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OMNIA  
ACCESSOIRES 
SALLE D'OPÉRATION



FAITES LE  
BON CHOIX
Des accessoires tels que le chariot porte- 
instruments, le support pour systèmes de 
refroidissement, les tables chirurgicales et 
les LC Implant Suites, améliorent l'efficacité 
Chairside grâce à des procédures standar-
disées et vous font gagner du temps tout en 
augmentant la productivité pour une Chair-
side Management complète. 

Code pièce Description Qté

30.E0023.00
Table pont chirurgicale à réglage en hauteur 
manuel de 98 à 150 cm 
(plateau : 60 x 90 cm) - 15 kg

1 pièce

TABLE CHIRURGICALE  
AU-DESSUS DU PATIENT
La table pont chirurgicale Omnia est en acier inoxydable 18/10, réglable en hauteur, 
et se caractérise par une surface de support large et solide, qui permet au chirurgien 
dentaire de garder à portée de main tout le matériel nécessaire pour travailler  
correctement à portée de main, sans avoir besoin de supports supplémentaires.  
En outre, le chirurgien dentaire peut déplacer la surface de travail au-dessus de la  
poitrine du patient, de manière à éviter tout risque de chute accidentelle des instru-
ments sur le sol. La table pont chirurgicale est dotée d’une finition électropolie par 
immersion afin d’assurer une plus faible adhérence bactérienne. Deux des 4 roues 
sont équipées de freins.

TABLE  
ACCESSOIRE
Le barre de support amovible peut 
être montée à la fois sur les tables 
Mayo et sur les tables ponts et  
permet de positionner le Hand 
Fuser au-dessus des tables.

Code 
pièce

30.E0017.00

Descrip- 
tion

Barre de support  
amovible pour  
Hand Fuser

Qté 1 pièce

Code pièce Description Qté

30.E0026.00

Chariot à instruments avec plan de travail à bords, pieds  
lestés anti-renversement et rotation à 180°, hauteur 
réglable de 74 à 117 cm (taille du plateau : 73 x 47 x 2,5 cm) - 
Poids 18,70 kg. Barre de support non incluse.

1 pièce

CHARIOT PORTE-INSTRUMENTS
Pour compléter l'équipement de toute salle de chirurgie, les tables Omnia sont 
entièrement conçues en acier inoxydable, avec un socle à 4 pieds en aluminium 
moulé sous pression doté de roulettes. Les pieds du socle sont équipés de poids 
cachés en alliage lourd pour une meilleure stabilité. Le plateau est grand afin de  
recevoir un grand nombre d'instruments chirurgicaux. Les tables sont électro- 
polies par immersion afin d’assurer une plus faible adhérence bactérienne. 

Code pièce Description Qté

30.E0014.00
Support pour liquide de refroidissement avec plateau pour 
Physiodispenser,  capacité 10 kg (dimensions du plateau : 
32 x 30 cm) Pied en plastique à 5 rayons

1 pièce

30.E0027.00
Support amovible pour réservoir pour poche de collecte des 
déchets liquides  pouvant être ajouté à l'article 30.E0014

1 pièce

SUPPORT POUR SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT 
Le support avec socle à roues est en acier inoxydable. Il permet de positionner et de prendre 
en charge le système d'aspiration OMNI-VAC, et les roues permettent de le déplacer facilement 
autour de la salle chirurgicale. Le plateau peut servir d'étagère pour recevoir le Physiodispenser.

30.E0014.00

SUPPORT POUR  
PHYSIO- 
DISPENSER

PLATEAU DE  
SUPPORT POUR 
HAND FUSER

Code pièce Description Qté

30.E0022.00
Chariot porte-instruments oléodynamique équipé d'un seul 
plateau à bords relevés. Il est réglable manuellement en 
hauteur de 86 à 120 cm (plateau : 73 x 47 x 2,5 cm) - 31,5 kg

1 pièce

30.E0018.00
Articulation pour rotation à 360° pour chariot porte-instru-
ments  avec pompe oléodynamique (élément en option) 

1 pièce

30.E0017.00
Barre de support amovible pour Hand Fuser, pour positionner 
le Hand Fuser au-dessus des tables Mayo et des tables ponts

1 pièce

CHARIOT PORTE-INSTRUMENT OLÉO-DYNAMIQUE
La table oléodynamique Mayo, entièrement composée d’acier inoxydable, avec un 
socle à 4 pieds en aluminium moulé sous pression doté de roulettes, complète  
l'équipement de toute salle de chirurgie dentaire. Les pieds du socle sont équipés de 
poids cachés en alliage lourd pour une meilleure stabilité. La colonne oléodynamique 
et la pédale permettent un réglage rapide de la hauteur de la surface de travail. Le 
plateau, d’une dimension de 73 x 47 cm, permet d'accueillir un grand nombre  
d'instruments chirurgicaux. La table est dotée d'une finition électro-polie par  
immersion afin d’assurer une plus faible adhérence bactérienne.

DÉTAIL 
ARTICULATION
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LC IMPLANT SUITE
Le chariot chirurgical multifonctionnel est développé pour améliorer l'organisation du cabinet dentaire, il permet de garder l'équipe-
ment électronique  correctement stocké, d'éviter l'enchevêtrement des câbles et câblages, d'améliorer le niveau d'hygiène dans le 
cabinet, d'économiser du temps  et de l’argent dans l'organisation du travail.

LC Implant suite est un instrument indispensable à tous pour ceux qui pratiquent des chirurgies buccales/implants à l'aide des  
instruments Physiodispenser ou Piezosurgery et pour ceux qui pratiquent des traitements endodontiques et parodontiques.

Code pièce Description Dimensions Couleur Qté

30.E0050.00 LC Implant Suite - 3 étagères amovibles 50 x 54 x 94 cm  blanc 1 pièce

30.E0068.00 LC Implant Suite - 3 étagères amovibles 50 x 54 x 94 cm  orange 1 pièce

30.E0070.00 LC Implant Suite - 3 étagères amovibles 50 x 54 x 94 cm  bleu 1 pièce

30.E0060.00 LC Implant Suite - 2 étagères amovibles + 1 tiroir 50 x 54 x 94 cm  blanc 1 pièce

30.E0072.00 LC Implant Suite - 2 étagères amovibles + 1 tiroir 50 x 54 x 94 cm  orange 1 pièce

30.E0071.00 LC Implant Suite - 2 étagères amovibles + 1 tiroir 50 x 54 x 94 cm  bleu 1 pièce

Plateau plat 
avec surface 

anti-rayures et 
poignée intégrée 

(45 x 54 cm)

VUE AVANT

Double 
support 

amovible pour 
liquides de 

refroidissement

Support 
en téflon pour 

3 pièces à main/
contreangles 
– amovible et 
autoclavable 
Pièce interne

Ouverture 
latérale 

pour câbles 
et/ou cordons 
d'équipement

Partie 
inférieure 

pour pédales ou 
accessoires 

divers

3 étagères 
amovibles avec 

butée de sécurité et 
hauteur réglable - 
réf. 30.E0050.00

30.E0050.00

VUE ARRIÈRE
Vitre 

antichoc

Connexion 
à prises 

multiples

Roues 
antistatiques. 

Deux des quatre 
roues sont 

équipées de 
freins

Grille 
pour 

porte-
câble

30.E0050.00

Dimensions 
totales 

50 x 54 x 94 cm

ÉGALEMENT DISPONIBLE 
AVEC TIROIR

30.E0060.00

Chaque chariot LC Implant Suite est équipé gratuitement d'1 ensemble de rallonges tubulaires pour systèmes 
d'irrigation mécanique  (réf. 32.F0100.00 - 10 pièces). 
L'utilisation de la rallonge est nécessaire pour une utilisation correcte du set de tuyaux. 

Vitre avant 
anti-rayures
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Certains des produits inclus dans ce catalogue peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Nous vous invitons donc à vérifier la disponibilité du produit auprès de votre revendeur agréé local ou à contacter notre service client  
au numéro de téléphone gratuit 00800 48 37 43 39. Tous les noms de produits sont des marques commerciales d'Omnia Srl, une société de Cantel Medical Company, de ses filiales ou de sociétés liées, sauf indication contraire.

©2021 Omnia Srl. Tous droits réservés. 90.L9006.00/0421

Pour plus d'informations sur les produits Omnia ou pour passer commande, appelez le +39 05 24 52 74 53 ou visitez omniaspa.eu 


