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Repliez l’étagère pour obtenir une table à 
instruments ordinaire 

OR Specific est un important fournisseur de tables à instruments et de dessertes 
en acier inoxydable pour salles d’opérations.  Ces tables à instruments sont 
conçues spécialement pour les cas complexes comme l’orthopédie ainsi que les 
spondylodèses, cas neurologiques, endoscopies, opérations à cœur ouvert ou 
craniotomies.  L’espace supplémentaire qu’offre l’étagère supérieure favorise la 
visibilité, l’organisation et la disposition des plateaux d’instruments sans avoir à 
les superposer.

Pièce No 429
Table à instruments 
pour cas complexes

Pièce No 429-ADJ
Table à instruments 

réglable

Drap suggéré

Tables à instruments
pour CAS COMPLEXES

No de pièce Description Dimensions

Table à instruments de 122 cm (4 pi) 
avec étagère supérieure démontable 

de 55 cm (21 ½ po) P
Table à instruments de 152 cm (5 pi) 
avec étagère supérieure démontable 

de 55 cm (21 ½ po) P
Table à instruments de 152 cm (5 pi) 
avec étagère supérieure démontable 

de 55 cm (21 ½ po) P
Table à instruments de 183 cm (6 pi) 
avec étagère supérieure démontable 

de 55 cm (21 ½ po) P
Table à instruments de 183 cm (6 pi) 
avec étagère supérieure démontable 

de 55 cm (21 ½ po) P

122 cm (48 po) L x 76 cm (30 po) P x 84 
cm (33 po) H

152 cm (60 po) L x 76 cm (30 po) P x 84 
cm (33 po) H

152 cm (60 po) L x 75 cm (30 po) D x 84 
cm (33 po) H

(réglage de la hauteur : 74 cm à 100 cm  
(29 po à 38 po)

183 cm (72 po) L x 76 cm  
(30 po) P x 84 cm (33 po) H

183 cm (72 po) L x 75 cm (30 po) P
(réglage de la hauteur : 74 cm à 100 cm  

(29 po à 38 po)
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203 cm (80 po) x 
279 cm (110 po)

Draps pour table à deux niveaux
Des draps jetables d’une pièce sont offerts en poids 
standard ou épais et couvrent les deux surfaces 
du champ stérile.  Consultez le tableau ci-contre 
pour vous assurer de bien faire correspondre draps 
et tables.

Draps renforcés pour table à un niveau
Ce drap plat très épais est conçu pour être utilisé 
avec notre table à instruments de spécialité à un 
seul niveau.

Capacité de charge de 
l’étagère supérieure : 

68 kg (150 lb)

Les roulettes mesurent 10 cm (4 po) de diamètre; 
les deux roulettes avant sont verrouillables. 

Hauteur de la table
La table principale peut être 
réglée jusqu’à une hauteur 
maximale de 100 cm (38 po) et 
jusqu’à une hauteur minimale de 
74 cm (29 po).

Levez ou abaissez rapidement 
la table à l’aide de la manivelle.  

100 cm 
(38 po)

Ouverture pour le rangement 
de l’étagère

La goupille de verrouillage sécuritaire 
maintient l’étagère bien en place.

Drap
Ce drap en une pièce de conception 
unique couvre facilement la table.  La 
partie médiane verticale en plastique 
transparent laisse pénétrer la lumière 
sur toute la surface du champ stérile.

Étagère
L’étagère peut être placée à 30 cm ou 
38 cm (12 po ou 15 po) au-dessus de 
la surface principale de la table.

Course verticale de 23 cm (9 po)

•	 Possibilité	de	 réglage	pendant	
une	intervention	chirurgicale.

Peut accommoder des hauteurs allant de 150 cm 
(4 pi 11 po) à 198 cm (6 pi 6 po) 

TABLES À INSTRUMENTS  
pour CAS COMPLEXES
Table réglable de 1,83 m (6 pi)

Pour table

Standard, pour 
table à deux 

niveaux

Épais, pour 
table à deux 

niveaux Par carton

Pour table

Épais, pour 
table à un 

niveau
Dimensions  

du drap Par carton

PRODUIT STÉRILE

74 cm 
(29 po)
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