
MARS
Optimisée pour la polyvalence
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Toujours prêt à tout avec MARS

MARS fait converger polyvalence et spécialité

Nouvelles techniques opératoires, optimisation de la rapidité des processus, gestion numérique du bloc 

opératoire : Trumpf Medical est conscient de l’évolution du quotidien clinique et des exigences d’aujourd’hui  

et de demain. En étroite interaction avec tous les acteurs, nous savons où focaliser nos ressources pour mettre 

au point des produits fiables et économiques.

En lançant MARS, nous avons développé une table d’opération mobile offrant une fonctionnalité maximale  

pour chaque discipline chirurgicale. Dans sa nouvelle version optimisée, la gamme comporte désormais cinq 

modèles et la limite de charge est passée à 450 kg patient – en conservant bien sûr toutes les fonctionnalités. 

L’architecture modulaire de MARS en fait une table universelle, la solution idéale pour toutes les disciplines.
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Tous les avantages de MARS

•	 	Le	principe	de	modularité		

Trumpf	Medical

Les tables d’opération MARS sont 

configurables avec précision et  

flexibilité selon les besoins spéci-

fiques de chaque intervention.  

Les différents composants sont éga-

lement compatibles avec d’autres  

modèles de tables Trumpf Medical.

•	 	Cinq	modèles	sur	mesure

Hauteur, déplacement du plateau, 

motorisation : choisissez simplement 

parmi cinq modèles celui qui répond 

parfaitement à vos exigences.

•	 	Fonctionnalité	–	quelle	que		

soit	la	discipline

MARS vous ouvre des possibilités de 

configuration quasiment illimitées. 

En quelques gestes, cette table 

d’opération polyvalente se trans-

forme en solution optimale pour 

votre spécialité.

•	 	Limite	de	charge	élevée

Toutes les tables d’opération MARS 

sont conçues pour accueillir des  

patients jusqu’à un poids de 450 kg. 

Des articulations motorisées 

amènent le patient dans la position 

souhaitée.

•	 	Intégration	facile	dans	les		

infrastructures	de	pointe

MARS possède une interface infra-

rouge qui facilite l’intégration des 

tables d’opération dans les environ-

nements opératoires intégrés.

•	 	Le	must	de	la	fiabilité	et	de	la		

rentabilité

La qualité de finition irréprochable 

de tous les composants fait de la 

table MARS une solution pérenne. La 

compatibilité des composants avec 

d’autres tables d’opération permet 

d’optimiser au mieux les investisse-

ments en accessoires.
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Une compatibilité universelle

Le principe de modularité Trumpf Medical

Les tables d’opération Trumpf Medical sont conçues de façon modulaire. Le modèle MARS s’adapte lui aussi à vos besoins.  

En fonction de l’intervention à réaliser, vous pouvez personnaliser sa configuration comme vous le souhaitez. Le montage inversé 

du plateau permet par ailleurs de régler les segments avec précision, par exemple une têtière, en actionnant la commande 

motorisée. Les points de couplage entre les plateaux et les composants intègrent un codage mécanique qui empêche toute 

erreur de configuration. 

Un avantage indéniable : tous les modules assemblables sur la version de base du plateau sont totalement compatibles avec 

les autres tables d’opération Trumpf Medical. Ainsi, vous optimisez vos équipements, sans qu’il soit nécessaire de réserver des 

tables à une spécialité. Cela simplifie également la formation du personnel.

Des caractéristiques qui améliorent le confort  

et accroissent la polyvalence

•	 	Une	limite	de	charge	optimisée

sécurité garantie pour les patients 

jusqu’à un poids de 450 kg

•	 	Des	innovations	intégrées

coussins en mousse viscoélastique 

pour un positionnement optimal  

et confortable du patient

•	 	Une	utilisation	sûre	et	intuitive

facilité pour l’utilisateur grâce au  

réglage des composants par des  

poignées ergonomiques

•	 	Des	possibilités	illimitées

des composants comme le module 

d’extension vous donnent accès  

à une multitude d’applications

•	 	Une	ergonomie	idéale

version basse de la table d’opération 

optimisée pour les interventions  

endoscopiques

•	 	Un	transport	confortable

moteur électrique disponible en  

option pour un transport sûr et  

facile de tous les patients

•	 	Une	proximité	étudiée

accès optimal au champ opératoire, 

la colonne et le châssis de la table 

laissant une grande liberté de mou-

vement au niveau des pieds et des 

jambes
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Cinq modèles sur mesure

Vous avez le choix entre cinq versions – selon la hauteur, la position du plateau et la commande motorisée dont vous avez 

besoin. Cette polyvalence vous permet de personnaliser MARS en fonction de votre environnement de travail. Idéale pour  

les opérations en position assise, en ophtalmologie, en ORL et autres disciplines : la version basse offre une hauteur minimale  

de 600 mm.

Tous les détails techniques 

figurent en page	10
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Pour plus d’informations et de précisions techniques sur MARS, 

rendez-vous sur le site :	www.trumpfmedical.com/fr/mars

Universelle comme la chirurgie

Tous les modèles MARS sont conçus 

pour réaliser des interventions sur des 

patients pouvant peser jusqu’à 450 kg 

(accessoires compris). Les articulations 

sont commandées par moteur élec-

trique afin d’amener le patient rapide-

ment et avec précision dans la position 

souhaitée. Même sur des sols acciden-

tés, il est facile de déplacer les patients 

obèses – la table est en effet équipée 

de roues robustes et d’un mécanisme 

de déplacement par moteur électrique 

mis en œuvre par une roue : mise en 

œuvre par une roue supplémentaire 

abaissable. 

Limite de charge  

jusqu’à 450 kg

Quelques gestes suffisent et le généraliste  

se transforme en spécialiste

•	 	Positionnement	précis	sous l’ampli-

ficateur de brillance pour imagerie 

peropératoire grâce à la grande 

translation longitudinale à blocage 

électrique

•	 	Pour une radiotransparence	de		

360°, Trumpf Medical propose des 

composants et accessoires en fibres 

de carbone

•	 	Table	conçue	pour	la	chirurgie		

mini-invasive avec association des 

mouvements de translation, Trend, 

inclinaison latérale et hauteur mini. 

par exemple

•	 	Idéale	pour	la	chirurgie	vertébrale	

et	cervicale en utilisant les acces-

soires spéciaux de positionnement 

du patient
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Le mode de fonctionnement et le concept de commande  

de la table MARS ont été développés pour favoriser des inter-

ventions sûres. Le châssis à motorisation électrique facilite  

le transport du patient. Les roues généreusement dimen-

sionnées garantissent une parfaite manœuvrabilité, même 

sur surface accidentée. En position parking, la table est tota-

lement sécurisée par quatre vérins motorisés escamotables. 

Les roues peuvent alors tourner librement et être très facile-

ment nettoyées.

Grande autonomie des batteries, haute fiabilité des moteurs, 

logiciel d’autodiagnostic intuitif et assistance du service 

après-vente Trumpf Medical, sont autant d’atouts qui font  

de la table MARS un partenaire sur lequel vous pouvez comp-

ter. Grâce à ses fonctionnalités polyvalentes associées à une 

fiabilité hors pair, une qualité de finition irréprochable et un 

prix attractif, la table MARS constitue la solution économique 

et pérenne pour votre bloc opératoire.

La communication numérique facilite grandement le travail 

des chirurgiens au bloc opératoire. Via son interface infra-

rouge, la table MARS s’intègre facilement dans les environne-

ments opératoires de nouvelle génération. La commande 

transite par un code infrarouge, puis est implémentée – par 

exemple – via un écran tactile.

Des solutions ingénieuses –  

pour davantage d’ergonomie

Une fiabilité et une rentabilité extrêmes

Intégration dans les environnements 

opératoires de pointe
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Positionnement sûr et flexible du patient

Un positionnement sûr du patient est primordial. Même si vous utilisez des matelas gonflables ou des étriers  

de fixations, Trumpf Medical vous propose une gamme complète d’accessoires pour le positionnement des 

patients. Vous bénéficiez d’une grande latitude de configuration, quelle que soit votre discipline.

Chirurgie générale

Gynécologie et urologie

Sleeve gastrectomie

Positionnement sécurisé de la patiente pour les interventions  

gynécologiques

Décubitus latéral pour interventions néphrologiques

Positionnement ergonomique avec étriers pour la lithotomie
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Traumatologie et orthopédie

Chirurgie cardio-vasculaire

Neurochirurgie

Module d’extension avec traction fémorale

Segments en fibres de carbone radiotransparents pour la chirurgie 

vasculaire

Neurochirurgie avec pont de Wilson

Propriétés radiologiques optimales pour les interventions d’arthroplastie

Segments en fibres de carbone radiotransparents

Craniotomie en décubitus dorsal
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Spécifications techniques

Caractéristiques techniques

Motorisation Moteurs électromécaniques

Réglage en hauteur (sans coussin)

Versions standards 2.01–2.04 700–1 120 mm

Version basse 2.05 600–950 mm

Translation longitudinale

(manuelle avec blocage électrique)

270 mm  

(excepté MARS 2.01)

Trendelenburg/Trendelenburg inversé

Versions standards 2.01–2.04 30°/35°

Version basse 2.05 25°/35°

Inclinaison latérale ± 25°

Jambière élévation/abaissement

Versions 2.01–2.05 ± 90°

Plateau dorsal élévation/abaissement + 80°/– 40°

Poids maximum du patient 450 kg

Variantes
Réfé-

rences

MARS 2.01 S version de base en hauteur standard 0387611

MARS 2.01 V version de base en hauteur standard 0387612

MARS 2.02 S
hauteur standard avec translation 

longitudinale
0387621

MARS 2.02 V
hauteur standard avec translation 

longitudinale
0387622

MARS 2.03 S
standard avec translation longitudi-

nale, socle avec frein électrique
0387631

MARS 2.03 V
standard avec translation longitudi-

nale, socle avec frein électrique
0387632

MARS 2.04 S

hauteur standard avec translation 

longitudinale, socle avec frein 

électrique et conduite  

électromotorisée

0387641

MARS 2.04 V

hauteur standard avec translation 

longitudinale, socle avec frein 

électrique et conduite  

électromotorisée

0387642

MARS 2.05 S

hauteur basse avec translation 

longitudinale, socle avec frein 

électrique

0387651

MARS 2.05 V

hauteur basse avec translation 

longitudinale, socle avec frein 

électrique

0387652

Dimensions

Réglage en hauteur

Translation longitudinale

Jambière élévation/abaissement

Plateau dorsal élévation/abaissement

Trendelenburg/Trendelenburg inversé

Inclinaison latérale

S = coussins standards    V = coussins avec velcro

Sous réserve de modifications. Seules les indications figurant sur l’offre et 

confirmation de commande font foi.



Vous pouvez compter sur nous

Les services Trumpf Medical : bénéficiez d’un accompagnement de A à Z

Un	choix	pérenne

Pour que votre investissement porte 

ses fruits, nous sommes à vos côtés en 

vous proposant des services de conseil 

sur mesure en perspective de votre 

acquisition. Notre logiciel de concep-

tion en 3D nous permet de vous aider  

à personnaliser l’équipement de votre 

bloc opératoire et de vos soins intensifs.

Un	suivi	professionnel

Notre portefeuille de services complet 

Trumpf Medical vous garantit une dis-

ponibilité et une multiplicité de fonc-

tionnalités. Nous assurons la mainte-

nance de vos équipements et réalisons, 

si nécessaire, les mises à jour option-

nelles. Nous formons vos équipes avec 

un savoir-faire exclusif.

Le	saviez-vous	?

Trumpf Medical Leasing vous propose 

des formules innovantes de finance-

ment sur mesure, vous permettant de 

réaliser l’acquisition de produits et solu-

tions haut de gamme Trumpf Medical  

à des tarifs attractifs. N’hésitez pas  

à nous contacter !
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Pour en savoir plus sur les services  

Trumpf Medical, rendez-vous sur

www.trumpfmedical.com/fr/services

Formation
Programme de  

formation avec des  

modules à la carte

Prestations		
de	service

Portefeuille de  

services pour 

un suivi 

irréprochable

Financement
Une gamme  

complète d’offres de  

leasing et de  

financement  

attractives

Pièces	de	
rechange

Pour une fiabilité  

d'exploitation 

optimale

Conseil
Assistance par nos 

centres de compétence,  

à vos côtés pour vous  

conseiller dans la  

conception 

et l’application

Service
après-vente

Portefeuille complet  

de prestations 

de maintenance à  

réactivité 

immédiate



Trumpf Medical, une entreprise du groupe Hill-Rom, est réputée pour ses 

développements de pointe “made in Germany” et propose une gamme de 

produits innovants destinés à améliorer l’efficience et la sécurité au bloc 

opératoire, dans les unités de soins intensifs et d’autres services cliniques 

dans le secteur des soins. Nous concevons sur mesure des solutions tout-

en-un spécialement adaptées à vos exigences cliniques individuelles.

Hill-Rom est un leader mondial de la technologie médicale qui emploie près de  

10 000 personnes dans plus de 100 pays. En commun avec des fournisseurs 

de prestations de soins, notre groupe focalise ses activités sur les solutions au  

service des patients qui nécessitent des soins, afin d’améliorer les performances  

cliniques et économiques dans cinq domaines-clés : soutien à la mobilité,  

traitement et prévention des escarres, flux de travail dans les établissements  

hospitaliers, sécurité et efficacité en chirurgie ainsi que santé des voies 

respiratoires. Les employés, programmes et marques de produits Hill-Rom 

partagent une seule et même mission : optimiser les résultats chaque jour, 

partout dans le monde, pour le bien des patients et de leurs soignants.

MARS est destinée à être utilisée pour porter, transporter et positionner le patient en milieu hospitalier 
pendant toute la procédure chirurgicale. 
Classe I – Directive 93/42/CEE, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Allemagne 
Fabricant : TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG, Carl-Zeiss-Strasse 7-9, 07318 Saalfeld, Allemagne

Les unités d’extensions sont destinées au positionnement des patients en milieu hospitalier pendant la 
procédure chirurgicale.  
Classe I – Directive 93/42/CEE, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Allemagne 
Fabricant : TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG, Carl-Zeiss-Strasse 7-9, 07318 Saalfeld, Allemagne s

Les produits / options ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. 

Pour toute information complémentaire sur nos produits ou services, 

merci de contacter notre interlocuteur Trumpf Medical près de chez 

vous ou rendez-vous sur notre site Internet :

www.trumpfmedical.com
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Ce document s’adresse exclusivement aux professionnels du secteur thérapeutique et médical. 
Les appareils médicaux présentés dans cette brochure sont destinés aux soins de patients dans les 
services spécialisés d’établissements de santé. 

Ces produits sont des produits réglementés du système de santé qui portent la marque CE lorsque 
la législation en vigueur le prescrit. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions 
détaillées sur l’utilisation sûre et conforme des produits. Ces instructions se trouvent dans la 
documentation jointe aux appareils médicaux lors de la livraison. Le personnel des établissements 
de santé est responsable d’utiliser et d’entretenir ces appareils médicaux en toute conformité. 

Hill-Rom se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications de la conception, des 
caractéristiques et des modèles. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude et 
l’exhaustivité des contenus. De la même façon, la brochure ne contient aucune garantie sur la 
nature et les propriétés des produits.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
Doc.-n° : 2027354, 30 septembre 2015


