
Privilégier l'essentiel

SURGINOX M – SURGINOX E

Tables d’opérations chirurgicales



Surginox M - Surginox E : deux tables d’opérations mobiles (manuel ou électrique) et jusqu’à 8 versions pour mieux 
répondre à vos exigences.

CaRaCtéRIStIqUES PRINCIPaLES SatISfaIRE vOS bESOINS  
ESSENtIELS
• Robustesse
 Matériaux de qualité supérieure et faciles  
à nettoyer : acier inoxydable, aluminium, ABS

• Fiabilité
Grâce à sa technologie éprouvée, la table est 
facile à faire fonctionner et à entretenir

• Ergonomie
Une conception qui offre un excellent accès 
à l’équipe chirurgicale (voies hautes et voies 
basses) pour un accès optimal aux commandes 

• Polyvalence
Sa capacité de réglage permet de nombreuses 
applications ; des accessoires supplémentaires 
répondent aux exigences de spécialités 
chirurgicales diverses

• Mobilité exceptionnelle
Avec 4 grandes roulettes pivotantes

Surginox M
• Mode manuel : vous 

sélectionnez le mouvement 
sur le sélecteur [1].  

Puis, vous pressez sur les 
pédales [2] pour obtenir le 
mouvement. Les réglages 

s’effectuent ainsi de manière 
rapide et intuitive.

Surginox E
• Mode électrique : vous 
sélectionnez le mouvement sur le 
sélecteur [1]. Puis, vous validez le 
mouvement via la télécommande 
[3] pour obtenir le mouvement. 
Les réglages s’effectuent ainsi 
rapidement, et sans aucun effort ! 

Le sélecteur permet le réglage de la hauteur, 
la proclive/déclive ou l’inclinaison latérale.

 

Le mode manuel de la table 
reste accessible et fonctionnel  
à tout moment, assurant ainsi le 
relais en cas de défaillance du 
mode électrique.
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Translation optionnelle de 250 mm
•  Fournit un excellent accès au chirurgien pour 

tous types de procédures

•  Permet un accès aux rayons X et à  
l’amplificateur de brillance

Billot optionnel
•  Modulaire et réversible (2/3 - 1/3)

•   RADIOTRANSPARENCE TOTALE pour les amplificateurs de brillance  
ou autres matériels radiologiques

•  Grâce à une manivelle située de chaque côté, la hauteur du billot  
est réglable jusqu’à 115 mm

L'ENGaGEMENt dE StERIS
Le Centre d’Excellence Biens d’Equipements 
réunit sur son site à Bordeaux les équipes 
Marketing, R&D, fabrication et les ventes. 

Les produits et services sont commercialisés 
non seulement en Europe, au Moyen-Orient et 
en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique 
Latine.

Une attention particulière est portée aux 
exigences précises de chaque intervention 
chirurgicale afin que nos produits puissent 
servir aux interventions les plus fréquentes et 
répondre aux attentes de nos clients.



SUPPORT JAMBES POLYVALENT

Jambières séparées pour chirurgie mini- 
invasive, transformables en plaque jambes.

STERIS PRéSENTE SA NOUVELLE gAMME dE TABLES d’OPéRATIONS SURgINOx
En plus de leurs performances, les tables Surginox M et Surginox E présentent un design élégant et témoignent d’une fabrication de premier choix.  

Tout cela fait des tables Surginox les nouvelles références du marché, à un prix très compétitif.

MOBILITé ExCEPTIONNELLE

Quatre grandes roulettes pivotantes garantissent une manœuvrabilité excellente 
dans toutes les directions, même avec le patient allongé sur la table.  
Elles permettent un blocage sûr pour garantir une immobilité parfaite  

pendant les opérations chirurgicales. Blocage directionnel de deux roulettes 
pour les déplacements rectilignes.

VERROUILLAgE  
ET déVERROUILLAgE

rapides et aisés des extensions.

Structure du plateau et de la colonne 
en ACIER INOxYdABLE.

 

Le socle, le plateau et la colonne sont conçus pour 
être extrêmement stables. Ils permettent de supporter 
un patient pesant jusqu'à 150 kg.

SOCLE PARFAITEMENT ACCESSIBLE

La forme compacte de l’embase facilite  
l’accès à l'équipe chirurgicale.

SOUFFLET MOULé ET éTANCHE 

Protège de l'infiltration de liquides corporels 
et d'agents de décontamination.

COUSSINS à MéMOIRE dE FORME

• Doux 
• Faciles à nettoyer

ARTICULATION ASSISTéE  
dU dOSSIER ARTICULé

Permet une manipulation  
très facile.

 

Surginox M et Surginox E sont disponibles en :

• Version basse : 600 mm - 950 mm

• Version haute : 700 mm - 1050 mm



Position latérale du patient pour la 
néphrectomie rendue possible grâce 
à un billot optionnel entièrement 
radiotransparent.

POLYvaLENtE POUR tOUtES LES CHIRURGIES

Il suffit de peu d’extensions 
pour pratiquer toutes les 
chirurgies :

• Générale

• Cardiovasculaire

• Neurologique

• Reconstructrice

•  Urologique et 
gynécologique

• Viscérale

• Ophtalmologique

•  Orthopédique et 
traumatologique

Cette souplesse garantit :

•  Un accès optimal autour 
du patient pour les 
équipes chirurgicales

•  Une utilisation aisée des 
équipements auxiliaires 
comme l’amplificateur de 
brillance, microscope…

•  Un excellent 
positionnement pour 
toutes les chirurgies

gynécologie
Position de 
lithotomie grâce 
aux supports 
Goepel.

CHIRURgIE MINI-INVASIVE

La version basse (600 mm) assure 
un excellent accès au chirurgien pour 
les procédures de chirurgies mini-
invasives.

Jambières en abduction

Viscérale Urologiedigestive



La position basse (600 mm) autorise un meilleur accès et un confort 
optimal pour le chirurgien pendant l’utilisation du microscope.

Utilisation d’une têtière 
fer à cheval et d’un 
système de traction.

Chirurgie générale ORL / Ophtalmologie / Neurochirurgie

Cardio thoracique Chirurgie reconstructrice
L’utilisation du billot radiotransparent est 
idéale pour les interventions de chirurgie 
cardiaque et rénale. 

RAdIOTRANSPARENCE TOTALE pour les 
amplificateurs de brillance ou autres matériels 
radiologiques.



Surginox M et Surginox E sont aussi les 
partenaires de l’orthopédiste. Elles sont 
conçues pour couvrir les principales 
applications de cette spécialité. De la 
traumatologie des membres inférieurs, en 
passant par la chirurgie du genou et de la 
main, elles vous permettent de mettre en 
œuvre les techniques chirurgicales les plus 
complexes... tout en restant simples.

Utilisation de l’appareillage  
orthopédique ORT5000C composé de :

• Support pelvien,
• Barre de contre-extension orientable,
• 2 barres de traction télescopiques avec tracteur.

Traction fémorale avec système de traction 
transcondylien. Excellent accès de l’amplificateur 
de brillance.

Chirurgie du bras et de la main
Avec accessoires dédiés et radiotransparents 
(TAB260CF).

Arthroscopie du genou
L’utilisation du support d’arthroscopie  
assure le confort et la sécurité du patient.

POLYvaLENtE POUR tOUtES LES CHIRURGIES

Orthopédie

Une mobilité exceptionnelle
Sa grande mobilité autorise les 
déplacements à l’extérieur du bloc.

CHIRURgIE TRAUMATOLOgIQUE dES MEMBRES INFERIEURS



CaRaCtéRIStIqUES tECHNIqUES

Arceau 
d'Anesthésie
Souple
tab 005

Sangle
Devon
tab 213

Fixe cassette 
Rayon X
tab 733

Bride  
automatique  
à crans pour 
rails diamètres 
16, 18 &  
20 mm  
x 2 unités
tab 741

Appui-bras
simple
tab 071d

Paire de  
porte-jambes 
Goepel  
simples
tab 376a

Gouttière
de Quenu
tab 270

aCCESSOIRES RECOMMaNdéS

débattements des mouvements

Caractéristiques mécaniques 
Montée / descente : 
Version basse
Version haute

600 mm / 950 mm (course 350 mm)
700 mm / 1050 mm (course 350 mm)

Inclinaison latérale gauche / droite 20° / 20°

déclive / proclive +30° / -30°

Montée dossier / descente dossier +80° / -45°

Billot réversible 1/3-2/3 (optionnel) 115 mm

Translation mécanique (option) 250 mm

Longueur du plateau
1034 mm (2134 mm avec  
têtière et jambières séparées)

Largeur du plateau 520 mm (560 mm rails compris)

Poids de la table (avec têtière+jambière)
200 kg (têtière 5,6 kg,  
paire de jambières 14 kg)

Poids maximum patient + accessoires 150 kg

dimensions du socle 1015 x 560 mm (hors pédales)

garde au sol / diamètre des roues 48 mm / 125 mm

Caractéristiques électriques (Surginox E)

Secteur
100-240 VAC~50-60Hz  
420 VA max 1 phase

Protection Classe 1 type B

Batteries 2x NP12 - 12FR ; 12V, 12Ah

Autonomie 55 interventions env.

Témoin de charge Led socle

Etanchéité aux liquides IPX4

Surginox-M Surginox-E

Version basse Version Haute Version basse Version Haute

Basique ST-4080AML ST-4080EAMH ST-4080AEL ST-4080AEH

Option translation mécanique  
et billot réversible 1/3-2/3 ST-4080DML ST-4080FDMH ST-4080DEL ST-4080DEH

Surginox est proposée en 4 modèles différents 
avec ou sans variante

La table Surginox est un dispositif médical de classe I. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation et sur l’étiquetage pour utiliser ce matériel en toute sécurité. 

Et encore plus d’accessoires sur
www.steris-lesindispensables.com

Bride standard 
pour rails  
(25 x 10 mm 
& 30 x 8 mm)  
tab 420



StERIS
116 Avenue Magudas
33185 Le Haillan (Bordeaux) - France
Phone : + 33 (0)5 56 93 94 94
Fax : + 33 (0)5 56 93 94 95
E-mail : contact_sst@steris.com
www.steris-st.fr 
www.steris-lesindispensables.com

StERIS Corporation
5960 Heisley Road - Mentor,
OH 44060-1834 - USA
Phone : + 1 440-354-2600

StERIS N.v. / S.a.
Kievitplein 20C/12
2018 Antwerpen - BELGIUM
Tel : +32 3 304 95 44
Fax : +32 3 304 96 44

StERIS OffICES WORLdWIdE

Belgium  + 32 3 304 95 44
Canada  + 905 677 0863
China  + 86 21 6340 6363
France  + 33 (0)5 56 93 94 94
India  + 91 33 2367 5150
Korea  + 82 2 527 1517

Latin America  + 1305 442 9822
Malaysia  + 60 3 7954 9822
Russia  + 7 499 737 7733
Singapore  + 65 68 41 7677
Spain  + 34 91 658 5920

Tous droits réservés. Les spécifications ne sont données qu’à titre indicatif, STERIS se réservant le droit de les modifier sans préavis. Photos non contractuelles.
Remerciements à GE Healthcare pour le prêt de matériel.

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: 
A

na
el

B
  
  
  
  
  
  
M

P
2

4
3

FR
 -

 2
0

1
3

-1
0

 -
 R

ev
. 
A

 S
ur

gi
no

x

StERIS, PaRtENaIRE dU bLOC OPéRatOIRE dEPUIS 70 aNS
Fort de 6000 collaborateurs dans le monde, STERIS est un acteur majeur de la santé. Partenaire de plus de 25 000 clients dans plus de 80 pays, 

STERIS intervient sur l’ensemble du bloc opératoire et propose une offre globale : tables d’opérations, éclairages opératoires, bras de distribution et systèmes d’intégration. 
STERIS, ce sont aussi des technologies au service de la prévention des infections, à travers STERIS IPT (Infection Prevention Technology) : laveurs, désinfecteurs, stérilisateurs et consommables.


