Maquet Lyra

Une table d’opération stable, flexible et mobile
Pour vos besoins hospitaliers, La table d’opération
mobile Maquet Lyra a été conçue dans le but d’offrir
la stabilité et la fonctionnalité nécessaires pour
toutes les disciplines chirurgicales, pour un prix
abordable*.

Les avantages de Maquet Lyra comprennent :
Bon rapport qualité/prix
Cette table d’opération mobile a été conçue dans le but
d’être flexible et facile à utiliser. Elle permet de positionner les patients confortablement pour la plupart des
types d’interventions chirurgicales.
Stabilité et sécurité
La base solide vise à assurer la stabilité et la sécurité
des patients pesant jusqu’à 360 kg . La table Maquet
Lyra permet d’adopter une multitude d’angles
et d’inclinaisons pour une flexibilité transversale.
Polyvalence dans de nombreuses disciplines
chirurgicales
En combinant des fonctionnalités universelles avec une
large gamme d’accessoires, la table d’opération mobile
Maquet Lyra est une table pratique pour une utilisation
polyvalente. Maquet Lyra dispose des mêmes interfaces
que les autres tables d’opération mobiles Getinge de
sorte à garantir la compatibilité avec vos accessoires
Getinge existants dans votre bloc opératoire.

*Contacter votre représentant Getinge pour plus d’informations sur les tarifs
**Par rapport à l’ancienne génération de tables mobiles Maquet

Fiabilité et utilisation conviviale
La conception spécifique des roulettes permet une
utilisation immédiate de la table. Les roulettes
libres offrent la flexibilité de se déplacer à la fois
en ligne droite ou latéralement. Moins de composants
électriques simplifient la maintenance pour une utilisation à long terme et à moindre coût**.
Déplacement longitudinal: amélioration de l’accès
chirurgicale
Le déplacement longitudinal manuel améliore les
diagnostics intra-opératoires et le traitement. Il vise à
offrir à la fois un meilleur accès pour le chirurgien et
améliore simultanément l’accessibilité pour l’amplificateur de brillance à 360°. L’imagerie à 360° est possible
lorsqu’elle est associée à des accessoires en fibre de
carbone.

• Construction du socle stable avec quatre roulettes
pivotantes doubles dans le but de faciliter les
mouvements et les manœuvres (le socle peut être
verrouillé par une pédale)
• Revêtement du socle en SMC (composite de moulage
en feuille)
• Le panneau de commande de secours est connecté
à un circuit séparé afin d’assurer le contrôle de la table, et
ce, même en cas de panne logicielle majeure.
• Interfaces identiques dans la position normale ou inverse

Caractéristiques électriques
• Accumulateurs spécialement conçus ; une seule charge
tenant environ une semaine dans le bloc opératoire
• Contrôle de la charge électronique,
avec indicateurs visuels

Caractéristiques Maquet Lyra 1118.10XX
Poids à vide
(sans accessoires)

190 kg

Longueur de la table
d’opération sans les
accessoires

745 mm

Charge totale maximale
(patient plus accessoires)

360 kg avec restrictions
180 kg sans restrictions

Position de Trendelenburg/
Trendelenburg inversée

25° / 25°

Inclinaison transversale

15°

Plaque dorsale inférieure

+75° / -40°

Plaque jambière
(réglable manuellement)

-90° (bas)

Déplacement
longitudinal manuel

310 mm

• Accumulateurs rechargés sur secteur
• 100 - 240 V CA (réglable), 50 - 60 Hz, par câble secteur
• Classe de sécurité II, type B ; le courant de fuite
du coffret satisfait aux exigences du courant
de fuite du patient dans des conditions de
type B conformément à la norme EN 60601-1

950 mm

600 mm

Mentions légales : Table d’opération mobile Maquet Lyra - Table d’opération mobile destinée à positionner le patient en vue d’une intervention chirurgicale
juste avant, pendant et après la phase opératoire ainsi que pour l’examen et le traitement. Il s’agit d’un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET
(Suzhou) Co., Ltd, Chine. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.
PUB-2020-0045-A, version de mai 2020.
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Trouvez votre représentant commercial :
Getinge France · Immeuble Iliade 23 Avenue Carnot 91300 Massy

www.getinge.fr
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Caractéristiques de construction

