
Usage fréquent

Hôpital de jour

Urgences

Transport de patients

Petite chirurgie

Chirurgie ophtalmique

Dermatologie/Cosmétique

Polyfonctionnels

FAUTEUIL

Conçu et optimisé pour la petite chirurgie

Stephen H Comfort 5.0
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Fauteuil avec une cible exclusive 

Le fauteuil Stephen H Comfort 5.0 est conçu pour assurer un confort adéquat 
aux patients de toutes tailles, lors de chirurgies et de thérapies à moyen et long 
terme. Grâce au système d’interchangeabilité des appuis-tête et aux nombreux 
accessoires disponibles, ce dispositif médical est particulièrement adapté à la 
petite chirurgie.

Grâce aux réglages motorisés, intrinsèques au fauteuil (hauteur variable via 
colonne, réglage simultané et/ou indépendant de la section jambes et du dossier, 
réglage de l’inclinaison de l’assise/trendelenburg ou position de choc), il s’adapte 
aux besoins du chirurgien en lui facilitant les manœuvres de positionnement du 
patient même en situation d’urgence (RCP). 

ENTRÉE FACILITÉE

FAUTEUIL AVEC PERFORMANCES DE LIT OPÉRATOIRE

TABOURET POUR CHIRURGIE
MODÈLE « SURGIMOVE »
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Performances de haut niveau  
au service de la chirurgie

Ce dispositif médical est adapté à une utilisation par du personnel hautement 
spécialisé et exigeant dans le cadre de nombreuses procédures chirurgicales 
et de micro-chirurgie. En raison du plan articulé, de la forme et de la taille 
particulières du dossier, du réglage en hauteur du plan, de l’ergonomie et de 
toutes les postures possibles pouvant être obtenues grâce aux actionnements 
disponibles, ce dispositif assure un niveau de confort élevé pour le patient et 
le chirurgien. L’association avec l’une des nombreuses séances techniques 
disponibles assiste le chirurgien (voir par exemple le modèle « surgimove ») lors 
des interventions. DISPOSITIF FONCTIONNEL 

ÉGALEMENT POUR LE TRANSPORT DE 
PATIENTS
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Appui-tête code ACS4/1 : cinématique 3D ; réglage bilatéral +/- 15° ; rotation longitudinale 180° ; 
réglage en hauteur et trou nucal avec insert amovible.

SECTION TÊTE AVEC TROU NUCAL

Vaste gamme d’appuis-tête  

L’étendue de la gamme « appui-tête » disponible permet les positions parfaites 
de la tête et du cou, utiles pour faciliter de nombreuses interventions 
chirurgicales. Dans le domaine de la chirurgie et de la micro-chirurgie, il peut se 
présenter, selon le type d’intervention, de remplacer l’appui-tête. À cet effet, le 
chirurgien peut alors choisir, au cas par cas, l’appui-tête le mieux adapté aux 
besoins de l’intervention.

Système d’appui-tête innovant 

Grâce à la cinématique (2D et 3D), grâce à de multiples articulations et à 
des micro-ajustements, les appuis-tête peuvent être stabilisés pour obtenir 
la posture optimale en fonction du type d’intervention, de la corpulence du 
patient et de l’approche chirurgicale requise. Le « système d’appui-tête » 
innovant accueille huit supports différents (décrits ci-dessous), rapidement 
interchangeables au moyen d’un couplage magnétique rapide. Compatibles avec 
de nombreuses interventions de petite chirurgie (ophtalmique, maxilofaciale, 
esthétique, etc.). L’appui-tête de série est celui standard.

Code ACS1 - adulte
Code ACS1P - enfant

APPUIE-TÊTE OCCIPITAL 
ENVELOPPANT

Code ACS3 - adulte
Code ACS3P - enfant

APPUI-TÊTE  
ERGONOMIQUE EN « X »

Code ACS2 - adulte
Code ACS2P - enfant

APPUI-TÊTE DE SOUTIEN 
NUCAL ENVELOPPANT

Tous les appuis-tête sont : interchangeables, inclinables, réglables en hauteur et 
amovibles.

SYSTÈME RAPIDE DE RÉGLAGE DE L’APPUI-TÊTE

UN SYSTÈME PRATIQUE ET INNOVANT, 
AVEC APPUI-TÊTE À COUPLAGE 

MAGNÉTIQUE, QUI EST ÉQUIPÉ D’UN 
GUIDE ET EST FACILEMENT AMOVIBLE
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Avantages 
• Moteurs électriques à basse tension.
• Le fauteuil peut accueillir une large gamme d’appuis-tête interchangeables. L’un 

deux, au choix parmi ceux décrits à la page 4/5 est compris. Tous les autres 
peuvent être achetés séparément.

• Tous les appuis-tête sont indépendants, amovibles, extrêmement stables, 
réglables en hauteur et inclinables longitudinalement (le code accessoire ACS4/1 
est inclinable même bilatéralement).

• Le recouvrement sans coutures ni interstices permet une désinfection 
complète avec des dispositifs médico-chirurgicaux et des détergents 
couramment utilisés, fonctionnels pour réduire les infections croisées.

• La surface de couchage est composée de coussins en mousse souple (les 
sections assise et jambes sont intégrales) grâce auxquels une excellente 
posture anatomique est assurée avec un effet préventif sur les escarres.

• Recouvrement : avec des propriétés antibactériennes, ignifuge classe 1IM, 
antifongique, écologique, sans latex, sans phtalates et résistant à : alcool, 
peroxyde d’hydrogène, hypochlorite de sodium max 5 %, nombreux autres 
désinfectants, liquides et substances physiologiques couramment utilisés.

• Châssis anti-renversement dans toutes les conditions de fonctionnement.
• Système de freinage centralisé et directionnel utile pour garantir la stabilité du 

dispositif.
• Poignée de transport : poignées positionnées à l’arrière du dossier et molettes 

positionnées sur la section jambes, utiles pour déplacer facilement le dispositif.
• Portée maximum version standard 200 kg.
• Disponible également en version bariatrique.

SOLIDAIRES DU DOSSIER

AMOVIBLES

ROTATION

RABATTABLES

HAUTEUR VARIABLE

INCLINABLES

Mouvement des accoudoirs 

2 BATTERIES 4,5 A  
FACILEMENT AMOVIBLES AVEC  
UN CHARGEUR DE BATTERIE DE TABLE  
(CODE FOURNITURE AC17P/A)

BATTERIE ENFICHABLE  
FACILEMENT AMOVIBLE
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RÉGLAGE DE LA HAUTEUR VARIABLE 
AU MOYEN DE LA COLONNE 

MOTORISÉE

Équipements de série 
• Châssis en acier peint avec des poudres thermodurcissables antibactériennes 

avec une large gamme de couleurs.
• Table divisée en 4 sections : appui-tête, dossier, assise et jambes.
• Position de trendelenburg 10° (alternativement en position de choc).
• Au moyen de deux moteurs dédiés, il est possible de régler indépendamment et 

simultanément les sections dossier et jambes - Code fourniture AC12.
• La hauteur du fauteuil est réglable à l’aide d’une colonne motorisée - Code 

fourniture AC28/200.
• Au moyen d’un moteur dédié, il est possible de régler l’inclinaison de l’assise - 

Codes fourniture AC35/1 – AC35/2.
• Les accoudoirs sont solidaires et synchrones au mouvement du dossier, 

rotatifs, réglables en hauteur, inclinables vers le haut/bas et rabattables de 90° 
- Code fourniture AC30/C1. Accoudoir multifonction exclusif utile pour l’insertion 
de la canule à aiguille, réglable micrométriquement.

• 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.

• Coussins réalisés en mousse souple.
• Couverture en ABS pour base - Code fourniture AC83/C.
• Couverture en ABS pour assise - Code fourniture AC84/C.
• Couverture en ABS pour repose-jambes - Code fourniture AC85/C.
• Couverture en ABS pour dossier - Code fourniture AC86/C.
•  4 roues durables, antistatiques, inoxydables, pivotantes Ø 100 mm.
• Système de freinage centralisé et directionnel utile pour garantir la stabilité au 

dispositif - Code fourniture AC7P2/G.
• Tous les mouvements du fauteuil sont commandés par une télécommande sur 

le périmètre équipée d’un câble spiralé de 3,5 m. La télécommande est facile à 
utiliser car elle est réalisée avec de grands pictogrammes en relief et convient 
également aux patients malvoyants. La télécommande est équipée de 10 
touches avec 2 mémoires.  
Pour la sécurité des patients, la télécommande est équipée d’une clé d’inhibition 
des commandes - Code fourniture AC34P. Isolation IP66. 

• Poignée de transport - Code fourniture AC56/1. Poignées positionnées à l’arrière 
du dossier et molettes positionnés sur la section jambes. Avec ces solutions, le 
dispositif peut être facilement déplacé à l’avant et à l’arrière.

• Alimentation par batterie 4,5 Ah interchangeable (2  fournies) avec chargeur de 
batterie de table - Code fourniture AC17P/A.

• Support bilatéral pour télécommande - Code fourniture AC25P.

TÉLÉCOMMANDE À 10 TOUCHES
AVEC 2 MÉMOIRES

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

http://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/Schede-Colori/Scheda-Colori_EN.pdf
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POSITION INCLINABLE

POSITION CLINOSTATIQUE DE LA SURFACE  
DE COUCHAGE DIVISÉE EN QUATRE SECTIONS  
AVEC TRIPLE ARTICULATION

POSITION DE CHOC

Mouvements
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Accessoires conseillés 

Appui-tête de soutien nucal enveloppant. 
Disponible également dans la version 
pédiatrique ACS2P.

ACS2

Commandes à pédale pour le réglage du 
dossier et des jambes synchronisé pour la 
position Entrée/Sortie positionnables sur le 
châssis. 

 AC6P/3

Appui-tête occipital enveloppant. Disponible 
également dans la version pédiatrique ACS1P.

ACS1 

Appui-tête en « X » Disponible également 
dans la version pédiatrique ACS3P.

ACS3

Commandes à pédale pour le réglage 
Trendelenburg positionnables sur le châssis. 

AC6P/2

Appui-tête avec trou nucal

ACS4/1
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Accessoires conseillés 

Commandes à pédale pour le réglage de la 
hauteur variable positionnables sur le châssis. 
Configurable avec AC28.

AC6P/5

Commandes à pédale pour le réglage de 
l’inclinaison de l’assise positionnables sur le 
châssis. Configurable avec AC35.

AC6P/4

Comandi a pedale per regolazione dello
schienale posizionabili sul telaio

AC6P/6

Support/accoudoir sur barre DIN pour 
chirurgie de la main. Disponible avec deux 
pinces d’accrochage pour fixation sur barre 
DIN. Résistante, légère radiotransparente et 
facile à utiliser. Recouvrement réalisé avec un 
matériau technologique hydrofuge, non toxique, 
antibactérien et ultra-résistant aux liquides.

ACS8

Commandes à pédale pour le réglage du 
dossier positionnables sur le châssis. 

AC134
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Accessoires conseillés 

Paire de barrières latérales sur barre DIN inox.
Barrières latérales légères, réglables, lavables 
rabattables et facilement amovibles.

ACS7

Support avec sangle pour immobilisation du 
membre supérieur sur barre DIN.

ACS9

Support en forme d’arc pour permettre un appui 
confortable des coudes au chirurgien durant les 
phases opératoires. Il suit les mouvements de 
l’appui-tête et est réglable selon les besoins.

ACS10

Accoudoir multifonction sur barre DIN.
Réglable en hauteur, orientable, inclinable, 
rabattable, et facilement amovible. 
Alternative à l’accoudoir fourni en 
équipement.

ACS14

Bras de support pour télécommande, pouvant 
être positionné bilatéralement sur barre 
DIN. Flexible et réglable selon les besoins du 
chirurgien/opérateur.

ACS15

Support pour drap chirurgical flexible et 
réglable sur barre DIN Disponible avec deux 
pinces. Utilisé durant les interventions en 
salle opératoire pour la couverture et la 
protection du patient.

ACS16
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Accessoires conseillés 

Recouvrement unique de la table d’opération.
La table d’opération a un recouvrement 
constitué d’un seul coussin, sans 
interruptions.

ACS27

Support d’augmentation de largeur sur
barre DIN. Permet d’élargir la surface 
de la table d’opération pour faciliter les 
interventions nécessitant un positionnement 
latéral du patient.

ACS20

Ceinture de sécurité sur barre DIN. Système 
de fixation réglable selon la corpulence du 
patient.

ACS19

Pince DIN inox, universelle, avec articulation 
radiale utile pour accueillir les accessoires 
décrits dans cette section. S’actionne au 
moyen d’un seul bouton.

ACS25

Porte-bouteille sur barre DIN Positionnable 
sur plusieurs points du dispositif. Porte 
jusqu’à 5 kg.

ACS30

Perche à perfusion en acier INOX, réglable à 2 
ou 4 crochets sur barre DIN.

ACS33
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Accessori consigliati 

Chariot porte-accessoires - appui-tête.

ACS34

Chariot porte-accessoires avec barre DIN.

ACS35

Bandeau compatible avec l’appui-tête 
ACS4/1.

ACS37

Mentonnière compatible avec l’appui-tête 
ACS4/1.

ACS38
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Tableau des dimensions 

Version bariatrique

1310

1480

560+400

Version standard

1174

1443

560+400

1850

550570

250

891

1990

650665 1055

250
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Fiche technique 

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_172 rév. 06/07/2022

Code CND Z129008
N° progressif/R 309820/R
Code Produit GB0004.BP-5 Acier peint

GB0004.SP-5 Acier peint
Utilisation prévue Fauteuil multifonctionnel et petite chirurgie
Producteur GARDHEN BILANCE SRL

Poids total Standard 70 kg/Bariatrique 100 kg
 4 roues inoxydables pivotantes de 100 mm  
avec système de freinage

Alimentation 100 - 240 Vac 50/60 Hz
Moteurs électriques Basse tension (24 V)
Absorption max 4A
Isolation IP44
Portée maximum Standard 200 kg / Bariatrique 300 kg
Charge de travail sûre Standard 235 kg/Bariatrique 335 kg
Angle du dossier 76° (personnalisé sur demande)
Angle des jambes 45° (personnalisé sur demande)

CORDON PRINCIPAL

Type L - 16A

Type F - Schuko

Type I - Australie

Type B - Canada et 
USA

Type G - UK plug
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