
TABLE SURGIGRAPHIC® 6000
D’INTERVENTION ASSISTÉE PAR IMAGE

(Installation type - certains détails peuvent être différents.)
SD768FR (09/01/06)

Article _____________________
Emplacement(s)______________

___________________________

Les options cochées ci-après s’appliquent au présent équipement

TENSION
❑ Courant alternatif de 100 V, 50/60 Hz, 5 A
❑ Courant alternatif de 120 V, 50/60 Hz, 4,2 A
❑ Courant alternatif de 220 V, 50/60 Hz, 2,4 A
❑ Courant alternatif de 230/240 V, 50/60 Hz, 2 A

ALIMENTATION
❑ Table électrique

CONFIGURATION DES MATELAS
❑ Matelas TLT de 51 mm (2 po) (standard)

TROUSSES D'ACCESSOIRES
❑ Trousse d'accessoires standard
❑ Trousse d’accessoires vasculaires

RÉFÉRENCE SISMIQUE :
❑ Table avec base fixe SurgiGraphic 083280-308

Une bordure en angle de 45° allonge la zone d’imagerie. Elle permet 
APPLICATION 

La table SurgiGraphic 6000 est la 
principale table d’intervention assistée 
par image de STERIS. Elle est 
principalement conçue pour les 
micromanipulations endovasculaires, 
vasculaires, cardiovasculaires, de 
traitement de la douleur et autres 
manipulations nécessitant de l’imagerie 
radioscopique peropératoire sur arceau.

DESCRIPTION 

La table d’intervention assistée par image 
SurgiGraphic 6000 comporte un plateau 
en fibre de carbone installé en porte-à-
faux sur un ensemble colonne et socle 
mobile. Le plateau flottant à quatre voies 
peut être déplacé manuellement de façon latérale et longitudinale. 
Balayages corps entier : 1 803 mm (71 po) (2 108 mm [83 po] avec 
rallonge en fibre de carbone). Le plateau comprend une bordure en 
angle de 45° qui facilite l’installation d’accessoires tout en permettant 
l’imagerie à 360° du patient à l’aide d’un appareil de radioscopie sur 
arceau. 

Dimensions (P x L x H) : 

787 mm (31 po) x 2 337 mm (92 po) x 813 mm min. à 1 067 mm max. 
(32 po à 42 po)

La configuration standard de la table comporte :

• Matelas de plateau TLT de 51 mm (2 po)
• Plateau en fibre de carbone de 0,6 mm (type) équivalent 

aluminium
• Plateau de nivellement avec « véritable correction »
• Zone d’imagerie libre de 1 803 mm (71 po) (2 108 mm [83 po] 

avec rallonge en fibre de carbone)
• Plateau flottant manuel à 4 voies (déplacement longitudinal de 

406 mm [16 po] et latéral de 203 mm [8 po])
• Fonctions réglable de hauteur, d'inclinaison de Trendelenburg et 

latérale
• Inclinaison latérale de gauche à droite (flottement longitudinal 

possible en inclinaison latérale)
• Inclinaison de Trendelenburg/Trendelenburg inversée (flottement 

latéral possible en inclinaison de Trendelenburg)
• Commande manuelle suspendue
• Mémoire de positionnement du patient (quatre positions)
• Manette de commande du chirurgien avec fonctions de 

déplacement manuel du plateau flottant à 4 voies, de blocage du 
plateau, de réglage de la position horizontale et de la hauteur, et 
d'inclinaison de Trendelenburg et latérale

• Socle mobile avec verrous de plancher autoniveleurs
• Peut supporter jusqu’à 226 kg (500 lb)
NORMES

Les tables SurgiGraphic de STERIS sont conformes aux normes 
suivantes :
• Norme 2601-1 Underwriters Laboratories (UL), 1ère édition, 

agréé par ETL Testing Laboratories, Inc.
• Norme CSA-C22.2 No. 601.1-M90 sur les appareils 

électromédicaux, agréé par ETL Testing Laboratories, Inc.
• EN 60601-1: 1993, révision 2, 1995, sur la sécurité électrique, 

agréé par ETL Testing Laboratories, Inc.
• CEI 601-1-2 : 2001, sur la compatibilité électromagnétique, 

agréé par ETL Testing Laboratories, Inc.
• EN 55011: groupe I, classe B, sur le contrôle des émissions, 

agréé par ETL Testing Laboratories, Inc.
• EN 60601-2-46, 1ère édition, agréé par ETL Testing Laboratories, 

Inc.
• Directive relative aux dispositifs médicaux, 93/42/CEE
• Réglementations de la FDA sur les bonnes pratiques de 

fabrication 21CFR820 pour les dispositifs médicaux
• Équipement de classe 1
• Équipement de type B
• Adapté à un fonctionnement continu, avec un temps de 

chargement très court (10 % du cycle de service)
• IPX-4

CARACTÉRISTIQUES

Le plateau, monopièce et maintenu en porte à faux, est d’une 
longueur de 2 337 mm (92 po). Le glissement vers son extrémité 
distale donne une zone d’imagerie de corps entier de 1 803 mm 
(71 po). La largeur de la zone d’imagerie est de 533 mm (21 po). 



l’installation d’accessoires pour la table SurgiGraphic sans dégrader 
l’angle d’imagerie oblique de 360° du patient. La zone proximale 
hors imagerie est d’une largeur de 635 mm (25 po) et comprend une 
traverse latérale en acier inoxydable standard placée de façon à ne 
pas obstruer l’imagerie. Un crochet d’attache sur l’axe central 
longitudinal du plateau permet la pose et le retrait instantanés d’un 
matelas d’une épaisseur de 51 mm (2 po). L’atténuation du 
rayonnement du plateau est un équivalent aluminium de 0,6 mm 
(type).
L’ensemble flottant manuel à 4 voies est situé entre la colonne et 
le plateau. Le plateau est activé par la manette de commande du 
chirurgien; les douilles et les verrous électromécaniques permettent 
le mouvement longitudinal et latéral du plateau de la table, 
simultanément ou non.
La colonne est désaxée et maintient le plateau de la table en porte-
à-faux. Elle comprend une colonne de soutien avec vérins 
électriques, douilles et activateurs électriques pour l'inclinaison 
latérale et de Trendelenburg, ainsi que le filage électrique. Ces 
composantes sont entièrement encloisonnées par un soufflet aux 
lambris fixes supérieurs et inférieurs de la colonne en acier 
inoxydable. Le soufflet ne présente pas de fermeture-éclair; il 
comporte un joint autour du plateau pour empêcher l’entrée de 
fluides. Le matériau du soufflet a été testé selon la norme UL94 
relative à l’inflammabilité et est classé VTM-0. Aux fins d’entretien, 
les lambris en acier inoxydable sont en deux pièces.
Le socle est en forme de T, dont la partie large est au pied. Sa structure 
est en tôle d’acier peinte. Le couvercle du socle est constitué d’une 
enveloppe en acier inoxydable en deux sections soudées. Quatre 
roulettes pivotantes, à l’intérieur du couvercle du socle, facilitent le 
déplacement et le mouvement de la table. Quatre freins de plancher 
électriques permettent de niveler électroniquement la table sur des 
surfaces inégales. Le contrôleur programmable de 16 bits, le bloc 
d’alimentation et les activateurs de verrous de plancher font également 
partie du socle. Le câble d’alimentation de la table peut être branché 
dans les prises sous les plaques-couvercles centrales placées à 
chacune des extrémités du couvercle du socle. La commande 
manuelle suspendue, la manette de commande du chirurgien et la 
pédale de commande optionnelle se branchent dans les prises sous 
une plaque-couvercle à l'extrémité de la colonne. Les boutons de 
secours sont situés sous une plaque-couvercle à l'extrémité gauche 
du couvercle du socle. Les boutons sont : Floor Lock/LOCK (Verrou 
de plancher/ACTIVÉ), Floor Lock/UNLOCK (Verrou de plancher/
DÉSACTIVÉ), LEVEL (POSITION HORIZONTALE) et BATTERIE DE 
SECOURS.
Le système électrique commandé par un contrôleur 
programmable assure le positionnement du plateau. Des vérins 
électriques effectuent tous les déplacements motorisés de la table. 
Le système de commande principal est un contrôleur programmable 
de 16 bits. L’ordinateur principal, situé dans le socle, sélectionne les 
actions qui seront activées selon les entrées de données provenant 
de la commande manuelle suspendue, de la manette de commande 
du chirurgien, de la pédale de commande optionnelle et des 
capteurs de la table. La commande manuelle est suspendue à un 
fil branché à des adaptateurs de la traverse latérale standard. Elle 
transmet les commandes de l'utilisateur (entrées par des 
interrupteurs-touches à effleurement) vers l’ordinateur principal. Elle 
comporte également des voyants d’état. La manette de commande 
du chirurgien est suspendue par un fil et peut être fixée solidement 
n’importe où le long de l’un des deux côtés du plateau en fibre de 
carbone. Elle transmet les commandes du chirurgien (entrées par 
des interrupteurs électromécaniques) vers l’ordinateur principal. 
Une commande de secours, située sur le socle de la table, permet 
une activation limitée de la table. 
Le système électrique (alimentation électrique d'entrée) est alimenté 
par un câble d'alimentation trifilaire détachable mis à la terre dans un 
transformateur d'isolation. L'alimentation est réduite à 24 V, puis 
redressée en courant continu. Le système d’exploitation est alimenté 

par le courant continu de 24 V. 
Des fusibles sont utilisés pour 
protéger le système. La 
commande est alimentée par 
un courant continu de 24 V. La 
commande manuelle, la pédale 
de commande et la manette de 
commande comportent des 
interrupteurs qui s’ouvrent ou 
se ferment pour envoyer des 
signaux à l’ordinateur de la 
table. La commande manuelle 
et la manette de commande 
comportent également des 
voyants informatifs. En cas de 
panne, presser sur le bouton de 
la batterie de secours permet à 
la table de fonctionner pendant 
cinq minutes. Cela permet un 
retour de la table à la position 
horizontale et facilite le transfert 
sécuritaire du patient.
La commande manuelle 
suspendue est fabriquée en 
plastique noir moulé par 
injection (deux morceaux 
scellés) et est l’interface 
principale de commande 
entre l’anesthésiste et la table. 
Elle comporte un câble droit 
long de 4,6 m (15 pi). La 
commande manuelle se 
branche dans une prise située 
dans la colonne de la table. 
Des interrupteurs à 
effleurement sur membrane 
fournissent les signaux 
d’entrée qui activent les 
fonctions et le déplacement de 
la table. Des voyants fournissent les informations suivantes sur le 
fonctionnement de la table :
• ESTOP ACTIVE (ARRÊT D’URGENCE ACTIF)
• ON (ALLUMÉ)
• Verrou de plancher (LOCK/FLOOR LOCK/UNLOCK [ACTIVÉ/

VERROU DE PLANCHER/DÉSACTIVÉ])
• Plateau flottant (TABLE CENTERED/LEVEL/FLOAT ENABLED 

[TABLE CENTRÉE/POSITION HORIZONTALE/FLOTTEMENT 
ACTIF])

• MEMORY 1/MEMORY 2/MEMORY 3/MEMORY 4 (MÉMOIRE 1/
MÉMOIRE 2/MÉMOIRE 3/MÉMOIRE 4)

Les claviers de touches à effleurement comprennent :
• ON (ALLUMÉ)
• FLOOR LOCK/LOCK/UNLOCK (VERROU DE PLANCHER/

ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)
• LEVEL (POSITION HORIZONTALE)
• TREND/REVERSE TREND (TREND/TREND INVERSÉE)
• HEIGHT UP/HEIGHT DOWN (MONTER/DESCENDRE)
• TILT L/TILT R (INCLINER À GAUCHE/À DROITE)
• MEMORY 1/MEMORY 2 (MÉMOIRE 1/MÉMOIRE 2)
• MEMORY 3/MEMORY 4 (MÉMOIRE 3/MÉMOIRE 4)
• STORE (ENREGISTRER)
• EARTH PLANE (CORRECTION)
La manette de commande du chirurgien, faite d’aluminium, 
constitue l’interface de commande principale utilisée par le 
chirurgien pour faire fonctionner la table. Elle comporte un câble 
spirale de 1,5 m (5 pi) qui peut s’étirer jusqu’à 7,6 m (25 pi). Il se 
branche dans une prise située sur la colonne de la table. Des 

Commande manuelle
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interrupteurs électromécaniques fournissent les signaux d’entrée qui 
activent les fonctions et le déplacement de la table. Les fonctions 
de la manette de commande sont :
• Activation/Désactivation du plateau flottant manuel à 4 voies
• Position horizontale
• Verrou du plateau flottant à 4 voies
• TREND/REVERSE TREND (TREND/TREND INVERSÉE)
• TILT L/TILT R (INCLINER À GAUCHE/À DROITE)
• HEIGHT UP/HEIGHT DOWN (MONTER/DESCENDRE) 
La commande de secours est située sur le socle de la table. Elle 
comprend les fonctions de secours LEVEL (POSITION 
HORIZONTALE), TABLE LOCK (VERROU DE LA TABLE), UNLOCK 
(DÉSACTIVÉ) et BATTERIE DE SECOURS.

FONCTIONNEMENT DE LA TABLE

Le plateau de la table SurgiGraphic 6000 est positionné/déplacé par 
l’effleurement des touches voulues sur la commande manuelle 
suspendue. Il peut également être positionné à l’aide de la manette 
de commande du chirurgien ou par la pédale de commande 
optionnelle.
Les actions préopératoires ci-dessus doivent être effectuées avant 
d'utiliser la table :
• Branchement : Brancher le câble d’alimentation de la table soit 

à la tête, soit au pied de la table.
• Activation de la table : Positionner l’interrupteur d’alimentation 

situé sur le socle de la table, côté pied, vers le haut (si le câble 
d'alimentation est branché dans le socle du côté pied) ou vers le 
bas, si le câble d'alimentation est branché dans le socle du côté 
de la tête. Les positions centrales des interrupteurs désactivent 
la table.

• Verrouillage de la table : Brancher la commande manuelle 
suspendue dans la prise appropriée au bas de la colonne, côté 
pied. Placer l’interrupteur de la commande manuelle à la position 
ON (ALLUMÉ). Appuyer sur l’interrupteur FLOOR LOCK 
(VERROU DE PLANCHER) de la commande manuelle. Appuyer 
sur l’interrupteur LOCK (ACTIVÉ) de la commande manuelle pour 
activer les verrous de plancher.

• Mise de niveau de la table : Tenir enfoncé l’interrupteur LEVEL 
(POSITION HORIZONTALE) sur la commande manuelle ou la 
manette de commande du chirurgien jusqu’à ce que le plateau 
de la table soit de niveau.

• Vérification d’une véritable correction et optimisation du 
plateau flottant à 4 voies avec la table chargée : Tenir enfoncée 
la touche EARTH PLANE (CORRECTION) quelques secondes 
pour permettre à la table d’effectuer la séquence de 
compensation du poids (Monter, Trendelenburg inversée, 
Position horizontale et Descendre).

• Actionnement du plateau de la table flottant : Appuyer, tenir 
enfoncé et déplacer la manette de commande en aluminium. 

MOUVEMENT DE LA TABLE

• HEIGHT UP/HEIGHT DOWN (MONTER/DESCENDRE) : 
de 1 067 mm (42 po) à 813 mm (32 po) du plancher

• TREND/REVERSE TREND (TREND/TREND INVERSÉE) : 
0-16°±1°

• TILT LEFT/TILT RIGHT (INCLINER À GAUCHE/À DROITE) : 
0-16°±1°

• MOUVEMENT LONGITUDINAL DU PLATEAU : de 0 à 406 mm 
(de 0 à 16 po)

• MOUVEMENT LATÉRAL DU PLATEAU : de 0 à 102 mm (de 0 à 
4 po) vers un des deux côtés, ou les deux, au besoin ; de 0 à 
203 mm (de 0 à 8 po) total

ACCESSOIRES DE LA TABLE

La trousse d’accessoires standard SurgiGraphic
(obligatoire pour chaque table) comprend :

• Sangles de retenue du patient (paire)
• Adaptateurs de traverse latérale standard (ensemble de trois)
• Matelas de rallonge pour bras pour anesthésie de 25 mm (1 po) 

(paire)
• Écran d’éthoxyéthane universel avec socle Clark
• Enrouleur de câble
• Support pour commande manuelle 

Trousse d’accessoires vasculaires 
SurgiGraphic 6000
• Rallonge pour cathéter (surface de l’instrument)
• Planche de fistule artérioveineuse radiale (comprend un matelas 

et une paire de verrous de traverse latérale)

Autres accessoires :

• Pédale de commande SurgiGraphic 
• Rallonge en fibre de carbone SurgiGraphic (comprend un 

matelas qui ajoute 305 mm [12 po] au plateau en porte-à-faux)
• Matelas de plateau TLT SurgiGraphic 6000 (standard avec les 

nouvelles tables)
• Matelas de plateau en mousse de polyuréthane SurgiGraphic 

6000 (de remplacement uniquement)

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Un réseau mondial de techniciens qualifiés peut effectuer des 
inspections et des réglages périodiques contribuant à assurer un 
rendement de pointe à coût abordable. Les représentants de STERIS 
peuvent fournir des renseignements sur les contrats d'entretien 
annuel.

REMARQUES

Masse opérationnelle approximative : 449 kg (990 lb)
Peut supporter un poids maximal de : 226 kg (500 lb)

AVERTISSEMENT – RISQUE D’EXPLOSION : La table ne doit pas 
être utilisée en présence d’anesthésiques inflammables.

EXIGENCES D’ALIMENTATION

100 V, 50/60 Hz, 5 A
120 V, 50/60 Hz, 4,2 A
220 V, 50/60 Hz, 2,4 A
230/240 V, 50/60 Hz, 2 A

IL INCOMBE AU CLIENT DE SE CONFORMER À LA 
RÉGLEMENTATION ET À LA LÉGISLATION LOCALES ET 
NATIONALES EN VIGUEUR.

Ce document a été rédigé en ANGLAIS. Toutes les traductions 
doivent être effectuées à partir du document écrit dans sa langue 

d’origine.
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Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • États-Unis
440 354-2600 • 800 548-4873
www.steris.com

Ce document est réservé à l’usage exclusif des clients de STERIS, y compris
les architectes ou les concepteurs. La reproduction totale ou partielle par 
toute personne autre qu'un client est interdite.SD768FR ©2006, STERIS Corporation. Tous droits réservés. (09/01/06)
Manette de commande

Les dimensions sont les 
dimensions type

Le plan n’est pas à l’échelle

VUE C-C
(pas à l’échelle)

VUE A-A
(pas à l’échelle)

TÊTE
(extrémité avant)

PIED
(extrémité arrière)

Fusibles principaux :
100-120 V : T6,0 A/250 V à fusion lente
220-240 V : T3,0 A/120 V à fusion lente

102 mm (4 po)
Glissement manuel

vers la gauche

116 mm
(4-9/16 po)

102 mm (4 po)
Glissement manuel

vers la droite 

591 mm
(23-1/4 po)

(à l’extrémité 
étroite)

Connexion d'alimentation 
(courant alternatif) avant

Manette de 
commande

Commande 
manuelle

157 mm
(6-7/8 po)

Verrous de plancher, désactivés

Verrous de plancher, activés

Batterie

Panneau de 
secours 

Arrêt d'urgence

Voir Vue C-C

Position horizontale

Voir Vue A-A
1381 mm
(54-3/8")

648 mm
(25-1/2")

819 mm (min)
(32-1/4 po)

1 048 mm (max)
(41-1/4 po)

1 410/1 816 mm 
(55-1/2 po/71-1/2 po)

533 mm
(21")

787 mm
(31")

635 mm
(25")

608 mm (20 po)
(peut être plus 

large sur les 
soufflets)

Pas pour in
stalla

tio
n

2 337 mm
(92 po)

Pour connaître les détails de l’installation, reportez-vous aux plans d’atelier suivants.
Référence plan d’atelier Titre du plan d’atelier

200050-886 Plan (à obtenir de Mentor, OH)
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