
Pour un 
positionnement 

mi-hauteur, 
standard et 

ergonomique

ATA SurgiTable 4

Table d’opération électro-hydraulique



Présentation Générale

Pour une convenance en terme d’ergonomie, la version

basse ATA SurgiTable 4 a été spécialement conçue pour

les procédures nécessitant une hauteur de table faible,

comme la neurochirurgie, l’ophtalmologie, la chirurgie

ORL, la laparoscopie et d’autres chirurgies d’invasion
minimale.

Les sections jambes et tête

sont interchangeables afin de

donner une zone de travail

plus grande.



Caractéristiques

Télécommande avec cordon 

et fonction auto-

vérrouillage pour éviter 

toute erreur accidentelle

En option: batterie de secours

en cas de coupure de courant 

inattendue

Partie jambes détachable

pour extension 

orthopédique ou utilisation

en gynécologie ou urologie

Poids du patient jusqu’à
200kg durant le mouvement

de positionnement
Coussin de mousse à 

mémoire de forme

recouvert par une surface 

antibactériale

Frein à l’avant à retirer pour 

effectuer un mouvement / 

alimentation électrique

Accessoires 

complémentaires en option 

pour les besoins des 

différents positionnements 

chirurgicaux

Fait en inox SUS304, longue 

durée et hygiène



Position Accessoire Exemple de chirurgie

- Appuie de bras latéral rembourré

(pour la neurochirurgie, 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

- Atelle latérale rembourée 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

- 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

- Gynecologie

- Urologie

- Chirurgie réctale

- 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°

- Appui-pied rebourré, vendu par 

paire.

- Pinces de montages inclues

- Toute chirurgie

impliquant l’arrière-fessier

(colonne cervicale, dos, 

zone rectale, et extrémités

dorsales)

- Arthroscopie du genou

- Chirurgie rectale

- Chirurgie spinale

- Ophtalmologie

- Chirurgie plastique

- Chirurgie invasive minimale

- 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



Spécifications ATA SurgiTable 4

ATA SurgiTable 4 

(Standard)

Table d’opération

ATA SurgiTable 4 (Position 

basse)

Table d’opération

Nom du modèle SurgiTable 4 (Standard) SurgiTable 4(Position basse)

Longueur de la table 2100 mm 2100 mm

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

Hauteur de la table (Levée/baissée) 1040 mm / 690 mm 800 mm / 550 mm

Trendelenburg/Trendelenburg renversé 25 ° / 25 ° 25 ° / 25 °

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

Plateau dos (haut/bas) 80 ° / 12 ° 80 ° / 12 °

Plateau de tête (haut/bas) 90 ° /90 ° 90 ° /90 °

Plateau de jambes (bas/séparé) 10 ° / 100 ° / 100 ° x2 10 ° / 100 ° / 100 ° x2

Flex / Reflex 192 ° / 100 ° 192 ° / 100 °

Poids du patient 200 kg (pendant le positionnement) 200 kg (pendant le positionnement)

Alimentation électrique AC 110/220V, 60/50Hz AC 110/220V, 60/50Hz



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.)

ATA SurgiTable-1

ATA SurgiTable 4

(Standard)

ATA SurgiTable 4

(Position basse)

ATA SurgiTable 200 

Hydraulique                        Mécanique            Usage universel

ATA LED

ATA LED: Lampes chirurgicales avec technologie LED.

Disponible en version plafonnier avec caméra SD ou HS, version mobile....

160,000 lux et 90,000 Lux.

Pour toute information supplémentaire:

contact@ata-medical.com

ATA SAS 16 RUE JULES VERNE 44700 ORVAULT FRANCE

mailto:contact@ata-medical.com

