
Fauteuils de procédure 
et d’examen

Top qualité | Polyvalent | Facile d’utilisation | Positions multiples  

Sonesta fabrique et vend des tables et fauteuils destinés à l’urologie, à la gynécologie, 
aux diagnostics urodynamiques et aux procédures gastro-intestinales supérieures.



2 SONESTA MEDICAL / NEXT GENERATION SONESTA

Next Generation Sonesta
SONESTA S2

193 cm

143 cm

77 cm

40 cm

100 cm

170 kg

10 cm

100 kg

76”

56”

30”

16”

39”

375 lbs.

4”

220 lbs.

Longueur avec coussins d’extension

Longueur sans coussins d’extension

Largeur

Hauteur avec coussin de siège (min.)

Hauteur avec coussin de siège (max.)

Capacité de levage

Diamètre des roulettes (blocage) 

Poids net

Spécifications

120/230v 24v CC sortie
Conforme à la directive CEM (compatibilité électromagnétique ) pour CEI 60601
Tous les produits portent le marquage CE

Caractéristiques électriques

Fonctionnalités : 
• Polyvalence 
• Positionnement précis
• Deux moteurs permettent de régler la hauteur et le dossier
• Accès facile pour les personnes âgées et handicapées
• Ergonomie étudiée
• Infinité de réglages, de 16” (40 cm) min. à 39’’ (100 cm) max.
• Léger et facile à déplacer
• Supporte jusqu’à 170 kg (375 lbs.)  
• Certifié UL 

Accessoires de série :
2 accoudoirs    525-6339 
2 repose-jambes    525-6336 
2 supports de repose-jambes  525-6338 
1 porte-rouleau de papier   525-6326 
1 commande au pied deux moteurs  524-6353 
1 coussin de siège avec découpe de 170 mm 525 -6366-3

Procédures couramment effectuées sur les fauteuils Sonesta

• Examen urodynamique
• Rééducation pelvienne
• Manométrie anorectale
• Examen pelvien
• Cystoscopie
• Ultrasons
• Vasectomie
• Colposcopie
• Biopsie  
• Coloscopie

• Examen gynécologique

Nous sommes fiers de nos Next Generation Sonesta

Nos fauteuils Next Generation Sonesta sont les fauteuils de procédure les 

plus polyvalents du marché. Le design fonctionnel garantit un confort ultime 

et un positionnement optimal pour vous et pour le patient pendant les 

procédures urologiques et gynécologiques.   

 

Sonesta est le fabricant leader mondial des fauteuils de procédure et 

d’examen innovants pour les diagnostics urologiques et gynécologiques. 

Nos fauteuils de procédure sont fabriqués avec des matériaux de la plus 

haute qualité pour garantir un maximum de confort et de fonctionnalité.   
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Next Generation Sonesta
SONESTA S3  

193 cm

143 cm

77 cm

40 cm

105 cm

210 kg

10 cm

125 kg

76”

56”

30”

16”

41”

465 lbs.

4”

276 lbs.

Longueur avec coussins d’extension

Longueur sans coussins d’extension

Largeur

Hauteur avec coussin de siège (min.)

Hauteur avec coussin de siège (max.)

Capacité de levage

Diamètre des roulettes (blocage) 

Poids net

Spécifications

120/230v 24v CC sortie
Conforme à la directive CEM (compatibilité électromagnétique ) pour CEI 60601
Tous les produits portent le marquage CE

Caractéristiques électriques

Fonctionnalités :
• Mécanisme de blocage du mouvement en une touche pour un 

positionnement précis
• Polyvalence 
• Trois moteurs permettent de régler la hauteur, le siège et le dossier
• Accès facile pour les personnes âgées et handicapées
• Ergonomie étudiée
• Infinité de réglages, de 16” (40 cm) min. à 41’’ (105 cm) max.
• Léger et facile à déplacer
• Supporte jusqu’à 210 kg (465 lbs.)  
• Certifié UL 

Accessoires de série :
2 accoudoirs    525-6339 
2 repose-jambes    525-6336 
2 supports de repose-jambes  525-6338 
2 repose-pieds pliants   525-6331 
1 coussin de siège sans découpe  525-6365 
1 coussin de siège avec découpe de 170 mm 525-6366-3 
1 porte-rouleau de papier   525-6326 
1 commande au pied trois moteurs  524-6357 
1 appuie-tête    525-6346

Fonctionnalités et avantages des fauteuils Next Generation Sonesta

Poids autorisé – 170 & 210 kg 

Nouveaux coussins souples ergonomiques et surbaissés avec mousse améliorée – Pour un meilleur confort et ressenti du patient.   

Accoudoirs pliants – Accès facile au patient des deux côtés : assure une sécurité quand le fauteuil est engagé en position table.    

Appuie-tête réglable en hauteur – Pour le confort du patient et la facilité d'utilisation.   

Housse de dossier formée sous vide – Protège et recouvre l’ossature et les autres pièces structurelles, pour un ressenti plus calme et moins mécanique. Plus facile à 

nettoyer. 

Appuie-nuque – Avec des aimants réglables pour un ressenti plus confortable.  

Nouvelle barre de préhension – Facilite la mobilité du fauteuil et intègre un dérouleur de papier.  

Repose-pieds – Nouveau design avec un levier pour assurer la sécurité des utilisateurs finaux. Un aimant recouvert de plastique maintient le repose-pieds en place 

lorsqu’il est replié.              

Nouveau repose-jambes ergonomique – Confort amélioré et formes asymétriques permettant le repositionnement des jambes en cours de procédure si nécessaire. 
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SONESTA MEDICAL INC.

2 DEBUSH AVENUE UNIT C3

MIDDLETON, MA 01949, ÉTATS-UNIS

TÉL. : +1 630-519-3450 

INFOUS@SONESTAMEDICAL.SE

WWW.SONESTAMEDICAL.SE

SONESTA MEDICAL AB

TEGELUDDSVÄGEN 76

115 28 STOCKHOLM, SUÈDE

TÉL. : +46 8 502 572 80 

INFO@SONESTAMEDICAL.SE

WWW.SONESTAMEDICAL.SE

Table de fluoroscopie
SONESTA 6210  

156 cm

196 cm

99 cm

50 cm

130 cm

156 cm

196 cm

250 kg

250 kg

250 kg 

63”

78”

39”

20”

51”

63”

78”

551 lbs.

551 lbs.

250 kg

Longueur sans repose-pieds/extension de jambe

Longueur avec repose-pieds/extension de jambe

Largeur (total)

Hauteur avec coussin de siège (min.)

Hauteur avec coussin de siège (max.)

Zone d’imagerie sans repose-pieds/ 
extension de jambe (longueur)

Zone d’imagerie avec repose-pieds/ 
extension de jambe (longueur)

Poids autorisé

Poids autorisé en position debout 

Spécifications

120/230v 24v CC sortie.  
Conforme à la directive CEM (compatibilité électromagnétique ) pour CEI 60601. 
Tous les produits portent le marquage CE

Caractéristiques électriques

Une table d’examen polyvalente adaptée aux arceaux
La table de fluoroscopie 6210 permet la position debout, assise et allongée sur le dos. Cette table polyvalente passe facilement 

de l’une de ces positions à l’autre grâce à une commande manuelle, ce qui rend la table facilement accessible aux patients de 

tous âges. Le porte-à-faux latéral offre au praticien une vue antérieure/postérieure, latérale et oblique complètement dégagée. 

Encore plus pratique : la table est dotée d’une batterie de secours pour utilisation brève en cas de panne de courant ou en 

situation d’urgence. L’excellent accès pour l’arceau et les nombreuses possibilités de positionnement font de la 6210 la table 

idéale pour toutes les procédures de fluoroscopie.

Fonctionnalités :
• Les trois moteurs offrent des possibilités inédites de positionnement 

et d’accès.
• Siège et dossier en fibre de carbone radiotransparente pour une 

imagerie de la tête aux pieds.
• Quatre roulettes doubles offrent une manœuvrabilité absolue.

Accessoires de série :
1 commande manuelle   524-6356 
1 entonnoir en plastique avec évacuation 524-6325-9 
1 support d’accoudoir   524-6338-4 
1 accoudoir    524-6021-6 
2 supports de repose-jambes  525-6338 
2 repose-jambes    525-6336 
2 repose-pieds pliants   525-6331-10 
1 glissière latérale    524-6329


