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Nous avons l’honneur de Vous présenter la nouvelle table d’opération au plateau fixe 
OPT VITA, un système mobile avec un plateau universel fixe qui permet d’être utilisée 
pour toutes les spécialités chirurgicales. 

Pour nous le nom VITA signifie “force vitale” et nous l’avons choisi pour représenter 
la volonté de OPT de concevoir une table avec des performances exceptionnelles et 
au même temps facile à utiliser pour supporter les activités du personnel au sein du 
bloc opératoire. 

VITA a été réalisée grâce à la compétence et à l’expérience de OPT SurgiSystems, une 
usine avec son siège en Italie et active dans le marché médical depuis 1919.

Les trois valeurs fondamentales qui sont à la base du projet VITA sont:

1. Attention vers le patient: Confort maximal grâce aux coussins viscoélastiques 
(épaisseur: 90 mm), à mémoire de forme, qui réduisent les risques d’escarres et 
grâce aux mouvements électrohydrauliques fluides et silencieux.

2. Attention vers le personnel du bloc opératoire: Simplicité d’utilisation au moy-
en de: système d’accrochage rapide pour toutes les extensions, modularité du 
plateau et systèmes logiciels pour permettre un positionnement aisé du patient 
même en cas de positions extrêmes et pour garantir un accès optimal au site chi-
rurgical.

3. Attention vers l’hôpital: OPT a développé la table d’opération VITA pour satisfaire 
les exigences du moderne bloc opératoire. Sa polyvalence permet aussi une meil-
leure  organisation logistique. Comme les autres produits de OPT, cette table est 
robuste, fiable et fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour assurer une 
longue vie opérationnelle.

Ergonomie et mobilité
L’encombrement de l’embase du pilier est réduit et cette caractéristique aide beau-
coup l’accès de l’opérateur au site chirurgical. 

VITA, avec ses 4 roulettes pivotantes, permet une manœuvrabilité maximale même 
dans des endroits étroits. Une 5ème roulette optionnelle, mécanique et motorisée, 

permet un déplacement aisé du patient, néanmoins du patient obèse.

Manœuvrabilité et stabilité
Tous les mouvements électrohydrauliques de la table sont indépendants les uns des 
autres.

On peut commander les mouvements avec l’interface intégrée sur le pilier ou avec 
les autres systèmes de commande (télécommande infrarouge ou à câble et pédalier).

Un système de blocage des roulettes, peut être activé par la télécommande et permet 
de bloquer la table d’une façon sûre pour n’importe quelle position chirurgicale.

Technologie constructive
Vita est en acier inoxydable électropolit et en matériaux de haute qualité. Les cous-

sins sont sans soudure, en matériau radiotransparent, antistatique et ergonomique. 

Le plateau d’opération est  radiotrasparent dans sa longueur et permet une utilisa-

tion aisée de l’amplificateur de brillance. De plus VITA, pour supporter l’équipe chi-

rurgicale, dispose des systèmes de sécurité comme: l’anti-collision contre le sol, 

l’anti-collision contre les feuilles du pilier, le système de secours en cas d’ absence 

d’électricité, etc.

Dimensions du tableau: 

• Longueur: 830 mm (plateau central);  2190 mm (longueur maximale)

• Largeur: 530 mm (sans rails);  590 mm (rails compris)

Mouvements automatiques électrohydrauliques:

• Montée/descente  (sans coussins):  575 – 1075 mm

• Proclive/déclive (Trendel-Antitrendel):  ± 30°

• Inclinaison latérale (Tilt):   ± 25°

• Montée dossier/descente dossier:  + 80°/- 40°

• Écartement des jambières:   + 50°/- 90°

• Translation du plateau:   350 mm 

• Flex / Reflex

• Auto -nivellement

Mouvements manuels:

• Têtière (déplaçable):     + 53°/- 53°
      (inclinable sans régulation à -90°)

• Dossier supérieur (déplaçable):   + 60°/- 90°

Capacité de charge: 454 kg (1000 lb)

Capacité de charge sans limitation:   250 kg (551 lb)

Caractéristiques techniques

Données techniques
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