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STILLE Medstone
Tables chirurgicales radiotransparentes
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La large sélection de modèles Medstone permet 
de réaliser une grande variété de procédures. 
La qualité et la fiabilité de nos tables d’opération 
pour arceaux chirurgicaux participent à 
l’amélioration de l’efficacité des interventions, 
à un prix abordable. 

 Facile à utiliser

  Bon rapport qualité/prix

 Grandes zones 
  pour l’imagerie

STILLE Medstone Fonc tionnal ités modulables

DÉCUBITUS 
DORSAL

DÉCUBITUS  
VENTRAL

DÉCLIVE PROCLIVE
DÉCUBITUS 
VENTRAL 
POUR RACHIS

DÉCUBITUS-
LATÉRAL

Une grande polyvalence 
pour un large panel  
d’interventions possibles
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Jusqu’à 5 mouvements motorisés

Hauteur
Pour une bonne mobilité et faciliter le transfert 
du patient aussi bien que pour régler la hauteur 
de la table pour le confort de l’opérateur. Avec 
une élévation allant jusqu’à 1m80, le patient 
peut être placé au plus près du récepteur, 
améliorant ainsi la netteté de l’image.

Translations latérale 
et longitudinale
Les mouvements latéraux et longitudinaux 
motorisés permettent un positionnement précis, 
sans devoir bouger l’arceau, pour une imagerie 
par rayons X parfaite des régions d’intérêt.

Déclive / Proclive
Pour toutes les situations où la tête du patient 
doit être baissée ou levée.

Inclinaison latérale
Minimise la nécessité de repositionner l’arceau 
pendant les interventions. 

Technologie Free FloatTM  
de la Medstone3 CV
Apporte une complète liberté de mouvement dans le 
plan horizontal, même en diagonal, pour un contrôle 
total de la table. Cela permet d’avoir une excellente 
précision et de réduire la durée d’intervention. Idéale 
pour des techniques telles que le suivi de bolus de 
contraste en procédures endovasculaires (bolus 
chase). 

Un choix varié de mouvements pour un 
positionnement précis du patient. Aussi bien 
motorisé qu’avec la technologie de plateau flottant 
manuel – le positionnement optimal du patient 
est assuré rapidement et de façon intuitive.
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Les tables STILLE Medstone servent 
pour de multiples applications. Les 
utilisateurs apprécient leur intuitivité 
et leur facilité d’utilisation. Grâce à 
leur plateau en fibre de carbone, les 
tables Medstone contribuent à la 
qualité de l’image. 

Plus de 1000 tables
utilisées à travers le monde

Combinaison parfaite
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STILLE Medstone PM

 offre jusqu’à cinq mouvements motorisés
  différents plateaux disponibles : “contour“ 
avec une découpe pour le visage des patients 
en décubitus ventral ou “rectangulaire” sans 
découpe pour les patients en décubitus dorsal

  pour tous les besoins : de la Medstone2 PM, 
modèle de base, à la Medstone5 PM, idéale 
pour les traitements plus complexes

  227 kg de capacité de charge

  Configuration standard 
matelas, trois sangles, télécommande filaire

Medstone2  
PM

Medstone3  
PM

Medstone3  
PM Rectangular

Medstone4  
PM

Medstone5  
PM

Référence 500-1011 500-1005 500-1043 500-1004 500-1001

Type de plateau contour (1) contour (1) rectangulaire contour (1) contour (1)

Dimensions du plateau (cm) 56 x 208 56 x 208 56 x 208 56 x 208 56 x 208

Longueur utile 
pour l’imagerie 360° (cm)

147 147 147 147 147 

Rails latéraux fixes (cm) non non non non 30,5

Couvercle antimicrobien non non non non oui

Hauteur (2) (cm)
65,3 – 100,6 62,6 – 97,6 62,6 – 97,6 73,0 – 108,0 65,5 – 101,0

Déclive / Proclive (3) (± 15°)

Inclinaison latérale (3) (± 15°)

Translation 
longitudinale (2) (40 cm)

Translation latérale (2) (15 cm)

 (1) avec cavité faciale

Contour :

 Orthopédie
 Traitement 

      de la douleur

Rectangulaire :

 Rythmologie
 Vasculaire périphérique
 Vétérinaire
 Multidisciplinaire

STILLE Medstone ERCP

 offre jusqu’à cinq mouvements motorisés
  idéale pour les interventions et examens avec 
patient en décubitus latéral et/ou patient 
souffrant d’obésité 

  avec un plateau extra-large pour faciliter 
les fluoroscopies de l’abdomen et l’endoscopie 

  227 kg de capacité de charge

  Configuration standard 
matelas, trois sangles, télécommande filaire

 Hépato-gastro-entérologie 
      (notamment endoscopie)

 Chirurgie viscérale et digestive
 Orthopédie
 Toute chirurgie avec fluoroscopie

Medstone2  
ERCP

Medstone3  
ERCP

Medstone3  
ERCP

Medstone5  
ERCP

Référence 500-1041 500-1007 500-1044 500-1031

Type de plateau large large large large

Dimensions du plateau (cm) 66 x 208 66 x 208 66 x 208 66 x 208

Longueur utile 
pour l’imagerie 360° (cm)

147 147 147 147 

Rails latéraux fixes (cm) non non non non

Couvercle antimicrobien non non non oui

Hauteur (1) (cm)
66,5 – 101,9 63,5 –  98,8 63,9 – 98,9 67,0 – 102,0

Déclive / Proclive (2) (± 15°)

Inclinaison latérale (2) (± 15°)

Translation 
longitudinale (1) (40 cm)

Translation latérale (1) (15 cm)

  (2) ± 1,25 cm de tolérance 
  (3) ± 2,0° de tolérance

  (1) ± 1,25 cm de tolérance 
  (2) ± 2,0° de tolérance
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STILLE Medstone CV

  la table STILLE Medstone3 CV avec plateau flottant 
permet la liberté de mouvement, plus de rapidité et une 
précision parfaite, pour une imagerie des pieds à la tête

  la table STILLE Medstone3 CV inclut un bouton-poussoir 
“champignon“ pour contrôler le plateau flottant, avec un 
système magnétique de blocage/déblocage, ainsi qu’un 
pédalier et une télécommande

  la table STILLE Medstone5 CV assure cinq mouvements 
motorisés dont le Trendelenburg

  227 kg de capacité de charge

  Configuration standard 
matelas, trois sangles, télécommande filaire ;  
la Medstone3 CV inclut en plus un pédalier et un joystick

 Cardiovasculaire
 Endovasculaire
 Radiologie interventionnelle
 Rythmologie (Pacemaker, …)
 Toute chirurgie avec fluoroscopie

Medstone3 CV Medstone5 CV

Référence 500-1025 500-1002

Type de plateau rectangulaire rectangulaire

Dimensions du plateau (cm) 61 x 208 56 x 208

Longueur utile pour l’imagerie 360° (cm) 76 (1) 147 

Rails latéraux fixes (cm) 93,0 30,5

Couvercle antimicrobien non oui

Hauteur (2) (cm)
67,6 – 107,6 65,5 – 101,0

Déclive / Proclive (3) (± 15°)

Inclinaison latérale (3) (± 15°)

Translation longitudinale (2) (cm)
91,0 40,0

Translation latérale (2) (cm)
20,0 15,0

avec 
plateau  
flottant

Accessoires recommandés. Ici une sélection des 
accessoires les plus utilisés. Plus d’accessoires sont 
disponibles dans le catalogue dédié.

(1) longueur utile totale 
    pour l’imagerie: 167 cm

Accessoire Caractéristique  Référence Compatible avec

Bavolet de radio- 
protection en kit

gris 
bleu

535-1770 
535-1771

tous les modèles 
tous les modèles

Bavolet de radio- 
protection à boucles

gris 
bleu

535-1772 
535-1773

tous les modèles 
tous les modèles

Pédalier 5 mouvements 
4 mouvements 
3 mouvements 

3 mouvements

505-1109 
505-1108 
505-1139 

505-1138

Medstone5 PM / CV / ERCP  
Medstone4 PM 
Medstone3 ERCP  
(500-1007 seulement)

Medstone3 PM / ERCP 
(500-1005 et -1044 seulement)

Rail amovible 2 x 80,5 cm, symétrique 

2 x 80,5 cm, symétrique 

2 x 112,5 cm, asymétrique 
2 x 112,5 cm, asymétrique

505-1179 

505-1181 

505-1175 
505-1177

Medstone2, 3 et 4 PM (500-1004 
seulement), Medstone3 CV

Medstone2 et 3 ERCP  
(500-1040 et -1044 seulement)

Medstone PM, Medstone5 CV 
Medstone ERCP

Appui-bras à attache rapide, radiotransparent 

spécial Fistule, radiotransparent 

ajustable

505-1111 

505-1118 

514-50-3SR025

tous les modèles  

tous les modèles  
sauf Medstone ERCP

tous les modèles

Barrière de sécurité escamotable, par paire 514-100530 Medstone ERCP

Plateau à cathéter 68,3 cm 505-1131 Medstone3 CV

Package 
d’accessoires

vascular, incl. 505-1179,  
535-1772, 505-1118

ERCP incl. 505-1181,  
514-50-3SR025, 514-100530

ERCP incl. 505-1181,  
514-100530

505-1188 

505-1189

 
505-1190

Medstone3 CV

 
Medstone ERCP

 
Medstone ERCP

Veuillez consulter le catalogue des accessoires pour plus de détails.  (2) ± 1,25 cm de tolérance 
  (3) ± 2,0° de tolérance



STILLE AB

Ekbacken 11

644 30 Torshälla

Suède

 +46 8 588 580 00

 sales@stille.se

 www.stille.se
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STILLE röd: Pantone 1935
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(#71777a)
CMYK: 11, 0, 0, 65

STILLE est l’un des plus anciens fabricants au monde 
de dispositifs médicaux. À STILLE, nous développons, 
produisons et vendons des instruments de chirurgie 
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 guider.

Instrumentation chirurgicale
Nous proposons une offre complète 
d’instruments forgés et façonnés à la main 
qui répond aux besoins de toutes les spéciali-
tés de chirurgie, et tout particulièrement pour 
la chirurgie cardiovasculaire ainsi que pour la 
chirurgie plastique reconstructive et esthétique.
La longévité des instruments STILLE, les lignes 
délicates de leur design et la sensation unique 
qu’ils procurent, font leur renommée mondiale.

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 une sécurité maximale que ce 
soit pour une prise en charge en hospitalisation 
conventionnelle ou, en ambulatoire.
Les tables chirurgicales STILLE imagiQ2TM ont 
l’une des meilleures radiotransparences du 
marché et conviennent parfaitement à l’arsenal 
d’une Salle Hybride Mobile avancée tout comme 
à celui d’une salle interventionnelle ou classique.
Les tables STILLE MedstoneTM offrent une 
performance et une robustesse sans pareil à un 
prix abordable, dans le respect des hauts 
standards des technologies suédoises.

Plus d’informations sur : www.stille.se

Ces produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre représentant 
STILLE pour plus d’informations sur la disponibilité sur le marché.

Ce document décrit ces produits tels qu’ils sont au moment de l’impression. Veuillez toujours vous 
référer au manuel utilisateur pour tout amendement.

Ce document a été traduit de l’anglais. En cas d’incohérence, la version originale en anglais prévaut.

Les images des produits sont destinées à des fins d’illustration uniquement et ne sont pas 
 nécessairement une représentation exacte des produits.

STILLE – Surgical perfection. For life.


