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TABLE D'AUTOPSIE À HAUTEUR RÉGLABLE AVEC SYSTÈME D'ASPIRATION 

ADJUSTABLE HEIGHT AUTOPSY TABLE WITH ASPIRATION SYSTEM  

ME-101-ASP  
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS  

 

 

 

 

 

 

Construction en acier inoxydable 

Stainless steel construction 
AISI – 304  

Structure entièrement carénée 

Completely careened structure 
  

Épaisseur de tôle 

Sheet thickness 
1,5 - 2 mm 

Système de levage électromécanique 

Electromechanical lifting system  
  

Capacité de chargement maximale 

Maximum loading capacity 

350 kg 

772 lb 

Supports de corps perforés amovibles 

Removable perforated body supports 
4 

Évier (500 x 400 x 250 mm) 

Sink (500 x 400 x 250 mm) 
1 

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) 
1 

Mitigeur médical douche (H/C  eau) 

Medical mixer shower (H/C water) 
1 

Tuyau hydraulique avec couvercle en PVC (3 m) 

Hydraulic hose with PVC cover (3 m) 
  

Hydro-aspirateur réversible avec sonde gastrique jetable 

Reversible hydro-aspirator with disposable gastric tube 
  

Boutons haut et bas avec protection électrique 

Up & Down buttons with electrical protection 
  

Interrupteur d'alimentation de sécurité 

Security power supply switch  
  

Boîtier étanche pour panneau de contrôle différentiel (IP 65) 

Watertight box for differential control panel (IP 65) 
  

Alarme acoustique pour les notifications du système d'aspiration 

Acoustic alarm for aspiration system notifications 
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Système d'aspiration / Aspiration system  

Unité d'aspiration compacte et insonorisée 

Compact and soundproofed suction unit 
    

Boîte d'aspiration double 

Double aspiration box 
  

Aspiration longitudinale sur les deux côtés Longitudinal aspiration 

on both laterals 
  

Capacité d'aspiration 

Suction capacity 
1860m3/h 

Vitesse d'aspiration réglable de 10% à 100% (intervalle de 5%) 

Adjustable suction speed from 10% to 100% (5% interval) 
  

Vitesse de l'air 

Air speed 

  

3,5 m/s 

Automate de contrôle avec écran tactile 

Control automaton with touchable screen 
  

Système d'aspiration avec double système de sécurité électrique 

Suction system with double electric security system 
  

Alarme visuelle et acoustique pour le remplacement des filtres 

Visual and acoustic alarm for filters replacement 
  

Moteur avec protection thermocontact 

Motor with thermocontact protection 
  

Filtre le système de contrôle de la durée de vie utile 

Filters useful life control system 
  

Première notification pour le remplacement des filtres 

First notification for filters replacement  
800 h 

Fin de la durée de vie des filtres 

End of the filters service life 
850 h 

Filtre et préfiltre à charbon actif 

Active carbon filter and pre-filter 
  

Prefilter G4 

Préfiltre G4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques optionnelles / Optional features   

Système autonettoyant pour surface de travail 

Self-cleaning system for work surface 
  

Table de support pour instruments 

Support table for instruments 
  

Appui-tête en caoutchouc à positions múltiples 

Multi-position rubber headrest 
  

Règle millimétrique intégrée 

Integrated milimeter ruler 
  

Echelle 

Scale 
  

Traitement des déchets 

Waste disposal 
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 DIMENSIONS / DIMENSIONS  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 mm in 

A 2690 106 

B 890 35 

C.1 835 32.8 

C.2 1085 43,3 
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EMBALLAGE: POIDS - DIMENSIONS  

PACKING: WEIGHT – DIMENSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: Ce document est à titre informatif uniquement. 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 l'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. 

 

 mm in 

A 2800 111,2 

B 1000 39,4 

C 1370 54 

POIDS / WEIGHT  322 kg 710 lb 

Vol. 3,84 m3 


