
Table chirurgicale radiotransparente STILLE imagiQ2TM

Réduisez la dose de rayons X et la durée d’intervention 
La table d’opération radiotransparente à plateau flottant imagiQ2TM représente 
une grande avancée dans la réduction de dose au bloc, rendant la salle d’opération 
encore plus sûre pour les patients comme pour l’ensemble de l’équipe clinique.

STILLE röd: Pantone 1935
  

(#cb003d)
CMYK: 0, 100, 65, 15

STILLE grå: Pantone 431
  

(#71777a)
CMYK: 11, 0, 0, 65

Minimisez l’exposition aux rayons X 
et améliorez la qualité d’image
Le plateau de la table, en fibre de carbone, offre une radio- 
transparence de haute performance d’une équivalence 
aluminium de 0,4 mm. Ainsi, le plateau de la STILLE imagiQ2TM 
est jusqu’à 60% plus radiotransparent que les tables standards 
du marché.
Son design ultramince, sa base extrêmement basse et ses 
roues rétractables uniques facilitent le positionnement de 
l’arceau et permettent de rapprocher le récepteur au plus près 
du patient. Ses propriétés uniques permettent de réduire la 
dose de rayonnements tout en améliorant la qualité d’image.

Maximisez l’efficacité 
et réduisez la durée d’intervention
La technologie True Free FloatTM de la table STILLE imagiQ2TM 
permet un contrôle et une liberté de mouvement sans précé-
dent, dans n’importe quelle direction du plan horizontal, avec 
une fluidité incomparable. Véritable extension de la main du 
chirurgien, cette technologie permet d’améliorer l’efficacité au 
bloc opératoire et de diminuer la durée d’intervention.
L’inclinaison latérale ISO-ROLLTM (±15°) sert à garder la mise 
au point de l’image sur la zone d’intérêt, même en inclinaison 
totale. Cette technologie brevetée permet de limiter le besoin 
de repositionner le patient et l’arceau de scopie, tout en 
réduisant l’exposition aux radiations diffusées.

Choisissez un Low-Dose EnablerTM *

L’association de la technologie True Free FloatTM, d’un 
plateau incurvé de grande radiotransparence et des roues qui 
se rétractent dans une base très basse, font de la table STILLE 
imagiQ2TM un véritable Low-Dose EnablerTM. Cet équipement 
qui aide à réduire la dose de rayonnements 
diffusés est le complément idéal des capteurs plans pour une 
salle hybride mobile ou une salle interventionnelle.

Conçue pour améliorer la qualité d’image en limitant les 
artefacts, notamment en incidence oblique.

 Plateau flottant

 Plateau incurvé 
 aux bords arrondis

 Grande radiotransparence

 Aide à travailler 
 en faible dose*



STILLE AB 
Ekbacken 11 
644 30 Torshälla 
Suède

 +46 8 588 580 00 
 sales@stille.se 
 www.stille.se

STILLE Surgical Inc. 
840 Parkview Blvd 
Lombard, IL 60148 
Etats-Unis

 +1 800 665 1614 
 sales.us@stille.se 
 www.stille.se/us

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. A
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   Spécifications techniques de la table STILLE imagiQ2™

Capacité de charge patient    300 kg, que la table soit centrée ou excentrée

Longueur x largeur du plateau     230 x 55 cm

Longueur de radiotransparence    199,2 cm avec l’extension 3D / 169,2 cm sans extension

Propriétés du plateau de la table     Design unique et breveté, en fibre de carbone, radiotransparence de Al. 0,4 mm

Système du plateau flottant 
et du verrouillage

   Système hydraulique True Free FloatTM et système de verrouillage rapide STILLE

Conditions d’utilisation    100 % en continu

Alimentation électrique : 
100-250 Volts

   Branchement direct sur secteur + batterie de longue autonomie (jusqu’à 5 jours)

Dimensions totales de la table    L = 234 cm; l = 77,2 cm; h = 71-109 cm

Roues et mobilité    4 roues pivotantes et rétractables

Rails latéraux    Fixes le long de la table sur 142,5 cm

Plateau amovible    Oui, table évolutive pour une utilisation prolongée et pour un transport facilité

Poignées de manipulation    Oui, couleur : argenté

 Mouvements de la table*

* ± 2,0° et ± 1,25 cm de tolérance

Hauteur                                               71,0-109,0 cm
Déclive/proclive          ±20° (±25° option)
Inclinaison latérale (ISO-ROLL™)     ±15°
Translation du plateau flottant 
    - Longitudinale                           90,0 cm
    - Latérale                                     25,0 cm
    - Diagonale                                     93,4 cm

Pack Mobilité Améliorée (Réf: 535-1711)     Pour transporter fréquemment des patients au sein de 
l’établissement avec l’imagiQ2TM. Les quatre roues standards STILLETM sont conçues pour tourner 
facilement tandis que la roue additionnelle aide à maintenir une trajectoire en ligne droite. Cette option 
peut être ajoutée ultérieurement à la commande.

Pack Trendelenburg Augmenté (Réf: 535-1713)   Extension de la capacité de déclive / proclive de 
±20° à ±25°. Veillez à spécifier cette option à la commande de la table. Celle-ci ne pourra pas être 
ajoutée ultérieurement.  Avec ce pack, la capacité de charge de la table est de 225 kg et les poignées 
de manipulation sont gris foncé.

Configurez la table imagiQ2TM selon vos besoins

110,4 cm / 43.5“ 

260 cm / 102.4“ 

54 cm / 21.3“ 

30 cm / 11.8“ 
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