
Votre partenaire au bloc opératoire
OPX mobilis® – Tables d’opération
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A Sense of Company
 

Forte plus de de 90 ans d’expérience, l’entreprise SCHMITZ 
a su se hisser parmi les premiers fabricants de produits 
médico-techniques au niveau international.

Dans cette entreprise familiale, la tradition est une véritable 
vocation. En moyenne, nos collaborateurs sont au service de  
l’entreprise depuis 18 ans, prouvant leur attachement à nos 
valeurs et à la philosophie de l’entreprise.

En 2012, Friedrich et Matthias Schmitz, représentant 
la 4e génération, ont repris les rênes de l’entreprise.

Nous nous revendiquons comme une entreprise allemande 
et sommes bien ancrés dans notre région d’origine. 
Nous développons et produisons ici.

Nous travaillons avec des fournisseurs à 90 % allemands 
et provenant à 60 % de la région.

‘La transmission à la nouvelle 
génération a toujours été 
et restera toujours un grand 
événement chez nous.’
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A Sense of Care
 

Nous comprenons les besoins de nos clients ; nous proposons 
donc des services et les réalisons en ayant à cœur de les 
satisfaire au mieux. Depuis le conseil jusqu’à la mise en place
en passant par la planification. 

Ce que vous pouvez attendre de nos produits : un bon retour 
sur investissement de par une longue durée de vie.

Mais ce n’est pas tout : un concept de service bien pensé et 
un accompagnement après achat très complet. Dès le début, 
SCHMITZ se tient à vos côtés en tant que partenaire.

Service d’assistance technique client
tél. +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

‘Par passion et amour du détail : 
des compétences avérées dans 
tous les domaines.’ 
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plus de 80 partenaires internationaux

succursales
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SCHMITZ – partout dans le monde

SCHMITZ – représenté partout dans le monde
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Design : Rainer Schindhelm
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OPX mobilis® 
La table d’opération polyvalente

Utilisation fonctionnelle
Son concept d’utilisation facilement compréhensible et sûr 
permet un réglage des positions ultra simple et indépendant.
Usage universel, flexibilité et polyvalence.

Confort et prévention
Dotée de coussins et matelas à mémoire de forme, la table 
d’opération offre un confort maximal au patient et permet 
de prévenir efficacement les escarres.
 
Une mobilité universelle
La table d’opération présente un châssis robuste vous assurant 
une parfaite maîtrise de sa mobilité et une manipulation 
nécessitant peu d’efforts – un gage de sécurité supplémentaire.

Facile d’entretien et hygiénique
Conçue selon notre approche globale de l’hygiène, la table 
d’opération offre des conditions d’hygiène optimales au bloc 
opératoire grâce à des coussins au gel autoadhésifs.

Usage universel, flexibilité et polyvalence
Qu‘elle soit à réglage manuel ou électrohydraulique, la table 
d’opération mobilis dispose d’un large éventail d’accessoires la 
rendant universelle et polyvalente : 
elle sera toujours adaptée à vos besoins et méthodes de travail.

OPX mobilis® 9
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Dispositif de roulement

Billot intégré

Commande manuelle

Override manuel

Présélecteur pour le billot
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OPX mobilis®  | Fonctionnalité et mobilité

OPX mobilis® 
Un plus en matière de fonctionnalité et de mobilité

Commande manuelle 
pour l‘actionnement des fonctions électrohydrauliques de la  
table. La commande manuelle est munie d‘un affichage de l‘état 
de charge des batteries ainsi qu‘une touche d‘activation qui pour
éviter d‘actionner involontairement une fonction. La fonction  
« Mode d‘inversion » permet le positionnement correct de la  
table quand le patient est positionné en position inverse sur le 
plateau opératoire. Les touches rétroéclairées servent au réglage 
aisé et en toute sécurité même dans une salle d’opération  
assombrie. La commande manuelle peut être munie, en option,
d‘une touche de fonction de retour à zéro.

Override manuel 
Les réglages de la table peuvent se faire par commande  
électrique mais également par commande manuelle 
à l’aide d’un levier de présélection et d’une pompe hydraulique – 
votre équipement est prêt à l’emploi à tout moment !

Dispositif de roulement 
4 doubles roulettes à déplacement facile avec couverture,  
blocage central au moyen d‘une pédale. 1 roulette directionnelle 
à ressorts pouvant être mise en service au moyen d‘une pédale 
(selon le modèle).
 
Billot intégré (modèles G) 
(hauteur de levage 120 mm), présélection de cette fonction au 
moyen du levier de présélection et levage par pompe à pédale. 
Dans la position initiale, le rembourrage est plan. 

La sécurité a été vérifiée selon la procédure CB  
conformément à CEI 60601 par un organisme de contrôle  
allemand indépendant et autorisé.
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OPX mobilis®  | Fonctionnalité et mobilité

OPX mobilis® 
Un plus en matière de fonctionnalité et de mobilité

Chargeur de batteries 
Pour les tables à commande électrohydraulique, petit et pratique. 
Insensible aux endommagements, avec fiche selon la norme  
CEI 60320 et câble de réseau. Charge d‘entretien des batteries.

Pour une tenue optimale des coussins 
de rembourrages à leur place, une fixation au moyen d’un gel
autocollant est utilisée. Ce gel autocollant résiste à la désinfection

Coussins à mémoire de forme 
garantissant la prophylaxie anti-décubitus (risque d’escarre) et, 
en même temps, un confort élevé pour le patient.

Enlèvement de la têtière et des plateaux  
de jambes par simple pression
L’échange simple de la têtière et des plateaux de jambes permet 
un positionnement du patient en Reverse Mode. La mise en place 
sans problème des éléments de la table est rendue possible par 
des fixations de sécurité.
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OPX mobilis®  | Fonctionnalité et mobilité

OPX mobilis®  
Un plus en matière de fonctionnalité et de mobilité

Option : 
traverse en fibres de carbone située à la partie dorsale, 
radiotransparente.

Rails continus  
pour l‘introduction des cassettes radiographiques.

Panneau de distribution  
pour le raccordement du cordon électrique, prise  
d’équipotentialité. Interrupteur principal et écran  
pour l‘affichage des informations du statut de la table.

Roulettes avec carters de protection contre des liquides
 
Translation longitudinale  
du plateau de la table (modèles L) par 250 mm au total.
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Position rénale/Chirurgie thoracique

Gynécologie
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OPX mobilis®  | Positions

Fractures du col du fémur

Neurochirurgie

Vous trouverez d‘autres 

exemples de positionnement 

dans notre catalogue de 

positionnement des patients 

sur mobilis !
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OPX mobilis® 200 / 300 
Les tables d‘opération légères et maniables :
Opérer sans dépendre du lieu ou de l’alimentation  
en énergie 

Une commande précise à tout moment
Levier de présélection inclinable pour tous les mouvements  
du modèle utilisé, déclenchement facile au pied via le levier  
de la pompe.

Coussin doux en mousse visco-élastique amovible
Des coussins à mémoire de forme de qualité aident à installer  
correctement le patient et permettent d’éviter l’apparition  
des escarres. Ils permettent de décharger la pression, sont 
imperméables aux liquides et conducteurs. Fixation facile  
à la table grâce à une bande adhésive en gel.

Très grande stabilité dans la direction et bonne manœuvrabilité
Permet de prendre des virages serrés et de parcourir de longs  
couloirs avec seulement un minimum de force. Son secret :  
quatre roulettes doubles à déplacement fluide avec blocage  
centralisé par pédale. Pour plus de stabilité, le dispositif dispose 
d’une roulette directionnelle suspendue (en fonction du modèle). 

Des conditions hygiéniques optimales au bloc
Des surfaces closes faciles à nettoyer, une fermeture hygiénique 
grâce à un pied en forme de bac ainsi que des bandes adhésives  
en gel pour fixer les coussins résistantes aux désinfectants.  
Et ce ne sont ici que quelques-uns des aspects de la mobilis qui 
vous aideront à bien mettre en œuvre votre plan hygiène.

Translation longitudinale de la tablette
Au total, la tablette peut coulisser sur 250 mm (en fonction des 
modèles), afin de permettre une radio-transparence optimale avec 
l’amplificateur de brillance. 

OPX mobilis® 19



OPX mobilis®  
Modèles de base

N° modèle Description

161.2010.1 mobilis 200 
Table d‘opération hydraulique à deux fonctions :  
Réglage en hauteur, Déclive/Proclive. Réglage de la  
partie dorsale avec soutien par vérins pneumatiques.  
La table est mobile sur 4 roulettes doubles,  
dont 2 antistatiques, blocage central par pédale à pied. 
(sans repose-tête/plateaux de jambes)

161.2050.1
(sans ill.)

mobilis 200/G 
Identique au modèle 200, 
mais avec billot intégré.1
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N° modèle Description

161.3110.1 mobilis 300 C 
Table d’opération hydraulique à pompe à pédale pour 
les 3 fonctions : élévation/abaissement, latéral,  
proclive/déclive. Réglage de la partie dorsale avec  
soutien par vérins pneumatiques. Mobile sur  
4 roulettes doubles avec carters, dont 2 antistatiques, 
blocage central par pédale, 5e roulette directionnelle  
à suspension, mise en service par pédale.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)

161.3150.1 
(sans ill.)

mobilis 300 C/G 
Identique au modèle 300 C, 
mais avec billot intégré.1

161.3210.1 mobilis 300 CL
Identique au modèle 300 C, avec toutefois en plus : 
translation longitudinale manuelle du plateau  
supérieur de la table de 250 mm au total pour  
permettre une radiographie optimale du patient  
moyennant l’amplificateur d’images.
(sans repose-tête/plateaux de jambes)

161.3250.1
(sans ill.)

mobilis 300 CL/G
Identique au modèle 300 CL, 
mais avec billot intégré.1

1  Billot intégré
  Sélection de cette fonction du côté tête par levier de
  présélection et activation moyennant la pompe à
  pédale jusqu’à la hauteur désirée (120 mm au max.).
  En la position initiale, le plateau est plan.

OPX mobilis® I Modèles de base 21
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OPX mobilis® 200/300 
Equipement de série 

Plateau opératoire en 2 parties,
radiotransparent ; se composant de :
•  partie dorsale
•  siège avec découpe gyn.  
    (en option, également sans découpe gyn.) 
 
Réglages hydrauliques :
•  élévation/abaissement
•  déclive/proclive
•  latéral (modèles mobilis 300) 

Actionnement par levier de présélection (avec affichage visuel de la fonction  
sélectionnée au niveau de la construction d‘embase) et également par  
la pompe à pédale.
 
Réglage de la partie dorsale assisté par vérin pneumatique. Tunnel pour cassettes 
intégré. Surfaces du plateau opératoire avec matelas SAF 60 mm d‘épaisseur,
antistatique. Cadre de la table en acier inoxydable, grenaillé et à polissage
électrique, résistant aux désinfectants. Rails latéraux en acier inox, 25 x 10 mm,
des deux côtés de la partie supérieure de la table pour la fixation d‘accessoires,
colonne à revêtement en acier inoxydable.

Couverture du pied et carter du sol en ABS résistant aux chocs.
La table est mobile sur 4 doubles roulettes (125 mm de diam.),  
dont 2 antistatiques, avec carter, blocage central au moyen d‘une pédale,  
5e roulette directionnelle à ressorts, peut être actionnée  au moyen  
d‘une pédale (modèles mobilis 300). 

OPX mobilis® 200/300  | Equipement de série  23
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N° modèle Description

101.2580.1 Repose-tête    
inclinable, réglable d’une seule main et assisté  
par vérins pneumatiques, amovible par simple pression 
des boutons, avec tunnel à cassettes intégré.

101.2590.1 Repose-tête 
deux niveaux de réglage, avec équilibrage de poids 
intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple 
pression des boutons, avec tunnel à cassettes intégré.

101.2170.1 Plateau de jambes divisé  
pouvant être écarté et rabattu, avec équilibrage de 
poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par 
simple pression des boutons.

101.2180.1 Plateau de jambes 
en un élément, pouvant être rabattu et retiré, réglage 
par vérins pneumatiques, amovible par simple pression 
des boutons.

Pour plus d’accessoires, voir le catalogue no. 92.

OPX mobilis® 200/300  
Equipement de base

OPX mobilis® I Equipement de base 25



Réglage en hauteur Réglage en hauteur

Longueur totale Déclive/Proclive

Dossier Dossier Latéral

FlexReflex Largeur du plateau opératoire

540 mm

30°

110°

70°

220°

20°20°

75° 50°

Modèles mobilis 300 

2.130 mm
1.780 mm

30° 30°

mobilis 200/G, 300 C, 300C/G mobilis 300 CL, 300 CL/G

690 – 1.050 mm 720 – 1.080 mm
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OPX mobilis®  | Fonctions de réglage et dimensions 

Données techniques mobilis 200 200/G mobilis 300 C 
300 C/G

mobilis 300 CL 
300 CL/G

Longueur totale sans repose-tête/
plateaux de jambes

1.140 mm 1.140 mm 1.140 mm

Longueur totale sans repose-tête, 
mais avec plateaux de jambes

1.780 mm 1.780 mm 1.780 mm

Longueur totale avec repose-tête/
plateaux de jambes

2.130 mm 2.130 mm 2.130 mm

Largeur de plateau opératoire 540 mm 540 mm 540 mm
Largeur totale 590 mm 590 mm 590 mm
Plaque de base  
(longueur x largeur)

1.120 x 580 mm 1.120 x 580 mm 1.120 x 580 mm

Diamètre des roulettes 125 mm 125 mm 125 mm
5e roulette directionnelle — ■ ■

Réglage en hauteur 
(sans matelas)

690 – 1.050 mm 690 – 1.050 mm 720 – 1.080 mm

Déclive, réglage hydraulique 30° 30° 30°
Proclive, réglage hydraulique 30° 30° 30°
Réglage latéral 
réglage hydraulique

— +/- 20° +/- 20°

Translation longitudinale
du plateau supérieur

— — 250 mm

Inclinaison de la partie dorsale + 75/- 50° + 75/- 50° + 75/- 50°
Inclinaison des plateaux 
de jambes

+ 20/- 90° + 20/- 90° + 20/- 90°

Ecartement des plateaux  
de jambes

180° 180° 180°

Inclinaison du repose-tête + 30/- 45° + 30/- 45° + 30/- 45°
Angle d’inclinaison de 
rembourrage du repose-tête

25° 25° 25°

Poids net (env.) avec repose-tête/
plateaux de jambes

160 kg 180 kg 190 kg

Capacité de charge2 :   
Charge statique maximale

jusqu‘à 250 kg jusqu‘à 250 kg jusqu‘à 250 kg

Charge maximale d‘utilisation jusqu‘à 185 kg jusqu‘à 185 kg jusqu‘à 185 kg

■  = équipement de série 
2 La capacité de charge peut varier en fonction de l‘orientation et de la position du patient.

Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles.

OPX mobilis® 200/300 
Fonctions de réglage et dimensions 
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OPX mobilis® RC

OPX mobilis® RC 
Confort et fiabilité dans la chirurgie 

Commande manuelle
pour sélection directe de la fonction souhaitée

Affichage de l‘état de charge des batteries

Touche d‘activation 
pour éviter l‘actionnement involontaire d‘une fonction

Les touches de commande rétroéclairés  
servent au réglage aisé et en toute sécurité même 
dans une salle d’opération assombrie

Mode d‘inversion 
inversion des fonctions lorsque le patient est installé 
en position inverse

Position 0 optionnelle
la table est remise automatiquement dans la position de départ 
en appuyant sur la touche

Override manuel – à deux sécurités
à part du réglage électrique, possibilité de réglage manuel
de toutes les fonctions de la table au moyen d’un levier de présé-
lection et d’une pompe hydraulique

Pédale à 3 fonctions
pour déplacement en ligne droite, mobilisation et blocage central

Réglage de la partie dorsale
réglage électrohydraulique de la partie dorsale par la commande 
manuelle ou au moyen de la pompe hydraulique (en fonction du 
modèle)

29



OPX mobilis® RC  
Modèles de base

N° modèle Description

161.3510.1 mobilis RC 30 
Table d‘opération universelle avec réglage électro-
hydraulique au moyen d‘une télécommande manuelle 
pour les 3 fonctions de la table :
élévation/abaissement, latéral, déclive/proclive.
Possibilités supplémentaires de réglage hydraulique de 
ces fonctions au moyen d‘une pompe à pédale. Réglage 
de la partie dorsale assisté par vérin pneumatique.
Batteries rechargeables. Chargeur séparé avec entrée 
de tension de 100 V à 240 V et câble d‘alimentation.
Mobile, sur 4 doubles roulettes avec carter, dont 
2 antistatiques, blocage central par pédale, 
1 roulette directionnelle à suspension, mise en service 
par pédale. (sans repose-tête/plateaux de jambes)

161.3550.1
(sans ill.)

mobilis RC 30/G 
Identique au modèle RC 30, 
mais avec billot intégré.1
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N° modèle Description

161.3610.1 mobilis RC 30 L 
Identique au modèle RC 30, mais en supplément :  
possibilité de translation longitudinale manuelle  
du plateau supérieur de table de 250 mm au total,  
afin de radiographier le patient de façon optimale  
avec l‘amplificateur d‘images.

161.3650.1 
(sans ill.)

mobilis RC 30 L/G 
Identique au modèle RC 30 L, 
mais avec billot intégré.1

101.0225.0
(sans ill.)

Fonction de remise à zéro  
pour modèles RC 30, pas de post-montage.

101.0573.0 Commande de secours mobilis RC 30
fixée côté pied de la colonne pour le réglage de toutes 
les fonctions de la table (position 0 exceptée) comme 
sur la commande manuelle, non amovible. Ne peut être 
ajoutée par la suite.

1  Billot intégré
   Sélection de cette fonction du côté tête par levier de présélection et  
   activation moyennant la pompe à pédale jusqu’à la hauteur désirée  
   (120 mm au max.). En la position initiale, le plateau est plan.

  

OPX mobilis® RC I Modèles de base 31



OPX mobilis® RC  
Modèles de base

N° modèle Description

161.4510.1 mobilis RC 40 
Table d‘opération universelle avec réglage électro-
hydraulique pour les 4 fonctions de la table :
élévation/abaissement, latéral, déclive/proclive, 
partie dorsale. Possibilités supplémentaires de réglage 
hydraulique de ces fonctions au moyen d‘une pompe 
à pédale. Batteries rechargeables. Chargeur séparé 
avec entrée de tension de 100 V à 240 V et câble  
d‘alimentation. Mobile, sur 4 doubles roulettes avec 
carter, dont 2 antistatiques, blocage central par pédale,  
1 roulette directionnelle à suspension, mise en service 
par pédale. (sans repose-tête/plateaux de jambes)

161.4550.1 
(sans ill.)

mobilis RC 40/G 
Identique au modèle RC 40, 
mais avec billot intégré.1
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N° modèle Description

161.4610.1 mobilis RC 40 L 
Identique au modèle RC 40, mais en supplément :  
possibilité de translation longitudinale manuelle  
du plateau supérieur de table de 250 mm au total  
(avant/arrière), afin de radiographier le patient de  
façon optimale avec l‘amplificateur d`images.

161.4650.1 
(sans ill.)

mobilis RC 40 L/G 
Identique au modèle RC 40 L, 
mais avec billot intégré.1

101.0226.0 
(sans ill.)

Fonction de remise à zéro
pour modèles RC 40, pas de post-montage.

101.0574.0 Commande de secours mobilis RC 40
fixée côté pied de la colonne pour le réglage de toutes 
les fonctions de la table (position 0 exceptée) comme 
sur la commande manuelle, non amovible. Ne peut être 
ajoutée par la suite.

1  Billot intégré
   Sélection de cette fonction du côté tête par levier de présélection et  
   activation moyennant la pompe à pédale jusqu’à la hauteur désirée  
   (120 mm au max.). En la position initiale, le plateau est plan.

OPX mobilis® RC I Modèles de base 33
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OPX mobilis® RC 
Equipement de série  

Plateau opératoire en 2 parties,
radiotransparent ; se composant de :
•  partie dorsale
•  siège avec découpe gyn.
    (en option, également sans découpe gyn.) 

Réglages électrohydrauliques :
•  élévation/abaissement
•  déclive/proclive
•  latéral
•  dorsal (modèles RC 40)

Override manuel :
option de réglage indépendant de la fonction sélectionnée au moyen du levier  
de présélection et de la pompe à pédale.

Réglage de la partie dorsale assisté par vérins pneumatiques (modèles RC 30)
Tunnel pour cassettes intégré. Surfaces du plateau opératoire avec matelas  
SAF 60 mm d‘épaisseur, antistatique. Cadre de la table en acier inoxydable,  
grenaillé et à polissage électrique, résistant aux désinfectants. Rails latéraux en 
acier inox, 25 x 10 mm, des deux côtés de la partie supérieure de la table pour la 
fixation d‘accessoires, colonne à revêtement en acier inoxydable.

Couverture du pied et carter du sol en ABS résistant aux chocs. La table
est mobile sur 4 doubles roulettes antistatiques avec carters, dont 2 antistatiques,
blocage central au moyen d‘une pédale, 5e roulette directionnelle à ressorts,  
peut être actionnée au moyen d‘une pédale. 

Batteries rechargeables. Chargeur de batteries séparé avec câble d’alimentation. 

A noter svp :    
Le chargeur de batteries peut être opéré à une tension de secteur de 100 à 230 V 
et à une fréquence de 50 à 60 Hz. Il est muni d’une prise femelle qui conforme  
à la norme CEI-60320.

OPX mobilis® RC  | Equipement de série  35
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N° modèle Description

101.2580.1 Repose-tête    
inclinable, réglable d’une seule main et assisté par  
vérins pneumatiques, amovible par simple pression des 
boutons, avec tunnel à cassettes intégré.

101.2590.1 Repose-tête     
deux niveaux de réglage, avec équilibrage de poids 
intégré par vérins pneumatiques, amovible par simple 
pression des boutons, avec tunnel à cassettes intégré.

101.2170.1 Plateau de jambes divisé 
pouvant être écarté et rabattu, avec équilibrage de 
poids intégré par vérins pneumatiques, amovible par 
simple pression des boutons.

101.2180.1 Plateau de jambes
en un élément, pouvant être rabattu et retiré,  
réglage par vérins pneumatiques,
amovible par simple pression des boutons.

Pour plus d’accessoires, voir le catalogue no. 92.

OPX mobilis® RC  
Equipement de base

OPX mobilis® RC I Equipement de base 37



Réglage en hauteur Réglage en hauteur

Longueur totale Déclive/Proclive

Dossier Dossier Latéral

FlexReflexLargeur du plateau opératoire

RC 30, RC 40,  
RC 40/G, RC 30/G

RC 30 L, RC 30 L/G,  
RC 40 L, RC 40 L/G

70°

220°110°
540 mm

30°

50°75°

20°20°

30° 30°

720 – 1.080 mm

1.780 mm
2.130 mm

690 – 1.050 mm
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OPX mobilis® RC 
Fonctions de réglage et dimensions  

OPX mobilis® RC  | Fonctions de réglage et dimensions 

Données techniques RC 30 
RC 30/G

RC 30 L 
RC 30 L/G

 RC 40  
RC 40/G

RC 40 L 
RC 40 L/G

Longueur totale sans repose-tête/ 
plateaux de jambes

1.140 mm 1.140 mm
 

1.140 mm
 

1.140 mm
 

Longueur totale sans repose-tête, 
mais avec plateaux de jambes

1.780 mm 1.780 mm 1.780 mm 1.780 mm
 

Longueur totale avec repose-tête/ 
plateaux de jambes

2.130 mm
 

2.130 mm
 

2.130 mm 2.130 mm 

Largeur de plateau opératoire 540 mm 540 mm 540 mm 540 mm 
Largeur totale 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm 
Plaque de base  
(longueur x largeur)

1.120 mm 
x 580 mm

1.120 mm 
x 580 mm

1.120 mm 
x 580 mm

1.120 mm 
x 580 mm

Diamètre des roulettes 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 
5e roulette directionnelle ■ ■ ■ ■

Réglage en hauteur  
(sans matelas)3

690 mm 
– 1.050 mm 

720 mm  
– 1.080 mm 

690 mm 
– 1.050 mm

720 mm  
– 1.080 mm  

Déclive3 30° 30° 30° 30° 
Proclive3 30° 30° 30° 30° 
Réglage latéral3 +/- 20° +/- 20° +/- 20° +/- 20° 
Translation longitudinale
du plateau supérieur

— 250 mm — 250 mm 

Inclinaison  
de la partie dorsale

+ 75/- 50° + 75/- 50° + 75/- 50° 3 + 75/- 50° 3

Inclinaison  
des plateaux de jambes

+ 20/- 90° + 20/- 90° + 20/- 90° + 20/- 90° 

Ecartement  
des plateaux de jambes

180° 180° 180° 180° 

Inclinaison du repose-tête + 30/- 45° + 30/- 45° + 30/- 45° + 30/- 45° 
Angle d’inclinaison de
rembourrage du repose-tête

25° 25° 25° 25° 

Poids net (env.) avec repose-tête/ 
plateaux de jambes

210 kg 220 kg 215 kg 225 kg

Capacité de charge2 :

Charge statique maximale jusqu‘à 250 kg jusqu‘à 250 kg jusqu‘à 250 kg jusqu‘à 250 kg
Charge maximale d‘utilisation jusqu‘à 185 kg jusqu‘à 185 kg jusqu‘à 225 kg jusqu‘à 225 kg 
Fonctionnement par batteries ■ ■ ■ ■

■  = en série 
2 La capacité de charge peut varier en fonction de l‘orientation et de la position du patient.
3 Réglage électrohydraulique  
  

Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles.
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OPX mobilis®  

Equipement en accessoires recommandé

Chirurgie générale 

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1
101.0019.0
101.0123.0
101.0177.1
101.0012.0
101.0111.0

Repose-tête
Plateaux de jambes
Appui-bras
Fixe-poignet
Fixe-corps
Arceau d’anesthésie
Rallonge

Chirurgie invasive minimale/
Laparoscopie

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1
101.0019.0
101.0123.0
101.0164.0
101.0012.0
101.0111.0

Repose-tête
Plateaux de jambes
Appui-bras
Fixe-poignet
2 x Fixe-jambes
Arceau d’anesthésie
Rallonge

optionnellement :

101.0115.0
 
101.0146.0

2 x Appuis-jambes  
de Göpel
Étaux

alternativement aux 
101.0115.0/101.0146.0

101.0678.0 Appui-jambes UniLeg 
(paire)

Chirurgie vasculaire 

N° modèle Description

OPX mobilis® RC 40 L  
sans échancrure gynécologique

101.2580.1
101.2170.1
101.0019.0

Repose-tête
Plateaux de jambes
2 x Appui-bras

alternativement aux 101.2170.1 

101.7154.0
101.7152.0

Plateau carbone
2 x Rails latéraux  
pour plateau carbone

Procédures proctologiques 

N° modèle Description

1. en pos. de lithotomie :

101.2580.1
101.0115.0 

101.0146.0
101.0019.0
101.0010.0

Repose-tête
2 x Appuis-jambes  
de Göpel
2 x Étaux
2 x Appui-bras
Appui-épaules (1 paire)

2. en décubitus ventral :

101.2580.1
101.2170.1 

101.0019.0
101.2070.1
101.0107.1
101.0178.0
101.0146.0
101.0012.0

Repose-tête
Plateaux de jambes
avec échancrure gyn.
2 x Appui-bras
Plaque d‘appui
2 x Support latéral
Rouleau de rectoscopie
2 x Étaux
Arceau d’anesthésie
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OPX mobilis® I Equipement en accessoires recommandé

Chirurgie rénale/Thoracique

N° modèle Description

OPX mobilis® modèle « L/G » 
(Charge max. d‘utilisation :  
max. 225 kg)

101.2590.1
101.2170.1
101.0352.0
101.0121.0 
101.0162.0 

101.0175.0

Repose-tête
Plateaux de jambes
Protection jambe en gel
3 x Supports universels
2 x Supports dorsaux/
fessiers
Support de pubis

Gynécologie 
 

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1
101.0115.0

101.0146.0
101.0019.0
101.0123.0
101.0012.0
101.0111.0

Repose-tête
Plateaux de jambes
2 x Appuis-jambes  
de Göpel
2 x Étaux
Appui-bras
Fixe-poignet
Arceau d’anesthésie
Rallonge

alternativement :

101.4010.1 Adaptateur court  

Urologie/TUR 

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1
101.6010.1
101.0182.0
101.0191.0
101.6020.0 
101.0115.0
 
101.0146.0
101.0019.0
101.0123.0
101.0012.0
101.0111.0

Repose-tête
Plateaux de jambes
Adaptateur long
Cuvette orientable
Crépine RTU 
Appui-coudes (1 paire)
2 x Appuis-jambes  
de Göpel
2 x Étaux
Appui-bras
Fixe-poignet
Arceau d’anesthésie
Rallonge

alternativement aux 
101.0115.0/101.0146.0

101.0678.0 Appui-jambes UniLeg 
(paire)
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Ophtalmologie 

N° modèle Description

Position inversée du patient modèle
de table « L » sans échancrure gyn.

101.2180.1
101.0019.0
101.2780.1
101.0256.0

Plateau de jambes
Appui-bras
Plateau dorsal
Calotte de tête avec
réglage à une main

alternativement :

101.2720.0
101.0256.0

Adaptateur universel
Calotte de tête avec
réglage à une main

OPX mobilis®  

Equipement en accessoires recommandé

Traumatologie – traitement
de fractures du bras

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1
101.0136.0 
 

101.0146.0
101.0152.0
 

101.0146.0
101.0163.1

Repose-tête
Plateaux de jambes
Dispositif de  
positionnement de 
l’humérus
Étau
Barre de  
contre-extension
de l‘humérus
Étau
Fixe-poignet
de Weinberger

en décubitus ventrale :

101.0122.0
101.0117.0

Support humérus
Étau

traitement de fractures
de l‘avant-bras :

101.0257.0 
101.0258.0

Support d‘aisselle
Support de  
l‘articulation du coude

ORL/CMF 

N° modèle Description

1. Modèle de table  
    sans échancrure gyn.

101.2580.1
101.0332.0
101.2180.1

Repose-tête
Gel anneau-têtière
Plateau de jambes

2. Positionnement en
    Reverse mode, au lieu du plateau  
    de jambes

101.2720.0
101.0363.0
101.0179.0

Adaptateur universel
Pièce intermédiaire
Calotte de tête

3. Positionnement en
    Reverse mode, au lieu du plateau
    de jambes

101.2780.1
101.0363.0
101.0179.0

Plateau dorsal
Pièce intermédiaire
Calotte de tête

en plus, pour les trois variantes :

101.0019.0
101.0177.1

2 x Appuis-bras
Fixe-corps
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Arthroscopie de l’épaule

N° modèle Description

position Beach Chair :

101.0242.0

101.2170.1
101.0266.0 

101.0364.0
101.0019.0
101.0177.1

Plateau de chirurgie 
de l’épaule
Plateaux de jambes
Repose-tête pour
chirurgie de l‘épaule
Pièce intermédiaire
2 x Appuis-bras
Fixe-corps

position de décubitus latéral :

101.0253.0 

101.0177.1
101.0012.0

Système de traction 
d‘épaule
Fixe-corps
Arceau d’anesthésie

OPX mobilis® I Equipement en accessoires recommandé

Opération de la main/du bras 

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1
101.0070.1

Repose-tête
Plateaux de jambes
Tablette pour
interventions sur le bras
et sur la main

alternativement à 101.0070.1 :

101.0108.0

 
101.0019.0
101.0177.1
101.0012.0

Tablette pour
interventions sur le bras
et sur la main
(plateau en matière 
CFRP)
Appui-bras
Fixe-corps
Arceau d’anesthésie

Arthroscopie du genou

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1
101.0212.0
101.0146.0

Repose-tête
Plateaux de jambes
Appui-genou
Étau

alternativement :

101.0583.0
101.0164.0
101.0019.0
101.0012.0
101.0137.0

Support de genou
Fixe-jambe
Appui-bras
Arceau d’anesthésie
Fixe-poignet
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Traumatologie des
membres inférieurs

N° modèle Description

Modèle de table  
sans échancrure gyn.

101.2580.1
101.0270.1
 
 
 
 
 
 
 
 

101.0350.0
 
 
101.0748.0
101.0218.0

101.0019.0
101.0012.0
101.0137.0

Repose-tête
Dispositif d’extension 
avec les accessoires  
de série
1 x partie de siège 
      avec matelas
2 x appuis pour barres
      d’extension
2 x plaques de pied
      pour adultes
2 x guêtres pour adultes
1 x barre de  
     contretraction, pour  
     la position dorsale
Rouleau de  
contretraction,  
pour la position latérale
Chariot de transport 
Plateau de jambes
pour le transfert
Appui-bras
Arceau d’anesthésie
Fixe-poignet

OPX mobilis®  

Equipement en accessoires recommandé

N° modèle Description

en addition : traitement de 
fractures du fémur/col du fémur

101.0115.0 
101.0146.0
101.0193.0

Appui-jambe de Göpel
Étaux
Rallonge du rail latéral

en addition : traitement
de fractures du tibia/fibula

101.0280.1 

101.0165.0

101.0569.0
101.0115.0
101.0146.0
101.0193.0

Dispositif de traction
de jambe
Clameau d’étrier
d’extension
Fixation condylienne
Appui-jambe de Göpel
Étaux
Rallonge du rail latéral

Interventions vertébrales 

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1

Repose-tête
Plateaux de jambes

en décubitus ventral :

101.7154.0
101.7152.0

Plateau en carbone
2 x Rails latéraux
pour le plateau en 
carbone

en positionnement génucubital :

101.2070.1
101.0107.1
101.0178.0
101.0146.0
101.0355.0

101.0019.0
101.0012.0

Plaque d‘appui
2 x Support latéral
Support cuisse
2 x Étaux
Gel coussin position 
ventrale
2 x Appui-bras
Arceau d’anesthésie
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Chirurgie des patients obèses 

N° modèle Description

RC 40 model

101.2580.1
101.2170.1

Repose-tête
Plateaux de jambes

alternativement  
aux plateaux de jambes :

101.0219.0 
 

101.0147.0
101.0194.0 
 

101.0200.0 
 

101.0455.1
101.0019.0
101.2070.1

Appuis-jambes de 
Göpel pour patients 
obèses (paire)
2 x Etaux
Eléments  
d’élargissement  
(éléments)
Eléments  
d’élargissement  
(éléments)
Fixe-corps
2 x Appui-bras
Plaque d‘appui  
rembourrée

alternativement :

101.0368.0
101.0010.0
101.0164.0

Plaques de pieds (paire) 
Appui-épaules (1 paire)
2 x Fixe-jambes

OPX mobilis® I Equipement en accessoires recommandé

Neurochirurgie 
 

N° modèle Description

101.2580.1
101.2170.1

Repose-tête
Plateaux de jambes

en décubitus ventral/dorsal :

101.2720.0
101.0113.0
101.0142.0 

101.0127.0

Adaptateur universel
Pièce de raccord DORO
Support universel 
DORO
Support et clameau 
crânien DORO

Position semi-assise/assise

101.0014.0
101.0018.0
101.0113.0
101.0142.0 

101.0127.0

101.0019.0

Adaptateur universel
2 x Étaux
Pièce de raccord DORO
Joug d‘adaptation 
DORO
Clameau de crâne 
DORO
2 x Appui-bras

alternativement :
Accessoires pour le  
positionnement de la tête  
en matériel radiotransparent
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Tous les dispositifs 
portant le marquage CE 
des dispositifs médicaux, 
en lien avec nos acces-
soires, se conforment aux 
exigences du règlement 
(UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux ainsi 
qu’aux exigences de la loi 
portant modification de la 
loi sur les dispositifs 
médicaux, et sont 
considérés comme des 
dispositifs médicaux de la 
classe de risque I. 
 
 
Tous les dispositifs 
portant le simple 
marquage CE se 
conforment aux 
exigences de la Directive 
basse tension 2014/35/UE 
ainsi qu’à celles de 
l’Ordonnance sur le 
matériel électrique.  

Pour connaître les 
utilisations prévues, 
veuillez également vous 
référer aux instructions 
d’utilisation !

Contact
 

SCHMITZ u. Söhne 
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Allemagne

tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Département des exportations :
tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Service technique, hotline :
tél. +49 (0)2377 84 549
téléc. +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Visitez notre site internet pour 
plus d‘informations concernant 
nos agences à l’étranger.

www.schmitz-soehne.com 

Nous sommes 

certifiés selon

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016 
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* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM. 
 
Nos prestations s‘entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées 
ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes 
variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles.
Les positions de patient présentées dans ce catalogue ne sont qu‘exemplaires et ne prétendent pas à 
l‘exactitude et/ou à l‘exhaustivité des accessoires, veuillez dans tous les cas respecter les instructions 
d‘utilisation. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis. 
Prix forfaitaire 3,00 Euro   


