
Usage fréquent

Urgences

Physiothérapie 

Pharmacie

Consultations

Diagnostic échographique

Examens endoscopiques

Gynécologie

TABLE

Le maximum de la technologie au service de la fonctionnalité
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Équipements de série 
• Table divisée en trois sections.
• Dossier réglable 0-70° avec actionneur à gaz.
• Section fémorale réglable 0-70° avec actionneur à gaz.
• Châssis renforcé, en acier peint avec des poudres époxy thermodurcissables 

enrichies en antibactérien, personnalisation des couleurs sur demande.
• Support de jambes sur barre DIN - Code fourniture AC110/1.
• Bac en inox extractible et amovible pour la collecte des déchets organiques - 

Code fourniture AC155.
• Déblocages rapides du dossier et fémoral, pour favoriser la manœuvre RCP - 

Code fourniture AC8L.
• Recouvrement en similicuir de classe 1IM, matériau pouvant être désinfecté avec 

des détergents couramment utilisés et des dispositifs médico-chirurgicaux, 
aux propriétés antibactériennes, antifongiques et résistant aux taches. 
Personnalisation de la couleur sur demande - Code fourniture AC87/1.

• Matelas réalisé en résine expansée haute densité.
• Hauteur variable motorisée par des colonnes très stables.
• Trendelenburg et trendelenburg inverse motorisés au moyen de colonnes 

télescopiques à section rectangulaire - Code fourniture AC152.
• Kit roues diamètre 150 mm pivotantes et antistatiques avec système de 

freinage et directionnel actionné par des pédales bilatérales.
• 5e roue diamètre 100 mm - Code fourniture AC118L.
• Dispositif de freinage centralisé avec système directionnel réalisé en acier 

galvanisé. Actionnement au moyen de 2 pédales bilatérales - Code fourniture 
AC7L2G.

• Nœud équipotentiel
• Télécommande à 4 touches pour l’actionnement des moteurs et la gestion des 

mouvements.
• Clé d’inhibition de la télécommande - Code fourniture AC34L.

Avantages 
• Table d’examen à hauteur variable motorisée avec moteurs électriques à basse 

tension 4000N.
• Le dispositif est construit avec un châssis de structure robuste, en mesure 

de supporter d’énormes charges et contraintes. Toutes ces caractéristiques 
permettent d’avoir un produit hautement manufacturé en mesure de durer dans 
le temps.

• Châssis anti-renversement et indéformable, conçu et réalisé pour garantir une 
sécurité maximale dans toutes les conditions de fonctionnement, même avec 
des patients surdimensionnés.

• Le recouvrement est réalisé avec un tissu particulier en similicuir, conçu et 
certifié avec des propriétés spécifiques antibactériennes et antifongiques. 
Il peut être désinfecté avec des détergents couramment utilisés et des 
dispositifs médico-chirurgicaux.

• Il est possible d’obtenir la position de choc en ajustant le dossier, pour 
favoriser le retour veineux en cas d’hypotension ou pour obtenir une posture 
fonctionnelle pour des besoins interventionnels spécifiques.

• Pour permettre l’accès à la sonde échographique, celle-ci est disponible sur 
demande, sans frais supplémentaires, également avec une section amovible.

BAC EN INOX EXTRACTIBLE ET AMOVIBLE,

TÉLÉCOMMANDE À 4 TOUCHES 
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Tous les mouvements du 
dispositif sont contrôlés par 
une télécommande sur le 
périmètre équipée d’un câble 
spiralé de 3,5 m.

Pour la sécurité des patients, 
la télécommande est équipée 
d’une clé d’inhibition des 
commandes, code fourniture 
AC34L. 

La télécommande est facile à 
utiliser car elle est réalisée avec 
de gros pictogrammes en relief 
et convient également aux 
patients malvoyants, isolation 
IP66.

Voulez-vous modifier la couleur du recouvrement ou du 
châssis ? Scanner ou cliquer sur le code QR et découvrir comment 
personnaliser le dispositif en consultant notre fiche couleurs.

https://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/Schede-Colori/Scheda-Colori_EN.pdf
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IL EST POSSIBLE D’OBTENIR LA POSITION 
DE CHOC EN AJUSTANT LE DOSSIER, 
POUR FAVORISER LE RETOUR VEINEUX 
EN CAS D’HYPOTENSION OU POUR 
OBTENIR UNE POSTURE FONCTIONNELLE 
POUR DES BESOINS INTERVENTIONNELS 
SPÉCIFIQUES

TRENDELENBURG

TRENDELENBURG INVERSE

Mouvements
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LA HAUTEUR MINIMUM DE 560 MM 
PERMET UN POSITIONNEMENT FACILE À 

TOUS LES PATIENTS.

POSTURE OPTIMALE POUR  
DE NOMBREUSES EXIGENCES 

CLINIQUES. 
 

SURFACE RÉGLABLE 
MICROMÉTRICAMENTE AU MOYEN 

D’UNE TÉLÉCOMMANDE SPÉCIFIQUE.

Mouvements
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Accessoires conseillés 

Perche à perfusion en acier inox réglable en 
hauteur à 2 et/ou 4 crochets

AC4/L

Dossier motorisé.

AC107

Support porte-rouleau placé à l’arrière  
du dossier

AC11

2 batteries 4,5 A avec chargeur de batterie 
de table.

AC17P/A

Roues jumelées 150 mm pivotantes avec 
support intégré et système de freinage 
entièrement verrouillable actionné par des 
pédales avant-arrière

AC5L/1

Poignée latérale pour bras/mains

AC177
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Accessoires conseillés 

Commandes à pédale situées au sol, 
qui peuvent être positionnées selon les 
besoins dans n’importe quelle condition de 
fonctionnement, elles permettent le réglage 
de la hauteur variable.

AC139

Commandes à pédale situées au sol, 
qui peuvent être positionnées selon les 
besoins dans n’importe quelle condition de 
fonctionnement, elles permettent le réglage 
du dossier.

AC139/1

Commandes à pédale situées au sol, 
qui peuvent être positionnées selon les 
besoins dans n’importe quelle condition de 
fonctionnement, elles permettent d’obtenir les 
positions de Trendelenburg et Trendelenburg 
inverse.

AC139/2

Commandes à pédale situées sur le châssis, 
elles permettent le réglage de la hauteur 
variable.

AC141

Commandes à pédale situées sur le châssis, 
elles permettent le réglage du dossier.

AC141/1

Commandes à pédale situées sur le châssis, 
elles permettent d’obtenir les positions de 
Trendelenburg et Trendelenburg inverse.

AC141/2
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Tableau des dimensions 

2003

625 646

650

196

568
+300

666

Pour les certifications, se référer à ce qui est spécifié dans la section « Certifications et Système Qualité » 

Les images reproduites dans cette fiche sont purement indicatives. Le fabricant a le droit d’apporter 
des modifications aux projets sans préavis. Pour identifier les équipements de série et choisir d’éventuels 
composants complémentaires, se référer au catalogue d’accessoires et/ou aux propositions commerciales. 
En cas de données contradictoires, le contenu des propositions commerciales fait foi.

Dép. FR_306 rév. 27/09/2022

Fiche technique 

Code CND V080603
N° progressif/R 2295402/R
Code Produit GB0038.SP-4 Acier peint
Utilisation prévue Table multifonctionnelle
Producteur GARDHEN BILANCE SRL

Disponibilité des pièces de rechange Pas moins de 10 ans
Conformité Directive 93/42/CEE et modifications ulté-

rieures annexe II
Poids de la table 80 kg
Roues Kit roues diamètre 150 mm avec frein centralisé 

et système directionnel actionné par pédale 
bilatérale

Type de contrôle Télécommande avec clé
Alimentation Multitensions100-240 Vac 50-60 Hz
Type de câble d’alimentation Schuko ou autre sur demande
Moteurs électriques Basse tension (24 V)
Absorption max 4A
Isolation IP44
Portée maximum 200 kg
Charge de travail sûre 235 kg

CORDON PRINCIPAL

Type L - 16A

Type F - Schuko

Type I - Australie

Type B - Canada et 
USA

Type G - UK plug
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