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„Tout ce qui entoure la table d‘opération“.
Découvrez nos produits en acier ou en aluminium dans ce cata-
logue. Nous serons heureux de fournir de nouveaux rembourra-
ges pour vos tables d‘opération „professionnellement selon MDR 
2020“, „Swiss Made“ dans les meilleurs délais 

Nos experts du service extérieur ont également des tables de trai-
tement et d‘opération dans leur portefeuille et se feront un plaisir 
de vous conseiller à tout moment.

Vous êtes intéressé, alors écrivez-nous un e-mail ou appelez-nous
- info@nizell.ch - 041 811 20 00
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Numéro d‘article NY 420 Numéro d‘article NY 423
Repose-jambes „Yellofi ns“ jaune
Hydraulique à une main
opération (poids du patient jusqu‘à 
227 kg) tige longue (au-dessus du 
genou), Utilisation avec double poig-
née, bride plate

Repose-jambes „Platinum“ blanc
Hydraulique à une main
opération, tige courte, bride plate

Numéro d‘article NY 495
Chariot pour repose-jambes pour 
Repose-jambes américains
Pour un rangement facile des 
appuis-jambes

Supports de jambes américains
Vous recherchez des supports de jambes américains pour le positionnement de 
vos patients ? Alors vous êtes à la bonne adresse chez Nizell Medical. Jusqu‘à 
quatre types différents peuvent vous être présentés par nos spécialistes du 
service extérieur.

Coussins de remplacement
Nous pouvons vous fournir des repose-jambes américains ainsi que les cous-
sins de protections correspondants. Nos tampons de remplacement sont 
souples, durables et solidement renforcés. Nous fournissons les tampons pour 
toutes les versions.

Repose-jambes américains
Stockage OP
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Attelles chirurgicales orthopédiques pour les jambes
Attelles de jambe et de genou

Numéro d‘article NY 430Numéro d‘article NY 412

Numéro d‘article NY 415

Porte-jambes „Uznach 
Pour le positionnement d‘une jambe 
en dehors de la table d‘opération, 
avec deux porte attelles universels. 

Support jambe/genou „Leghol-
derRX“.
Pour différentes positions de flexion 
du genou Taille : 42 x 22 x 12 cm

Rouleau de genou „Chasseral
Avec tige en acier inoxydable, frai-
sée, rouleau souple en cuir artificiel 
de 9 cm de diamètre et 27 cm de 
longueur, radiotransparent.

Numéro d‘article NY 414
Unité de positionnement du genou 
„Maquet
Avec réglage motorisé de la hauteur, y com-
pris pince et pédale de commande, adapta-
ble à différentes longueurs de jambes.

Service après-vente et ré-
paration. Pièces de rechan-
ge disponibles.

Numéro d‘article NY 403Numéro d‘article NY 400 Numéro d‘article NY 402
Appui-jambes „Grenchen
Avec charnières et bande velcro

Porte-jambes „Schaffhausen
Réglable en peropératoire dans 
toutes les directions

Porte-jambes „Biel
Avec manivelle pour une manipulation facile
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Dispositif de soutien du bras
Support de bras

Numéro d‘article NY 304

Numéro d‘article NY 300-1 Numéro d‘article NY 301-1

Dispositif de soutien du bras „Baden
Avec bras articulés Fisso et fixation rapide centrale, 
rayon d‘action 500 mm du centre de la boule. Version 
allégée avec des bras articulés plus courts. Support de 
rail, coussin thermoactif et sangles en simili cuir.

Dispositif de soutien du bras „Solothurn
Avec bras articulés Fisso et fixation rapide centrale 
ergonomique, rayon d‘action de 700 mm à partir du 
centre de la boule, support de rail, coussin thermoactif 
et sangle en simili cuir avec bouton-poussoir.

Dispositif de support de bras „Solothurn“ avec 
colonne
Avec bras articulés Fisso et fixation rapide centrale, rayon 
d‘action 700 mm à partir du centre de la boule, avec 
colonne (pour bloc de positionnement radial), coussin 
thermoactif et sangle en simili cuir avec bouton-poussoir.
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Support de bras
& tables de coudes

Numéro d‘article NY 330 Numéro d‘article NY 331
Table à coude „Celerina“ longue
Taille 31 x 25 x 8 cm, avec deux 
supports de rail universels et cous-
sin en similicuir (hauteur 8 cm)

Table à coude „Celerina“ courte
Taille 25 x 25 x 8 cm, avec deux 
supports de rail universels et cous-
sin en similicuir (hauteur 8 cm)

Numéro d‘article NY 312Numéro d‘article NY 310 Numéro d‘article NY 311
Support de bras „Grandson“ court
Réglage simple de la hauteur, alumi-
nium anodisé, deux supports de rail, 
deux vis de fixation chacun, plaque 
20,4 cm x 23 cm

Porte-bras „Neuchâtel 
Acrylique transparent, hauteur 30 
cm, largeur 23 cm, support de rail 
universel

Porte-bras „Petit-fils 
En aluminium anodisé, hauteur 30 
cm, largeur 23 cm, support de rail 
universel
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Tables de chirurgie de la main
Supports de bras

Table à bras „Silvaplana
La table à bras Silvaplana a une longueur de 70 cm et une largeur de 35 cm. Il est doté d‘un coussin en
Simili cuir avec des attaches Velcro, de deux longues vis en étoile et de deux supports de rail universels 
intégrés.

Numéro d‘article

NY 321
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Support de perfusion et feuille d‘anesthésie
Anesthésie

Stand d‘infusion „Maquet
Pour la table d‘opération „Maquet“ 1009.01C0, tige verticale  
réglable en hauteur de 800 à 1500 mm, y compris l‘attache 
de l‘articulation

Arc d‘anesthésie „Schaerer
Arc d‘anesthésie 90‘323, avec articulation centrale, deux 
pinces 

Arc d‘anesthésie „Schaerer
Arc d‘anesthésie 90635 rigide avec deux tiges d‘extension de 
350 mm chacune, deux pinces 

Numéro d‘article

NY 600

Numéro d‘article

NY 611

Numéro d‘article

NY 613
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Numéro d‘article

NY 100

Numéro d‘article

NY 109

Soutien de Pageboy „Montana
Support d‘enfant „Montana“, avec support articulaire Fisso, 
avec support dorsal long de 30 cm, rembourrage 
thermo-actif

Appui-tête/épaule „Piotta
Epaulières „Piotta“ pour appui incliné de Trendelenburg, 
rembourrage thermoactif, revêtement PU bleu imperméa-
ble, avec rails de guidage en métal, y compris plaques 
de support métalliques à enfoncer. Convient au support 
d‘épaule Maquet 1002.19C0 ou au support 
d‘ar ticulation NY 094 Fisso.

Supports
Page, appuis-tête et appuis-épaules
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Aides au stockage
Divers

Calotte de tête „Morcote 
Calotte de tête „Morcote“ avec sangle de tête et ferme- 
ture Velcro, avec support de rail et compartiments de
fixation pour le support de tuyau.

Rouleau de soutien „Jaun
Rouleau de positionnement „Jaun“ avec bras articulés 
Fisso et fixation rapide centrale en acier inoxydable,
Avec support de rail universel et vis à pendule, rou-
leau souple en cuir artificiel de 9 cm de diamètre, radio 
transparent, coutures collées.

Numéro d‘article

NY 416

Numéro d‘article

NY 200
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Numéro d‘article NY 540Numéro d‘article NY 530
Support de rail „Aellen
Support de rail pour les supports de 
jambes Yellofins

Libération rapide universelle
Support de rail 

Numéro d‘article NY 522
Support de rail „Morschach
pour la fixation de pages et d‘épau-
lières avec des montages carrés

Numéro d‘article NY 520 L Numéro d‘article NY 520 R
Support de rail gauche „Schwyz
Support de rail gauche pour les appuis 
jambes Yellofins

Support de rail droit „Schwyz
Support de rail droit pour les appuis jambes 
Yellofins 

Numéro d‘article NY 525
Pièce intermédiaire „Goldau
Pièce intermédiaire pour 
Supports de jambes Yellofins

Numéro d‘article NY 590
Vis du pendule
Vis de pendule en acier inoxydable, 
filetage M10.

Accessoires
Support de rail
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Numéro d‘article NY 518
Bloc de réglage radial „Morgarten
Avec pendule et vis de serrage
Support pour Ø 16-20 mm

Numéro d‘article NY 510

Numéro d‘article NY 545

Bloc de réglage radial Trumpf
Bloc de réglage radial 1‘218‘804

Bloc de réglage radial Steris
 

Numéro d‘article NY 507Numéro d‘article NY 500
Pince radiale Schaerer
Pince pivotante

Bloc de réglage radial „Maquet 
Bloc de réglage radial 1003.23C0 pour 
diamètre du pied 16-18 mm.

Accessoires
Réglage radial et pinces standard
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Numéro d‘article

NY 640

Numéro d‘article

NY 640-9

Numéro d‘article

NY 641

Porte-tuyau „Fisso
Porte-flexible „Fisso“ avec bras articulé breveté et vis de 
fixation centrale.

Plaque universelle pour tuyaux
Plaque universelle pour le support de tuyau „Fisso“ NY 
640 avec différents diamètres.

Porte-tuyau „Fisso“ avec base à vis, collier de ser-
rage à 2 volets
Porte-tuyau „Fisso“ avec base à vis, double serrage, bras 
articulé avec vis de fixation centrale.

Accessoires
Support de tuyau et plaque de tuyau
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Accessoires
Rouleau d‘essai à froid

Numéro d‘article

NY 630

Numéro d‘article

NY 631

Rouleau d‘essai à froid „Oerlikon“ avec manche 
long
Rouleau de test à froid „Oerlikon“ avec long manche, 
pour le test de niveau de l‘anesthésie régionale, en acier 
inoxydable et aluminium anodisé.

Rouleau d‘essai à froid „Arbon“ avec oeillet
Rouleau d‘essai à froid „Arbon“ avec œillet, pour l‘essai 
de niveau de la anesthésie, en acier inoxydable et alumi-
nium anodisé.


