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TABLE D’AUTOPSIE 
Réf. 3800 (Autopsie) avec options non incluses 

 

 

Table d'autopsie : en acier inox avec plateau 
lisse sans trous sur sa surface facilite le 
travail et le nettoyage. 
- Un plan de travail supportant le corps, en 

inox 316L épaisseur 20/10°, inclus 4 supports 

de corps, 

- Un pied de largeur 72cm et de longueur 

142cm, avec une trappe de visite, 

- Un système d'aspiration périphérique, en 

position latérale sur 200cm de chaque côté 

(débit nécessaire 400m3/h), 

Hauteur variable : 2 vérins permettant un 
ajustement en hauteur de la table (mini 
73cm maxi 103cm) via une commande filaire. 
Ce système de levée confère à la table une 
stabilité parfaite et permet le positionnement 
de tous types de corps. 
 

Équipements inclus : un rinçage permanent réglable en débit, avec 2 buses, un plateau inférieur incliné permettant 
l'évacuation sur le plateau lui-même, un mitigeur EC/EF à commande au coude, une douchette EF avec flexible de longueur 
de 4m, un robinet rinçage permanent, une surverse, bonde et siphon, une prise électrique étanche 230V / 1~/ 50Hz. 
 
Options : non incluses 
 

 Panier : Réf. 3800/PA, pourtour en tôle pleine hauteur 100 
mm, fond en tôle perforée Ø 3mm, 2 poignées 

 Planche de découpe : Réf. 3800/D, Polyéthylène qualité 
alimentaire épais. L. 800 x l. 580 x H. 25 mm 

 Hydro aspirateur : Réf. 3800/H  

 Broyeur dilacérateur : Réf. 3800/B : Broyeur dilacérateur 

 
Évier : en acier inox, en inox 304L, de dimension 20 x 40 x 40 cm (H x 
l x L) hauteur limitée par broyeur en dessous inclus :  Une bonde + panier 
amovible avec réservoir et filtre particules à ouverture réglable, 
 
➢ Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton. 

➢ Charge admissible : 300 Kg. 

➢ Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant 
compatible avec l’inox 304. 

➢ Dimensions :  
 
Table autopsie : 290cm x 80 cm (Longueur x largeur)  
Avec hauteur variable 73-103 cm. 
 

FICHE TECHNIQUE 

 
Avec Options balance suspendue et dissection accolée 

 
Bac évier 

 

 
Siphon standard (non installé quand un 

broyeur est installé) 
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➢ Avantages produits : 

• Table d’autopsie destinée à faciliter le travail de l'opérateur, simple à utiliser, et facile à entretenir, 

• L’aspiration se fait sur la périphérie de la table facilitant l’aspiration et le nettoyage, lui conférant un 

très grand avantage par rapport au système classique du plateau troué, 

• Robuste de par sa conception tout inox, rigide et très stable en fonctionnement (très équilibré), 

• Rinçage permanent réglable, et douchette avec tuyau de 4 mètres, permettant l’accès à tout le plateau, 

• En matériau tout inox pour la robustesse, et la longévité, 

• Robinetterie de marque Française DELABIE, et prise électrique étanche, 

• Les 3 supports de corps permettent de surélever le corps sans contact avec le plateau inox. 

IMPLANTATION ET RESERVATION TABLE D’AUTOPSIE ET DISSECTION : 

OPTIONS : 

 

               
 
                 Panier                                Planche de découpe                   Hydro Aspirateur       Broyeur    
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