
 

Fiche / Data sheet 

 

 

 

 

 

 

 

  

STATION D'AUTOPSIE 

AUTOPSY STATION 

EA-000  



 

STATION D'AUTOPSIE 

AUTOPSY STATION 

EA-000 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS  

 

 

Construction en acier inoxydable 

Stainless steel construction 
AISI 304 

Épaisseur de tôle 

Sheet thickness 
1,5 - 2 mm 

Structure entièrement carénée 

Completely careened structure 
✓  

Supports pour montage mural 

Brackets for wall mounting 
✓  

Système autonettoyant pour surface de travail 

Self-cleaning system for work surface 
✓  

Supports de corps perforés amovibles 

Removable perforated body supports 
✓  

Double système de drainage (zone de lavage et plan de travail) 

Double drainage system (washing area and worktop) 
✓  

Mélangeur médical (H/C eau) 

Medical mixer tap (H/C water) 
✓  

Mitigeur médical douche (H/C  eau) 

Medical mixer shower (H/C water) 
✓  

Hydro-aspirateur  

Hydro-aspirator  
✓  

Tableau magnétique pour instruments 

Magnetic board for instruments  
✓  

Planche à découper en polyéthylène 

Polyethylene cutting board  
✓  

Tiroirs de rangement 

Storage drawers  
✓  

Traitement des déchets 

Waste disposal 
✓  

Prises électriques supplémentaires 

Additional electric sockets 
2 

Interrupteur différentiel avec couvercle de sécurité étanche 

Differential switch with watertight safety cover  
✓  

Éclairage LED 

LED lighting  
✓  

Appui-tête en caoutchouc à positions múltiples 

Multi-position rubber headrest 
✓  

Espace de travail avec plateaux perforés amovibles 

Work area with removable perforated trays  
2 

Coins arrondis pour un nettoyage et une désinfection facile 

Rounded corners for easy cleaning and disinfection 
✓  

Zone de lavage de grandes dimensions 

Large dimensions washing area  
✓  
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Performances du chariot / Trolley performances  

Système d'ancrage Trolley-Station 

Trolley-Station anchoring system  
✓  

Rouleaux HDPE anti-usure 

Anti-wear HDPE rollers  
✓  

Bouchon de sécurité 

Safety stopper  
✓  

Plateau avec double poignée 

Tray with double handle  
✓  

Supports de corps perforés amovibles 

Removable perforated body supports  
✓  

Roues pivotantes avec pédale de frein 

Castor wheels with brake pedal  
✓  

Caractéristiques optionnelles /  

Optional features 

Pèse-personne numérique 

Digital bench scale  

Plateau en acier inoxydable pour outils 

Stainless steel tray for tools  

Chariot auxiliaire 

Auxiliary trolley  
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DIMENSIONS / DIMENSIONS 

  

 mm in 

A 2100 82,7 

B 880 34,6 

C 900 35,4 

D 570 22,4 

E 650 25,6 

F 1905 75 

G 250 9,8 

H 645 25,4 

I 745 29,3 

J 1265 49,8 
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Remarque: Ce document est uniquement à titre d'information. Toute fonctionnalité, caractéristique ou spécification peut être 

modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit décrit sans obligation de 

communiquer de tels changements. 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without 

notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to 

communicate such changes. 

 

 


