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ELECTRIC OPERATING TABLE 
TABLE D'OPÉRATION ÉLECTRIQUE

®

EST-830 offers high load capacity, flexibility & comfort to patients in 
thoracic surgery, abdominal surgery, neurosurgery, ENT surgery,  

gynecological & obstetric surgery, and urological surgery.

Le EST-830 offre une capacité de charge élevée, flexibilité et confort
pour les patients en chirurgie thoracique, chirurgie abdominale, neurochirurgie, 
chirurgie ORL, chirurgie gynécologique et obstétricale, et chirurgie urologiques.



·Integrated rechargeable battery
supports EST-830 operation for 15
days (typical) after fully charged

Built-in electro-hydraulic system, load
capacity up to 297 kg, high safety and
stability

Use of AC power doable in case of
low battery power, improved
emergency response capacity

®

·La batterie rechargeable intégrée supporte le 
fonctionnement du EST-830 pour 15 jours 
(en moyenne) après chargement complet

Utilisation d'alimentation CA en cas 
de batterie faible, capacité 
d'intervention d'urgence améliorée

Système électro-hydraulique intégré, 
capacité de chargement jusqu'à 297 
kg, sécurité et stabilité élevées

·Le matelas durable, facile à nettoyer, facile à 
détacher, confortable à utiliser.

·Durable mattress, easy to
clean, simple to detach, comfortable to use.

EST-830

·

·

Longitudinal shift function (optional) enables optimum access with the C-arm and ensures 

comfortable access to the patients, no necessary for repositioning the patient

·

La fonction de translation longitudinale (en option) permet un accès optimal avec l'arceau 
et assure un accès confortable aux patients, pas nécessaire pour repositionner le patient

·



Handset controller brings convenience when 
repositioning in various surgeries 

·Pedestal lock/unlock control performed by
a hydraulic device which makes EST-830 easy
to move and stable when locked
Base locked automatically if there is any
repositioning, avoiding unintended operation

Built-in kidney-bridge can be elevated to 
up to 136 mm and provides displays 
requested by gall bladder surgery and 
kidney surgery

Folding upward & downward 
of head boards & leg boards 
by cylinder control for 
accurate positioning 

·
Space pre-reserved for surgeons to work 
closer to     the operating table

T-shape base design ensure higher stability 

®

·Contrôle du verrouillage / déverrouillage du socle 
effectué par un dispositif hydraulique qui rend le 
EST-830 facile à déplacer et stable lorsqu'il est 
verrouillé.
Base verrouillée automatiquement s'il y a une 
repositionnement, en évitant opérations 
involontaires

·Le contrôleur par télécommande apporte la 
commodité lors du repositionnement dans 
les différentes interventions chirurgicales

La section rénale intégré peut être élevée 
jusqu'à 136 mm et fournit des affichages 
demandés par la chirurgie vésicule biliaire et 
chirurgie du rein

·

·

·

Pliage vers le haut et vers le 
bas des sections de la tête 
et des jambes par 
commande de cylindre pour 
positionnement précis

·

·

La conception de la base en forme de T 
assure une plus grande stabilité.
Espace pré-réservé pour les chirurgiens 
pour travailler plus près de la table 
d'opération.

·



·Table Length: 2020mm

·Table Width (without side rails): 520mm

·Table Height (without pads): 680mm ~ 940mm

·Trendelenburg / Reverse: 30°/30°

·Lateral Tilt (left/right): 20°/20°

·Back Place Up/Down: 75°/25°

·Head Plate Up/Down (detachable): 30°/45°

·Leg Plate Up/Down (detachable): 5°/90°

·Leg Plate Split (detachable): 180°

·Kidney-bridge Elevator Up: 136mm

·Longitudinal Shift (optional): 300mm

·Weight Capacity: 297kg

ESF-830 Technical Specifications

®

·Longueur de la table: 2020mm

·Largeur de la table (sans rails latéraux): 520mm

·Hauteur réglable (sans plaquettes): 680mm ~ 940mm

·Trendelenburg / Inverse: 30°/30°

·Tilt latéral (gauche / droite): 20°/20°

·Section du dos réglable en haut / bas: 75°/25°

·Appui tête extractible et réglable: 30°/45°

·Jambières extractible et réglable en haut / bas: 5°/90°

·Ecartement des Jambières: 180°

·Soulevement renale: 136mm

·Translation longitudinale (optionnel): 300mm
·Capacité de charge: 297kg

ESF-830 Spécifications techniques

L Shape Anesthesia Frame
Arc Anesthésie à L

Lateral Support
Support Lateral

Arm Rest
 Repose bras

Body Strap
Ceinture pour le corps

Knee Crutch
Support pour le genou 

Various standard and optional accessories for surgery requirements 

Différents accessoires standard et en option pour les besoins de la chirurgie
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