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Ces tables universelles, à hauteur fi xe, sont destinées à être 
utilisées comme chariot de transport de patient dans le domaine de 
l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Elles sont compatibles 
avec tous les systèmes d'IRM jusqu'à 3 Tesla (selon leurs fi ches de 
données de compatibilité). 

Référence U-3065/LRVA EKG-3080/LRVA AWL-3065/VA AWL-3080/VA

Photo(s) 1 Similaire 1 2, dans 3 Similaire 2

Largeur (mm) 650 800 650 
(795 avec barrières)

800 
(975 avec barrières)

Longueur (mm) 1900 (500/1400)

Hauteur (mm) 650/700/750/800

Roulettes Quatre roulettes verrouillables, Ø 100 mm (Ø 125 mm également disponibles contre un supplément)

Barrières de sécurité (mm) — 800x250 (LxH), pivotantes

Caractéristiques

• Cadre en acier inoxydable es seulement très légèrement ma-
gnétique. 

• Quatre roulettes doubles multidirectionnelles (Ø 100 mm, 
toutes verrouillables) pour un déplacement sans eff ort.

• Avec ou sans barrières latérales de sécurité.
• Réglage en continu du repose-tête (+40°) par mécanisme de 

serrage de tige.
• Plateau de table en deux plans, épaisseur du matelas 64 mm, 

charge max. 200 kg.
• Hauteurs disponibles 650 mm (hauteur standard), 700, 750 et 

800 millimètres pour une bonne ergonomie (au choix, sans 
supplément). La hauteur s'entend avec les roulettes.

• Largeurs disponibles 650 mm (Réf. U-3065/LRVA, AWL-3065/
VA) et 800 mm (Réf. EKG-3080/LRVA, AWL-3080/VA). 

Accessoires

• Support à perfusion (Réf. 
INF-1720/VA) avec quatre 
crochets et  fi xation à la 
table.

• Support rouleau de papier, 
côté pieds, Réf. P-3050/A 
(pour table de largeur 650 
mm), ou P-3070/A (pour 
largeur 800 mm).

• Pour assurer la sécurité du transport des patients, les tables 
IRM sont également disponibles avec des barrières latérales de 
sécurité. Afi n de permettre un accès libre au patient de part 
et d'autre selon les besoins, les barrières latérales de sécurité 
(800 x 250 mm, LxH) peuvent être positionnées vers le haut ou 
vers le bas par un simple mouvement de rotation et verrouillées 
en place avec un boulon coulissant. 

Options

Tables pour IRM
à hauteur fixe


