
   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

DIMENSIONS : L. 200 x l. 70cm x H. 90cm + 
dosseret de 10cm, possibilité d’adapter la hauteur au 
besoin, ou de l’installer au centre (nous consulter). 
 
Equipements : un bac 40 x 40 x 20cm (haut) avec 
mitigeur EC/EF à commande au coude, une douchette 
EF avec flexible longueur de 3m, une surverse, bonde 
et siphon, une prise électrique 230V/50Hz/16A  
protection IP55. 
OPTION : supplément aspiration avec caisson de 
filtration désinfection (Réf. 501120) : un système 
d’aspiration (850m3/h) des poussières et des odeurs 
peut être intégré 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. 

 

TABLE DE DISSECTION 

▼ TABLE DE DISSECTION COMPLETE : Réf.3110 Cette table de dissection en acier inoxydable haute qualité est spécialement 

étudiée pour les services de médecine légale. Sa conception respecte l’ergonomie et l’environnement de l’utilisateur. Son plan de 

travail en inox 316L épaisseur 20/10°, lisse avec trous Ф 10 mm sur sa surface facilite l’aspiration. Sa conception en 2 parties facilite 

le nettoyage. Les 3 côtés sont habillés en tôle en acier inoxydable conférant une très grande robustesse et  rigidité. Une trappe de 

visite démontable sur le devant permet d’accéder à l’intérieur pour l’accès aux différents services.  

▼ TABLE DE DISSECTION ADAPTEE  ACCOLEE : 

Réf. 3111 Fixée à la table d’autopsie, avec un écoulement 

directe dans le bac (grâce à une pente de 5 cm), équipée d’une 

grille inox amovible avec en option planche de découpe. 

DIMENSIONS : L. 80 x l. 58 cm.  

    

 

◄ TABLE DE DISSECTION A POSER : 

Réf.3113. Sur le plateau de travail de la table 

d’autopsie, évacuation dessous directe, sur 4 

pieds coulissants. 

 

▼ TABLE INDEPENDANTE : 

Réf.3112. Placée derrière le bac de la, table d’autopsie, 

récupération des écoulements sur l’évacuation de la table.  

 

 
 

 

► TABLE A HAUTEUR VARIABLE MOBILE : 

Réf. 3114. Sur 4 roues pivotantes (2 avec frein), cette table mobile à hauteur 

variable, permet d’ajuster le plan de travail à la hauteur souhaitée. La récupération 

des écoulements peut être réalisée soit grâce à un tuyau étirable directement dans le 

siphon de sol, ou soit dans un bidon de 20 litres.  Equipée d’une planche de 

découpe et d’une grille perforée pour permettre plus facilement l’écoulement des 

organes. Sa base plane est utilisable comme une étagère et permet le rangement.  

 


