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1  MP-1050/5Y, LR/Z-50

2  MP-1050/5Y, NB-30560, BKO-2522,  
      LR/Z-50

3  Prise équipotentielle

Les tables d'opération AGA-OP-POWER-MAT se 
distinguent non seulement par leur fonctionalité 
mais aussi grâce à leur colonne de levage au design 
élégant. Le réglage hydraulique de la hauteur se 
fait par une pompe à pied placée au centre.  

Caractéristiques

• La colonne de levage est en alliage léger anodisé.

• Tous les segments sont réglables individuellement, à la main. 
Avec ce type de construction, qui est indépendante d'une 
source d'énergie, la table d'opération AGA-OP-POWER-MAT 
vous est proposée à un prix très intéressant.  

• Les coussins rembourrés amovibles  faits de mousse de 
polyuréthane souple (épaisseur 65 mm) sont recouvert d'un 
similicuir conducteur d'électricité, de couleur noire (mélange 
coton/polyester et revêtement 100% PVC).

• Le repose-tête est réglable en continu et sécurisé par un 
mécanisme de serrage de tige.

• Le réglage en continu du dossier, du siège et du plateau jambes 
(réglables séparément à 90°) se fait manuellement, par vérin 
à gaz.

• Les rails normalisés intégrés au chassis au niveau du dossier, du 
siège et du plateau jambes permettent le montage de divers 
accessoires tels qu'arceau d'anesthésie, table à instruments, 
supports latéraux, etc.

• Porte-rouleau de papier  
(PU-2049), roulettes Ø50mm 
avec verrouillage centralisé 
(LR/Z-50). Montage ultérieur 
impossible.

• Liste complète sur internet 
et dans le catalogue p.14-19. 

AccessoiresRéglages

• Repose-tête +20°/-30° 
• Dossier +45°/-20°
• Trendelenburg 20°
• Anti-Trendelenburg 8°
• Siège +40°/-10°
• Jambes 0°/-90°
• Hauteur 785-1085 mm  

Photo Référence Largeur 
(mm)

Cadre Prix
(EUR)Acier 

inox. Couleur

dans 1 - 4 MP-1050/5Y 500 x 

id. 1 - 4 MP-3050/5Y 500 x

1900 mm

360 565 360 520

L

H

Y 785-1085 mm

larg.

500 mm

Charge max.
150 kg

Poids prod. 
110 kg

AGA-OP-POWER-MAT
Tables d'opération

Pour plus d'information sur ces produits, voir www.agasan.com 
et le catalogue AGA à la page 8.

4  MP-1050/5Y, LR/Z-50
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AGA-OP-POWER-MAT
Options d'équipement

7  MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP, 
BHG-600, BKG-600, RL-2060, LR/Z-50, 
PU-2049

Les tables d'opération AGA-OP-POWER-MAT sont 
conçues pour différents domaines d'applications 
et pour cela, peuvent être équipées de différents 
composants. Voici une description des options 
d'équipement disponibles. Grâce aux réglages mé-
caniques, AGA-OP-POWER-MAT reste indépendant 
d'une source d'alimentation électrique.

Photo Référence Larg. 
(mm)

Cadre Prix
(EUR)Acier 

inox. Couleur

dans 5 - 7 MP-1050/5YGYN 500 x 

id. 5 - 7 MP-3050/5YGYN 500 x

6  MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP,
LR/Z-50, PU-2049

5  MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP, LR/Z-50, PU-2049

Options

• Châssis tubulaire en acier et couvercle de base recouverts de 
plastique (Réf. MP-1050/5Y) .

• Châssis en acier inoxydable (perles de verre soufflé) et couvercle 
de la base en acier inoxydable (Réf. MP-3050/5Y).

• Compartiment pour cassette à rayons X sous l'assise (Réf. MP-
RF), env. 435 x 305 mm. Un montage ultérieur est impossible

• Bac en acier inoxydable (Réf. VA-30/MP), environ 250 x 190 x 
45 mm (montage ultérieur impossible).

 
• Coussins plats, d'épaisseur 40 mm (Réf. MP-PAL), sur plaques 

radiotransparentes d'épaisseur 15 mm. La surface des coussins 
est sans couture. Les coussins sont maintenus en place par une 
fermeture à boucles et crochets (de type Velcro), Les bandes à 
boucle sur le côté inférieur des coussins se fixent aux bandes à 
crochets placées sur les plaques de support.

• Plateaux de jambes séparés, amovibles et écartables (Réf. 
MP-BTSA) au lieu de la version standard qui permet seulement  
de les baisser à 90° (Réglage vertical: 0°/-90°, réglage lateral/
écartement: 0°/90°, manuel avec vérin à gaz).

• Réglage du repose-tête en continu avec vérin à gaz (Réf.  KVG) 
au lieu du réglage standard par mécanisme de serrage de tige. 

Configurations disponibles : 

• Supports de jambes Göpel (BHG-600) et pinces de fixation Gö-
pel (BKG-600), accoudoirs circulaires  (RL-2060), bac en acier 
inoxydable (VA-30/MP), porte-rouleau de papier (PU-2049)

• Roulettes avec verrouillage centralisé (LR/Z-50). 

Voir la liste complète sur www.agasan.com et dans le catalogue 
AGA aux pages 14-19

Accessoires

• Le modèle MP-1050/5YGYN comprend la table d'opération avec 
une découpe dans la partie du bassin, MP-BTSA et MP-PAL.

• Le modèle MP-3050/5YGYN est livré avec les mêmes compo-
sants que le modèle MP-1050/5YGYN décrit précédemment, 
mais avec châssis et couvercle de la base en acier inoxydable. 




