
Fauteuil opératoire mobile pour les chirurgies 
Ophtalmologiques, ORL et plastiques.

DOC classic



Le fauteuil opératoire DOC a été développé spécifiquement pour les chirurgies ambulatoires. Ce produit 

permet d’éviter les déplacements du patient et les risques de blessure au dos de votre personnel. Il offre 

un confort sans égal pour le patient et augmente votre efficacité. Le DOC est adapté pour les chirurgies 

en ophtalmologie, ORL et plastique. En utilisant plusieurs fauteuils opératoires, les patients peuvent être 

déplacés efficacement de l’unité de chirurgie ambulatoire au bloc opératoire.
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Avantages du DOC
Le fauteuil DOC offre plusieurs avantages : 
il permet la préparation pré-opératoire, le traitement 
et/ou la chirurgie et la récupération du patient. Le 
patient reste installé dans le DOC pendant toute la 
procédure, de l’admission à la récupération.

Avant et après la chirurgie, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser un lit ou un brancard, ce 
qui permet de gagner du temps et de limiter les 
investissements.
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Le DOC est équipé d’éléments de sécurité 

Mobilité
Les roues spécifiques dotées de freins mécaniques 
peuvent être déverrouillées manuellement, afin de 
déplacer le fauteuil à votre convenance.

Sécurité d’urgence
L’alimentation électrique peut être coupée facilement, 
ce qui assure un maximum de sécurité pendant la 
chirurgie. Le fauteuil ne peut être déplacé pendant son 
utilisation.

Vérouillage de sécurité
La prise de chargement du fauteuil est équipée d’un 
système de vérouillage sécurisé.

Hygiène
La commande manuelle est entièrement scellée et 
permet de réduire le risque d’infection.

Concept DOC

Securite DOC



pré-opératoire chirurgietransportadmission récupérationtransport

Le transfert du patient du brancard à la 
table d’opération n’est plus nécessaire. Il est 
par conséquent très ergonomique pour les 
infirmières, le personnel et le patient.

Votre efficacité s’améliorera sensiblement en 
utilisant plusieurs fauteuils opératoires DOC.
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Contrôle manuel à l’aide d’un écran d’affichage scellé

Appui tête confortable, réglable

Forme de l’appui tête ergonomique
fixation simple et rapide

Poignée téléscopique

Raccordement pour oxygène

Garniture hygiénique et amovible

Accoudoir amovible

Bouton d’urgence

2 roues centrales, manoeuvrabilité maximale

4 freins électriques

Roulettes pivotantes, protection contre la poussière, 
résistant à l’eau IP66

Colonne stable avec fonction d’inclinaison



Accessoires
•  Contrôle électrique au pied
•  Support lombaire dans la 
 garniture
•  Bras de support pour 
 anesthésie
•  Arc pour oxygène 
•  Repose poignets pour 
 chirurgien
•  Garnissage dossier en forme
 de trapèze
•  colonne de perfusion

kg
180

Poids
165 KG
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