
   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Les 3 supports de corps permettent de 

surélever le corps sans contact avec 

le plateau inox. Un repose-tête en 

caoutchouc synthétique multi 

positions permet de caler la tête selon 

le besoin. L’ensemble est supporté sur 

2 vérins permettant un ajustement en 

hauteur de la table (en standard mini 

73cm maxi 103cm) via une 

télécommande. Ce système de levée 

confère à la table une stabilité 

parfaite et permet le positionnement 

de tous types de corps – (L x l x H) 

290cm x 80cm (option 90cm) x mini 

73 – maxi 103cm (course 30cm) et 

possibilité de faire varier la hauteur 

(nous consulter). 

Surface de travail réelle : 200 cm. 

 

TABLE D’AUTOPSIE, HAUTEUR VARIABLE, RINÇAGE PERMANANT  

 

ACCESSOIRES : compris : 3 supports de corps, un repose-

tête, un bac 40 x 40 x 20cm (haut) avec mitigeur EC/EF à 

commande au coude, une douchette EF avec flexible longueur 

de 3m, un robinet rinçage permanent, une surverse, bonde et 

siphon, une prise électrique 230V/50Hz/16A (branchement de 

la scie d’autopsie) protection IP5. 

 

OPTIONS : 

◄ Pesée : Réf. 3800/P. Intégrée, affichage digital pour peser 

le corps. 

Hydro-aspirateur installé : Réf. 3800/H. Fixé au bac et 
évacuation dans le bac. 
 
◄ Planche de découpe : Réf. 3800/D. Polyéthylène qualité 

alimentaire épais. L. 800 x l. 580 x H. 25 mm 

Rotation : de la table à + ou – 90°.  Réf. 3800/H.  

 
 

 

DESCRIPTION : Réf .3800 - Cette table d’autopsie en acier inoxydable haute qualité est spécialement étudiée pour les services de 

médecine légale, permet un travail très proche de la table. Sa conception respecte l’ergonomie et l’environnement de l’utilisateur. 

Son plan de travail en inox 316L épaisseur 20/10°, lisse sans trous sur sa surface facilite le travail et le nettoyage. Son pied de 

largeur 72cm et de longueur 142cm lui confère une très grande robustesse et  rigidité. Le système d’aspiration (850m3/h) des 

poussières et des odeurs est intégrée à la table, ce qui permet de renvoyer l’air dans la salle après traitement sur un pré filtre 

granulométrique EU2 et un filtre à charbon actif à 200g/m3. Sur le plan de travail, l’aspiration se fait sur la périphérie de la table 

facilitant l’aspiration et le nettoyage. Elle lui confère un très grand avantage par rapport au système classique du plateau troué. La 

table de travail est équipée d’un rinçage permanent réglable en débit, le plateau légèrement inclinée permet l’évacuation sur le 

plateau lui-même – Charge admissible 300 Kg. 
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