
Positionnement 
manuel de la 

flexibilité

SurgiTable 200

Table d’opération hydraulique mécanique



Présentation Générale

SurgiTable 200 est une table d’opération contrôlable manuellement, adaptée

pour un usage universel en terme de positionnement chirurgical. Grace à son

système de levier par pédale à contrôle hydraulique et pneumatique, le système

peut être installé facilement et positionné sans contraintes durant les chirurgies.

La base à quatre pieds offre une excellente stabilité durant l’opération. De plus,

avec son frein avant, SurgiTable 200 peut être très aisément déplacé et bloqué

lorsque le lieu de travail doit être change.

La table peut être agrémentée d’accessoires pour les spécialités suivantes:

gynécologie, urologie, chirurgie invasive minimale, mains et pieds, rein,

chirurgie ORL. Les sections détachables de tête et jambes permettent d’ajouter
des fixation externes de tête et d’appareil de traction des jambes lors de

chirurgies ophtalmologiques et orthopédiques.

SurgiTable 200 a une capacité jusqu’à 200kg, ce qui en fait une table tout à fait

adaptée pour des patients enfants et adultes.



Caractéristiques

Système de levage

avec une pédale de

contrôle pour lever

et baisser la table.

Driven TILT, TREND &

reverse-TREND, and

autres positions

Base à 4 pieds pour

une excellent stabilité.

Grande mobilité grâce

à son frein de contrôle.

Coussinets de table

remplaçables,

antibactériens et

sans latex.

Poids du patient jusqu’à
200kg durant le

mouvement de

positionnement.

Section de jambe

détachable pour

fixation d’extensions
orthopédiques.

Merci de nous contacter pour toute

information supplémentaire sur les

positionnement et accessoires.

Ascenseur de rein

inclus dans la table –
Hauteur réglable de 0

à 120mm



Position Accessoire Exemple de chirurgie

- Appui de bras latéral rembourré 

(pour la neuro, position latérale et 

assise)

- Pinces de montages inclues

- Appui de bras  rembourré avec 

joint à bille, ajustement vertical et 

horizontal 360°, vendu par paire

- Pinces de montages inclues

- Support latéral 

- Atèle latérale rembourrée vendue 

par paire 

- Pinces de montages inclues

- Bac de drainage pour la 

gynécologie et l’urologie

- Support de jambe (appelé porte-

jambe) rembourré, vendu par paire

- Pinces de montages inclues

- Support de pieds rembourré, vendu 

par paire

- Pinces de montages inclues

- Repos de tête en option (pour 

chirurgies neurologiques et 

ophtalmologiques)

- Support d’épaule rembourré, 
vendu par paire

- Pinces de montages inclues

- Chirurgie thoracique

- Chirurgie rénale

- Chirurgie plastique

- Gynécologie

- Urologie

- Chirurgie rectale

- Arthroscopie du genou

- Chirurgie d’épaule
- Neurologie

- Chirurgie de 

reconstruction mammaire

- Charriot accessoire à 4 roulettes 

pour extension orthopédique 

(Traction hauteur, distance et 

direction ajustable)

-Ajustement horizontal facile de 

l’appui-bras rembourré à 180°

- Ecran d’anesthésie en forme de L 
(appelé aussi écran Ether), rigide, 

avec 2 ailes

- Pinces de montages inclues

- Elévateur de rein externe, hauteur 

ajustable 0-120 mm

- Toute chirurgie 

impliquant l’arrière-fessier 

(colonne cervicale, dos, 

zone rectale, et extrémités 

dorsales)

- Chirurgie spinale

- Ophtalmologie

- Chirurgie plastique

- Chirurgie invasive 

minimale



Autres Produits

Modèle      Système de levage     Positionnement       Type de chirurgie

Hydraulique                    Moteur             Usage universel

Hydraulique                    Moteur                        Usage universel

Hydraulique                    Moteur            Usage universel  (spécialement 

pour les chirurgies nécessitant 

une faible hauteur, comme la 

neurologie, l’ophtalmologie, etc.)

SurgiTable1

SurgiTable400

(Standard)

SurgiTable400

(Position basse)

SurgiTable 200

Hydraulique                    Mécanique                 Usage universel

Pour toute information supplémentaire:

ATA SURGICAL 16 RUE JULES VERNE 

44700 ORVAULT France

contact@ata-medical.om

Spécifications SurgiTable 200

Longueur de la table 2140 mm

Largeur de la table 500 mm (n'inclut pas les rails latéraux))

Hauteur de la table (Levée/baissée) 1040 mm / 690 mm

Trendelenburg/Trendelenburg renversé 20 ° / 15 °

Inclinaison latérale (droite/gauche) 20 ° / 20 °

Plateau dos (haut/bas) 75 ° / 25 °

Plateau de tête (haut/bas) 30 ° /90 °

Plateau de jambes (bas/séparé) 90 ° /  90 ° x2

Flex / Reflex 192 ° / 105 °

Poids du patient 200 kg (pendant le positionnement)


