
Accessoires et options de configuration

STILLE imagiQ2™



STILLE imagiQ2™ se présente sous la configuration suivante :

• 300 kg / 661 lb de capacité de charge patient
• Matelas à mémoire de forme spécial rayons X
• Batterie à longue durée d’autonomie, jusqu’à 5 jours*
• Poignées ergonomiques de transport et manutention
• 4 roues pivotantes et rétractables
• Joystick pour contrôler le plateau flottant
• 1 télécommande + 1 télécommande d’urgence
• Rallonge pour télécommande
• 2 rails fixes

imagiQ2™ configuration standard

Configuration standard

Référence Description

530-1700 imagiQ2™ EU

530-1701 imagiQ2™ UK

530-1702 imagiQ2™ JP

530-1703 imagiQ2™ USA

*variable selon l’utilisation et le poids patient



Options de configuration imagiQ2™
pour répondre parfaitement à vos besoins

Pack mobilité améliorée
Pour une utilisation fréquente de la table pour du transport
au sein de l’établissement, choisissez le pack mobilité améliorée.
Les quatre roues standards STILLETM sont conçues pour tourner 
facilement tandis que la roue additionnelle aide à maintenir 
une trajectoire en ligne droite.

Configuration :
•  4 roues pivotantes et rétractables 
+ une 5ème roue d’aide à la trajectoire en ligne droite 

Référence de l’option : 535-1711

Pack charge
Maximisez la capacité de charge de la table imagiQ2TM 
avec le pack charge permettant de supporter des 
patients jusqu’à 300 kg / 661 lb. Cette option premium 
s’accompagne de poignées de transport de couleur 
argentée.

Ce pack ne peut pas être ajouté ultérieurement à la 
commande.

Référence de l’option : 535-1710

Pack performance
Le pack performance vous permet d’utiliser la table en 
autonomie plus longtemps, jusqu’à 5 jours en conditions 
normales d’utilisation, grâce à une batterie longue-durée 
de haute performance.

Ce pack peut être ajouté à tout moment.

Référence de l’option : 535-1712

Option de configuration Référence Description

Pack mobilité améliorée 535-1711 Ajout d’une cinquième roue pour faciliter le transport dans l’établissement

Pack Trendelenburg augmenté 535-1713 Extension de la capacité de déclive/proclive de ±20° à ±25°

Pack Trendelenburg augmenté
Augmentez la capacité du Trendelenburg de ±20° à ±25°.
Cette option est incompatible avec l’option pack charge. 
Avec ce pack, la capacité de charge de la table est de
225 kg / 496 lb.

Veillez à spécifier cette option de configuration à la
commande de la table, avant livraison. Celle-ci ne pourra
pas être ajoutée ultérieurement.

Référence de l’option : 535-1713

Désormais inclus dans la configuration standard

Désormais inclus dans la configuration standard



Principaux accessoires imagiQ2™

Bavolet de radioprotection
à boucles (bleu) 
Bouclier anti-rayons X composé d’un 
ensemble de 5 lamelles plombées 
(0,5 Pb). Installation rapide en le 
suspendant à un/des rail(s) (longueur 
totale nécessaire : 65 cm).

Existe aussi en gris (535-1772).

Rail amovible (80,5cm) 
Rail latéral détachable permettant de 
couvrir toute la longueur de la table 
pour y accrocher des accessoires. 
Non-compatible avec la têtière 3D ou 
la têtière ajustable.

Version US : 535-1720. 

Existe aussi en 70cm
(UE : 535-1729 / US : 535-1723).

Nouveau

Module de commandes 
intégrées
Toutes les commandes, de la télé-
commande et du joystick, réunies en 
un seul accessoire. S’attache à un rail.

Version US : 535-1766.

535-1765
Têtière / Extension 3D 
Matelas et extension entièrement 
radiotransparente en fibre de carbone. 
Permet d’allonger la table de 30 cm 
(11.8”). Utile pour les rotations 3D 
et les obliques. S’emboîte au plateau 
de la table.

535-1745
Support de télécommande 
Maintient la télécommande avec 
un angle de 20° pour appuyer 
facilement sur les boutons, d’une 
seule main. S’attache à un rail.

Version US : 514-50-3SR041.

514-50-3SR040
Têtière ajustable 
Têtière radiotransparente qui facilite 
l’intubation et la visualisation des 
artères carotides. Elle peut être placée 
à l’une ou l’autre des extrêmités de la 
table. Se fixe au plateau de la table.

535-1742

535-1721 535-1773

Double appui-bras 
Radiotransparent. Ce support 
permet de reposer les deux bras 
du patient. La position est réglable 
à 180° dans le plan horizontal. Se 
glisse sous le matelas.

505-1110
Plateau à cathéter 1000 mm 
Permet d’étendre l’espace de travail d’1 
mètre dans le prolongement de la table. 
S’attache à deux rails (≥ 70 cm).

Exite aussi en 500 mm (535-1752) et 
en 1500 mm (535-1751).

535-1750

Un large choix d’accessoires imagiQ2™ s’offre à vous pour adapter la table à la spécialité (vasculaire, électrophysiologie, hépato-
gastro entérologie, rachis et traitement de la douleur...). Ses accessoires font évoluer votre table à tout moment, selon vos besoins. 

Les accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Veuillez contacter votre représentant STILLE pour plus d’informations.

Bavolet de radioprotection
en kit (gris) 
Bouclier anti-rayons X composé 
de 6 lamelles indépendantes (0,5 
Pb). Installation sur-mesure. Se fixe 
directement au plateau de la table 
grâce aux bandes Velcro®.

Existe aussi en bleu (535-1771).

535-1770
Rail amovible court (28,5cm) 
Rail latéral détachable avec une seule 
attache permettant d’accrocher de 
petits accessoires (max. 5 kg : 
joystick, module de commandes 
intégrées, ...). Non-compatible avec 
les écarteurs chirurgicaux et les 
plateaux à cathéter 1000 mm ou 
1500 mm.

Version US : 535-1724.

535-1725

Appui-bras radiotransparent 
spécial Fistule
Ce support fixe fournit une image 
dégagée pour les interventions 
vasculaires. S’attache directement 
au plateau.

Appui-bras ajustable 
Non-radiotransparent. Ce support 
est idéal pour les anesthésies 
intraveineuses. S’attache à un rail 
(≥ 70 cm).

Version US : 514-50-3SR027

535-1730 514-50-3SR025

Nouveau Nouveau

Complément : lamelle indépendante qui se scratche directement au plateau de
la table (par unité, gris : 535-1774, bleu : 535-1775). Voir la brochure sur les
bavolets de radioprotection pour plus d’informations.



Accessoires additionnels

Élargisseurs de table (paire) 
Paire d’extensions de table, avec 
matelas (L. 45,5 cm x l. 8,5 cm). 
Idéal pour une position patient 
latérale. D’autres dimensions sont 
disponibles sur demande. S’attachent 
à un ou deux rail(s) (≥ 70 cm).

Barrières de sécurité 
escamotables (paire) 
Paire de barrières latérales pour 
sécuriser le patient et assurer son 
confort notamment pendant les 
examens CPRE. S’attachent à deux 
rails (≥ 70 cm).

Version US : 514-100530-US. 

Article Référence (UE) Référence (US)
Têtière fixe, non-ajustable 535-1741 535-1741
Appui latéral avec matelas incurvé 514-50-3SR028 514-50-3SR030

Drapage générique (50 housses transparentes) 514-17500 x

Appui-bras simple x 512-5000

514-100530 514-100422
Porte-jambes Goepel (paire)
Paire de supports matelassés pour les 
jambes du patient, type Goepel, avec 
attache. Permet la position de lithotomie 
/ gynécologique. S’attachent à deux rails 
≥ 70 cm).

Version US : 514-50-3SR033.

514-50-3SR032

Sangle pour jambes ou corps
Attache de 2m10, lavable et 
réutilisable à fermeture Velcro® pour 
maintenir les jambes ou le corps du 
patient à l’aide des rails. 

514-100465

Porte-sérum
Support réglable en hauteur pour 3 
poches de perfusion. S’attache à un 
rail.

Version US : 514-100401-US

514-100401

Plateau à instruments ajustable 
Tablette réglable pour poser les 
instruments et les autres outils utiles
à l’équipe chirurgicale. S’attache à un 
rail.

Version US : 514-50-3SR37

Pédalier 
Compact, cette commande au pied 
filaire prend peu de place sous la 
table. Ses boutons permettent de 
contrôler sans forcer la hauteur de la 
table, le Trendelenburg et l’inclinaison 
latérale (ISO-ROLLTM).

535-1762514-50-3SR036

Arceau d’anesthésie flexible 
Isole le champ opératoire. Drapage 
facile et confortable pour le patient 
grâce à sa flexibilité. S’attache à 
deux rails.

Version US : 514-100311-US

514-100311
Gouttière de Quénu droite 
Maintient le bras ou la jambe du 
patient sur la table, évite les chutes 
et sécurise les lignes de perfusion 
éventuelles. Se glisse sous le matelas.

514-100554
Gouttière de Quénu incurvée 
Maintient le bras ou la jambe du 
patient sur la table, évite les chutes 
et sécurise les lignes de perfusion 
éventuelles. Se glisse sous le matelas.

514-100552

Joystick additionnel 
Cette poignée de coulissage en 
forme de “Champignon“ permet de 
contrôler les translations du plateau 
flottant, sans limite et rapidement. 
S’attache à un rail.

Version US : 535-1761

535-1760

Adaptateur Amsco® DORO®
Adaptateur pour système de têtière 
DORO®. Non-radiotransparent. 
S’attache à deux rails (dont au moins 
un ≥ 70 cm).

Version US : 514-3011-10

514-3011-00



STILLE AB
Ekbacken 11

SE-644 30  

Torshälla, Suède

Téléphone : +46 8 588 580 00

Fax : +46 8 588 580 05

info@stille.se 

www.stille.se   

STILLE Surgical Inc.
840 Parkview Blvd

Lombard, IL 60148

Etats-Unis

Téléphone : 1.800.665.1614
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STILLE est l’un des plus anciens fabricants de dispositifs 
médicaux au monde. À STILLE, nous développons, 
produisons et vendons de l’instrumentation chirurgicale 
ainsi que des tables d’opération et d’imagerie, premium, 
partout dans le monde depuis 180 ans.
L’offre STILLE est portée par une marque forte et des 
produits reconnus pour leur qualité supérieure. Deux 
départements dédiés et spécialisés - Instruments de 
Chirurgie et, Tables d’Opération et d’Imagerie - sont à 
votre service pour vous aiguiller dans cette offre.

Instrumentation chirurgicale
Nous proposons une offre complète d’instruments 
forgés et façonnés à la main qui répond aux besoins 
de toutes les spécialités de chirurgie ouverte, tout 
particulièrement pour la chirurgie cardiovasculaire et la 
chirurgie plastique reconstructive et esthétique.
La longévité de nos instruments, les lignes délicates de 
leur design et la sensation unique qu’ils procurent, font 
de STILLE un fabricant renommé et très prisé par les 
cliniciens du monde entier.

Tables d’opération et d’imagerie 
Avec des fonctionnalités adaptées, nos tables 
d’opération et d’imagerie sont spécialement conçues 
pour les interventions mini-invasives. Elles apportent, 
pour un bon rapport qualité-prix, une sécurité 
maximale que ce soit pour une prise en charge en 
hospitalisation conventionnelle ou, en ambulatoire.
La table chirurgicale d’imagerie STILLE imagiQ2TM a 
l’une des meilleures radiotransparences au monde et 
convient parfaitement à l’arsenal d’une Salle Hybride 
Mobile avancée tout comme à celui d’une salle 
interventionnelle ou classique.
Les tables STILLE Medstone offrent une robustesse 
sans pareil à un prix abordable ainsi qu’une performance 
optimum, dans le respect des hauts standards des 
technologies suédoises.

Plus d’informations sur : www.stille.se

STILLE - Surgical perfection

STILLE imagiQ2™         Accessoires 


