Barre de contre-extension pour tibia
• Pour positionnement du patient lors

d’opérations sur le tibia
• Rouleau moussé radiotransparent
• Réglable en hauteur
• Inclinable

Réf. 63045
Matériel: Acier inoxydable
Matelas: PUR
Adaptable à: 63000_1, 63000_2
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Plateau de jambes de transfert
• Pour le positionnement préoperatif

des jambes
• Matelas inclus (H= 35 mm)
• Paire

Réf. 63070_1
L x I: 600 x 200 mm
Adaptable à: 63000_1

Réf. 63030
Matériel: Acier inoxydable
Matelas: PUR
Adaptable à: 63000_1, 63000_2

Dispositif pour plâtre du bassin
• Pour adultes et enfants
• Barre de contre-extension

coullissante

Réf. 63070_2
L x I: 600 x 200 mm
Adaptable à: 63000_2

Plateau de jambes de transfert
• Pour le positionnement préoperatif

des jambes
• Matelas inclus (H= 35 mm)
• Paire

Etrier de „Kirschner“
• Pour extension en utilisant une

broche „Steinmann“

Réf. 63060
Matériel: Acier inoxydable
Adaptable à: 63000_1, 63000_2

Chariot
• Pour le transport et le rangement

du dispositif d’extension démonté
ainsi que pour les accessoires
orthopédiques

Réf. 63090
Material: Acier inoxydable
Adaptable à: 63000_1, 63000_2

Support de jambe
• Pour positionnement de la jambe

saine pendant l’extension
• Support inclinable par joint à rotule
• Sangle de fixation incluse

Réf. 63026
Matériel: Acier inoxydable
Matelas: PUR
Adaptable à: 63000_1, 63000_2
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Réf. 62050
Pour fixation aux rails (UE)
Matelas: PUR

Dispositif d’extension du bras
• Pour l‘enclouage intramedullaire de

l’humérus
• Barre d’extension, Rouleau de

contre-extension radiotransparent et
clameau inclus
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Table d’opération mains-bras
• Réglable en hauteur
• Suspendue librement
• Radiotransparent
• Clameau à fixation rapide et matelas

inclus

Réf. 61231
L x I: 600 x 340 mm
Matelas: Visco-élastique H = 35mm

Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Fixe-doigts de Weinberger
• Pour la fixation de la main
• Radiotransparent
• Stérilisable

Réf. 62055
Adaptable à: 62050

Plaque de support de l’humérus
• Réglable en hauteur
• Radiotransparent

Réf. 61226
L x I: 280 x 280 mm
Matelas: Mousse couverte par 
similicuir, H = 30 mm
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Table d’opération mains-bras
• Réglable en hauteur
• Radiotransparent
• Tunnel pour cassettes

radiographiques inclus
• Clameau, pied de support et matelas

inclus

Réf. 61232
L x I: 645 x 295 mm
Matelas: Mousse couverte par 
similicuir, H = 25 mm

Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Table d’opération mains-bras
• Plateau en fibre de carbone offrant

une radiotransparance excellente
• Clameau à fixation rapide, matelas et

pied de support inclus

Réf. 56230
L x I: 815 x 430 mm
Matelas: Visco-élastique, H = 30 mm

Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)
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Rouleau à génou
• Réglable en hauteur
• Fixation inclus

Réf. 61330
Matelas: PUR
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)

Réf. 61327
Angle d’inclinaison: 0° - 60°
Matelas: Mousse couverte par 
similicuir

Conducteur

Pour fixation aux rails (UE)

Alimentation électrique: 230 V

Batterie: 24 V, 1.2 Ah

Dispositif de positionnement du genou
• Réglage électrique par pédalier
• Pour flexion et extension per-

opératoire du genou
• Pour fixation du genou
• Réglable en largeur à trois degrés
• Adaptable aux longueurs différentes

de jambes
• Matelas, clameau et sangle de

fixation inclus

Appui-jambe arthroscopique
• Pour fixation du genou
• Réglable horizontalement et

verticalement
• Réglable en largeur à trois degrés
• Matelas, clameau et sangle de

fixation incus

Réf. 61328
Matelas: Mousse couverte par 
similicuir
Conducteur
Pour fixation aux rails (UE)
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Réf. 61910
L x I x H: 280 x 240 x 150 mm
Matériel: Silicone gel 

Coussin de tête pour adultes
• Pour positionnment du patient en

décubitus ventral
• Pour prévention des blessures liées

àla position du patient

Anneau de tête
• Pour positionnement du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures liées

àla position du patient

Réf. 61115
H: 45 mm
Ø (à l‘intérieur): 75 mm
Ø (à l‘extérieur): 200 mm
Matériel: Silicone gel

Coussin repose-tête
• Pour positionnement du patient en

décubitus dorsal

Réf. 61147
L x I: 250 x 250 mm
Matériel: PUR
Conducteur
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Coussin tête
• Pour positionnment du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures liées

àla position du patient

Coussin position décubitus latéral
• Pour le positionnement du patient

lors d’interventions à la hanche, de 
l’épaule et du rein

• Décrompression de l’articulation de
l’épaule et du bras grâce d’une niche

• Pour prévention des blessures liées
àla position du patient

Coussin de tête pour enfants
• Pour positionnment du patient en

décubitus ventral
• Pour prévention des blessures liées

àla position du patient

Réf. 61905
L x I x H: 400 x 500 x 100 mm
Matériel: Mousse couverte par 
similicuir

Conducteur

Réf. 61915
L x I x H: 700 x 500 x 160 / 25 mm

Matériel: PUR

Conducteur

Coussin matelassé
• Pour positionnement du patient

lors d‘opérations des disques
intervertébrtaux et du rachis

• Radiotransparent

Réf. 61900
L x I x H: 820 x 450 x 90 mm
Matériel: Visco-élastique
Conducteur

Réf. 61911
L x I x H: 260 x 230 x 140 mm
Matériel: Silicone gel 



Coussins de positionnement

64

Coussin semi-circulaire grand
• Pour prévention des blessures

Réf. 61922
L x I x H: 510 x 100 x 75 mm
Matériel: Silicone gel

65

Coussin semi-circulaire pour enfants
• Pour positionnment du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures aux

jambes et pieds liées àla position du
patient

Réf. 61926
L x I x H: 500 x 150 x 75 mm
Matériel: Mousse couverte par 
similicuir

Conducteur

Coussin support de jambs
• Pour prévention des blessures aux

jambes

Réf. 61930
L x I x H: 600 x 220 x 180 mm
Matériel: Mousse couverte par 
similicuir
Conducteur

Coussin semi-circulaire moyen
• Pour prévention des blessures

Coussin semi-circulaire petit 
• Pour prévention des blessures

Réf. 61921
L x I x H: 405 x 100 x 75 mm
Matériel: Silicone gel

Réf. 61920
L x I x H: 305 x 100 x 75 mm
Matériel: Silicone gel

Coussin semi-circulaire pour adules
• Pour positionnment du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures aux

jambes et pieds liées àla position du
patient

Réf. 61925
L x I x H: 500 x 220 x 110 mm
Matériel: Mousse couverte par 
similicuir

Conducteur
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Talonnière
• Pour positionnement du patient en

décubitus dorsal
• Pour prévention des blessures au

talon
• Paire

Coussin 
• Pour positionnement du patient en

décubitus latéral
• Pour prévention des blessures à la

jambe
• Radiotransparent

Réf. 61935
L x I x H: 600 x 390 x 220 mm
Matériel: PUR

Conducteur

Réf. 61940
L x I x H: 190 x 100 x 70 mm
Matériel: Silicone gel

Notre gamme complète:
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