
Usage fréquent

Urgences

Physiothérapie 

Pharmacie

Consultations

Diagnostic échographique

Examens endoscopiques

TABLE

Le maximum de la technologie au service de la fonctionnalité
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Équipements de série 
• Table divisée en deux sections avec articulation servo-assistée du dossier.
• Dossier 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.
• 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.
• Base à hauteur fixe.
• Pieds de nivellement.
• Porte-rouleau placé à l’arrière du dossier - Code fourniture AC11. 

Avantages 
• Accès facilité garanti par la hauteur de la table, disponible avec de nombreuses 

variantes, elle est adaptée à l’anthropologie physique par zone géographique et 
optimisée en fonction des données  statistiques couramment disponibles

• 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.

DÉBLOCAGE RAPIDE DU DOSSIER, 
POUR FAVORISER LA MANŒUVRE RCP  

CODE FOURNITURE AC8L

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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Mouvements
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Accessoires conseillés 

AC107

Dossier motorisé qui peut être activé au 
moyen d’une télécommande à pédale placée 
sur la base avant du dispositif.

Enrouleur de câble

AC50L
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Tableau des dimensions 

609

680

629,4 1292,6

1942

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_108 rév. 28/06/2022

Scheda tecnica 

Code CND Z129099
N° progressif/R 313850/R
Code Produit GB0036.SP Acier peint

GB0036.BP Acier peint
Utilisation prévue Table d’examen
Producteur GARDHEN BILANCE SRL

Portée maximum Standard 200 kg / Bariatrique 300 kg
Charge de travail sûre Standard 235 kg / Bariatrique 335 kg
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