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 Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil. Le strict respect des instructions est indispensable 

pour garantir une utilisation conforme et une manipulation correcte de l'appareil ainsi que la sécurité du 
patient et de l'utilisateur. 
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 Avant-propos 
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 Ce mode d'emploi contient des consignes générales de sécurité, d'utilisation, de maintenance et 

d'entretien destinées au propriétaire et à l’utilisateur de la table de traitement aXion. 
 
La validité de ce mode d'emploi correspond à la date de son impression. Les exigences en termes de 
produit et technique de thérapie varient en permanence et c'est pourquoi nous nous réservons le droit 
d'apporter des modifications techniques et conceptuelles. 
 
Pour garantir un fonctionnement sûr et satisfaisant, il est indispensable de respecter les consignes et 
recommandations contenues dans ce mode d'emploi. 
 
En tant qu'utilisateur, vous devez observer toutes les recommandations et consignes de sécurité en 
vigueur pour les tables de traitement électriques réglables en hauteur. 
 
 
Les tables de traitement de la gamme aXion ne sont pas destinées au transport des patients. 
 
Lors des opérations de déplacement ou de changement de position de la table, aucun patient ne doit 
prendre appui ni se trouver sur la table.  
 
 

 



3 

 

 Zimmer MedizinSysteme GmbH 
 
 
 

2 

   
 Forte de plus de 40 ans d’expérience, la société Zimmer MedizinSysteme conçoit, en étroite 

collaboration avec les médecins, des appareils répondant parfaitement aux critères de qualité « Made 
in Germany ». A la fois efficaces, novateurs, simples d’utilisation et dotés d’une excellente durée de 
vie, ils représentent un véritable investissement pour le présent et le futur de votre travail et de vos 
valeurs. Un outil professionnel conçu pour les professionnels. 
 
La société Zimmer MedizinSysteme, certifiée CE / ISO, travaille en permanence à la conception de 
systèmes de traitement et d’instruments pour la pratique de la médecine physique. 
 
Son expérience, son travail constant de développement et de suivi des innovations ainsi que sa 
collaboration étroite avec les professionnels médicaux du monde entier sont autant de gages de 
sécurité et de confiance pour aujourd’hui comme pour demain. 
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 Les instructions sont soulignées par des symboles spéciaux. Merci de bien vouloir vous familiariser 

avec ces symboles et leur définition avant d'utiliser la table de traitement. 
 

  
 Définition des symboles 

  
 Risque d’explosion  

Ce symbole accompagne la description d’un non-respect des consignes de sécurité, lorsque cet 
appareil est utilisé en présence de produits anesthésiants inflammables.  
 

  

 

 
Danger 
Ce symbole accompagne la description d’un non-respect des consignes de sécurité créant un danger 
immédiat susceptible d’entraîner des blessures graves voire la mort. 
 
 

  
 Avertissement 

Ce symbole accompagne la description d’un non-respect des consignes de sécurité susceptible de 
provoquer des dommages matériels ou des blessures graves. 
 
 
 
 

  

 

Attention 
Ce symbole accompagne la description d’un non-respect des consignes de sécurité susceptible de 
provoquer des dommages ou des blessures d’un degré de gravité modéré à moyen. 
 
 
 
 

  
 Information 

Ce symbole accompagne diverses informations fournies dans ce mode d’emploi. Ces informations 
donnent des indications utiles sur le point ou la fonction décrite. 
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 Merci de bien vouloir lire et appliquer les instructions et directives fournies. Vous devez vous familiariser avec 

les restrictions et les risques associés à l'utilisation d'une table de traitement électrique réglable en hauteur.  
 
Veuillez respecter les précautions et consignes d’utilisation figurant sur les étiquettes de l’appareil. 
 
Pendant toutes les opérations de réglage, l'utilisateur / le médecin doit contrôler et, si nécessaire, tenir les 
pièces mobiles de la table de traitement. Il doit surveiller le patient en permanence pendant les réglages. 
 

  

 4.1 Avertissements 

  

 • Ne dépassez pas la charge maximale de la table, à savoir 180 kg en position statique et 160 kg en 
mouvement. 
 

• Veillez à toujours utiliser une prise correctement installée, assurant la mise à la terre de la table de 
traitement.  
 

• Ne laissez aucune personne non autorisée accéder à la table de traitement. Les enfants doivent 
particulièrement être surveillés.  
 

• Pendant le réglage de la hauteur, il existe un risque de pincement. L’utilisateur est responsable et doit 
veiller à éviter tout réglage non contrôlé ou involontaire ! Pendant toutes les opérations de réglage, il faut 
se tenir à l’écart des pièces mobiles. Il faut surveiller le patient pendant toutes les opérations de réglage. 
 

• Aucun objet ne doit se trouver dans la zone de déplacement, que ce soit au-dessus ou au-dessous 
(rebord de fenêtre, tabouret, etc.) du plateau de la table. 
 

• Afin d’éviter tout risque de blessure ou d’incendie, il faut maintenir une distance de sécurité suffisante lors 
des traitements utilisant des rayons thermiques, des lampes infrarouges ou d’autres produits de 
traitement. 
 

• Lors de l’ajustement des éléments de la table, il faut veiller à ce que le poids du patient ne repose pas sur 
les éléments concernés. 
 

• Aucun patient ne doit se trouver sur la table de traitement pendant son déplacement. Les tables de 
traitement ne sont pas destinées au transport des patients. 

 

• Ni l’utilisateur ni le patient ne doit s’asseoir sur l’appuie-tête de la table de traitement. L’appuie-tête n’est 
pas conçu pour supporter une telle charge et pourrait être endommagé et/ou provoquer des blessures. 
L’appuie-tête peut supporter une charge maximale de 30 kg. 

 

• La table de traitement ne doit être raccordée à l’alimentation que lors de son utilisation pour un 
traitement.  
 

• Afin d’éviter tout risque physique ou blessure, il faut se tenir à l’écart de la zone de déplacement de 
l’ensemble des éléments de la table lors des opérations de réglage.  
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 • Pour des raisons de sécurité, cette table est également équipée d'un boîtier de blocage spécial. 

La tige magnétique personnelle du boîtier de blocage doit être utilisée uniquement par la 
personne autorisée et doit être conservée en permanence par cette personne ou rangée dans un 
endroit inaccessible. 
 

• Cette tige magnétique personnelle est absolument nécessaire pour que le boîtier de blocage 
active le moteur et pour régler la hauteur du plateau. Le moteur ne peut être activé que par 
l’utilisateur / le médecin dans le cadre du traitement / de la thérapie. Une fois l’utilisation / la 
thérapie terminée, l’utilisateur doit immédiatement retirer la tige magnétique du boîtier de 
blocage. Cela permet d’éviter tout mouvement indésirable de réglage de la hauteur. 
 

• Pour exclure tout risque de déplacement indésirable de la table de traitement, il faut désactiver le 
boîtier de blocage (tige magnétique non insérée) ou débrancher la prise d’alimentation. Pour une 
sécurité totale, nous recommandons de couper l’alimentation de l’appareil lorsqu’il n’est pas sous 
surveillance. Cette coupure peut être réalisée en débranchant la prise d’alimentation.  
 

• Les appareils doivent être utilisés uniquement avec le câble d'alimentation installé. Le câble 
d’alimentation ne doit pas être écrasé par les roulettes de la table de traitement. 
 

• Avant d'utiliser d'autres appareils / produits, l'utilisateur doit s'assurer que cela est possible et 
qu’il n’y a pas de risque de dérèglement involontaire de la table de traitement (utilisation de 
lampes à infrarouge, par exemple) : les recommandations et distances de sécurité spécifiques au 
produit doivent être respectées. Un faux mouvement peut entraîner des risques de brûlure en cas 
de contact direct avec la peau ou à proximité. 
 

• Les coussins de la table de traitement ne doivent en aucun cas être exposés à une température 
supérieure à 100°C (ce qui pourrait se produire si ces éléments ne sont pas maintenus à une 
distance insuffisante des rayons thermiques ou d’une lampe infrarouge, par exemple). Une telle 
exposition entraînerait un risque de blessure et d’incendie.  

 

• Veillez à respecter l'ensemble des consignes de sécurité figurant dans les modes d'emploi 
correspondants, ainsi que les mesures de sécurité et directives d'utilisation applicables à l’échelle 
nationale et régionale. 
 

• La table de traitement aXion doit être utilisée uniquement dans le cadre d'un traitement ou d’une 
thérapie. 
 

• D’une manière générale, nous recommandons à l’utilisateur / au médecin de porter des 
chaussures fermées pendant tout le traitement (utilisation sécurisée de la pédale et prévention du 
risque de blessure). 

 
  

 4.2 Risques 
 
Risque d’explosion en cas d’utilisation de la table en présence de produits anesthésiants 
inflammables. Le symbole d’alerte concernant ce risque figure sur l’étiquette avec le numéro de 
série.  
Cette table de traitement doit être utilisée uniquement par des personnes formées et qualifiées, 
connaissant les précautions et les fonctions de la table. 
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 Avant son expédition, votre table de traitement aXion a été soumise à des contrôles mécaniques, 

électriques, visuels et de fonctionnement approfondis : elle vous est fournie en parfait état de marche. 
 
 

Livraison 
 

1. Vérifier que le colis livré est complet (nombre de pièces du colis) 
2. Vérifier que l’emballage n’a pas subi de chocs. 

 
Si vous constatez qu’il manque des pièces ou que des pièces sont endommagées (ou si l’emballage 
est abîmé, même légèrement), veuillez l’indiquer sur les documents de chargement du transporteur 
ayant effectué la livraison avant de les signer. Tout dommage subi lors du transport doit être 
immédiatement signalé à Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 

 

Ouverture du colis 

 

Le colis doit être contrôlé dès sa réception, afin de vérifier qu’il n’est pas endommagé. Si des 
dommages sont constatés, il faut les signaler par écrit à Zimmer MedizinSysteme GmbH sous deux 
jours ouvrés. 
 

Au-delà de ce délai, aucune demande de garantie pour cause d’avarie de transport ne sera acceptée. 
 

 

Ouverture de l’emballage 

 
Pour ouvrir l’emballage, n’utilisez pas d’objet pointu ou acéré. Cela pourrait endommager les coussins. 
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 Zimmer MedizinSysteme GmbH garantit que cet appareil est exempt de défauts matériels ou de 

fabrication à la livraison. Nous garantissons en outre que l’appareil a subi des essais approfondis avant 
son expédition et que toutes ses fonctions ont été contrôlées. 
 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH offre une garantie de 2 ans pour l’ensemble de la table de traitement, à 
l’exception du coussin de l’appuie-tête (pièce d’usure), qui est garanti pendant 6 mois.  
 
Les pièces connaissant une défaillance pendant la période de garantie doivent être déclarées dans les 
plus brefs délais à Zimmer MedizinSysteme GmbH et, sous réserve d’un accord préalable, renvoyées 
afin que le problème soit résolu. En dehors de ces dispositions, aucune garantie ou responsabilité ne 
sera acceptée, notamment pour des dommages indirects ou une utilisation non conforme. 
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 Ce produit est exclusivement destiné à être utilisé dans un cadre professionnel par des utilisateurs 

compétents et formés, pour des applications de physiothérapie, de rééducation, de kinésithérapie et de 
traitement médical. Le fabricant n’offre aucune garantie quant à l’adéquation de ce produit pour un 
diagnostic ou un traitement spécifique. Il revient au médecin / à l’utilisateur de s’assurer qu’il utilise le 
produit à bon escient. 
 
Ce produit médical est conçu pour être utilisé en intérieur, à une température ambiante comprise entre 
15°C et 35°C. 
 
Une utilisation dans les zones humides est interdite car elle peut entraîner des dommages importants 
et mettre en danger le patient et l'utilisateur. 
 
Les tables de traitement de la gamme aXion ne sont pas destinées au transport des patients. 
 
Lors des opérations de déplacement ou de changement de position de la table, aucun patient ne doit 
prendre appui ni se trouver sur la table.  
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 Pour le montage et l'utilisation de cette table de traitement, les lois et réglementations nationales sont à 

respecter. En Allemagne s'applique le Décret d'exploitation des dispositifs médicaux (MPBetreibV) 
dans sa version actuelle ainsi que les prescriptions des associations professionnelles relatives à la 
prévention des accidents (BGV A3). 
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 Mise en service, essai de 
fonctionnement 
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9.1 Branchement de la table 
 
Avant de brancher la table, vérifiez que la tension de service du moteur correspond à la tension 
secteur. 
 

Après avoir fait installer par une personne compétente la prise secteur spécifique à votre pays, 
branchez-la dans une fiche conforme aux exigences applicable dans votre pays. 
 

Positionnez le câble d'alimentation de manière sécurisée, pour éviter notamment tout risque de chute.  
 

Toutes les tables de traitement aXion sont équipées d’un boîtier de blocage, conformément aux 
recommandations de l’institut allemand BfArM.   
 
Pour activer le boîtier de blocage, insérez la clé magnétique (tige) dans l’ouverture prévue à cet effet 
sur la partie supérieure du boîtier de blocage. La table de traitement est prête à être utilisée. 
 
Actionnez successivement toutes les commandes de réglage en hauteur de la table, en veillant à ne 
pas dépasser les positions finales.  
 
 
Remarque : Pour pouvoir utiliser le réglage en hauteur de la table de traitement, il faut impérativement 
activer au préalable le boîtier de blocage (insertion de la clé magnétique dans le boîtier) 
 
 
Une fois cet essai de fonctionnement terminé, retirez la clé magnétique ou débranchez la prise secteur 
de la fiche, de manière à empêcher toute utilisation de la table de traitement sans surveillance. Pour 
utiliser la table dans le cadre d’un traitement, il faut impérativement respecter les avertissements et 
recommandations indiqués précédemment en ce qui concerne l’utilisation du boîtier de blocage ! 
 

  

 9.2 Démontage des sécurités de transport  
 
Les sécurités de transport et emballages éventuels doivent être retirés et éliminés conformément aux 
réglementations environnementales en vigueur. 
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 Schéma complet 
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 aXion 6 – Table de traitement  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Désignations 
 
1 Appuie-tête réglable 
2 Dispositif de blocage de l’appuie-tête 
3 Repose-bras pivotant, réglable en hauteur, gauche + droit 
4 Dispositif de blocage des repose-bras, réglage de la hauteur 
5 Coussin dorsal supérieur 
6 Coussin dorsal intermédiaire 
7 Coussin pour les jambes 
8 Cadre croisé 
9 Axe central 
10 Moteur de levage 
11 Levier d’activation du système de roulettes uniaxial (en option) 
12 Roulette (en série) 
13 Commande au pied avec touche à membrane pour le réglage de la hauteur 
14 Commande manuelle avec touche à membrane pour le réglage de la hauteur (position) 
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aXion 2  

 

 
aXion 3 

 

 
aXion 4 

 

 
aXion 5 

 

 
aXion 6 

 
 

 
 
 
              80° 
 
 
 
             30° 

 
    aXion 3, aXion 5 
 
          90° 
 
          30°  
         20 cm 
 
    aXion 6 
 
          90° 
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 Description des fonctions 
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Élévation du plateau de la table 

 
 
Abaissement du plateau de la table 

 

 

Il faut utiliser uniquement les dispositifs de commande d'origine. 
Ces dispositifs sont livrés déjà montés !  
 
11.1 Réglage de la hauteur de la table avec l’interrupteur tactile ou la 
commande manuelle. 
 
Les touches de la commande manuelle et de la commande au pied* sont 
accompagnées de symboles. Appuyez sur la touche correspondante jusqu’à ce que 
la table atteigne la hauteur voulue. 
 
Relâchez-la pour interrompre instantanément l’opération de réglage. 
 
 
* Autre pédale de commande, voir liste d’accessoires. 
  Remplace la commande manuelle sur demande. 
 

  

 

Grâce au crochet intégré, la commande manuelle peut facilement être fixée sur le 
crochet du cadre de la table prévu à cet effet. 
 

 
 

 

 

Réglage de la hauteur de la table avec la commande au pied (en série sur le 
modèle Comfort, en option sur les autres modèles) : 
 

La hauteur de la table peut aussi être réglée avec la commande au pied. Il suffit 
d’appuyer avec le pied sur la touche à membrane pour faire monter ou descendre la 
table. 
 
Remarque :  Pour utiliser les touches à membrane, une pression légère sur toute la 
surface de la touche suffit. 
Évitez d’appuyer trop fort ou sur une surface réduite (avec le talon, par exemple). Ne 
dépassez jamais la position finale de la plage de réglage. Une utilisation incorrecte 
peut provoquer des dommages non couverts par la garantie.  
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Réglage de la hauteur de la table avec les interrupteurs tactiles situés sous la 
table, au niveau du plateau central (nr.6 page 12) (en série sur l’aXion 6 
Comfort, en option sur les autres modèles) 
 
Les interrupteurs tactiles sont intégrés dans la table. Les flèches de gauche sont 
orientées vers le haut et servent à rehausser la table. Les flèches de droite sont 
orientées vers le bas et servent à abaisser la table. Pour des raisons de sécurité, les 
touches supérieures du support du patient sont placées sous le coussin (afin d’éviter 
toute utilisation involontaire, avec le genou lors d’un traitement pendant lequel le 
médecin est assis, par exemple) ! 
 
Remarque :  Pour utiliser la table dans le cadre d’un traitement, il faut 
impérativement respecter tous les avertissements et recommandations indiqués 
précédemment en ce qui concerne le boîtier de blocage ! 
 
 
Attention ! 
 
Les interventions ou réparations sur les touches à membrane doivent exclusivement 
être réalisées par des revendeurs spécialisés / partenaires de service de la société 
Zimmer MedizinSysteme GmbH.  
 
 
 
 
 
 

  
11.2 Déplacement de la table à l’aide du système de levage à roulettes 
multidirectionnelles 
 (en option) 
 
Les roulettes multidirectionnelles sont équipées d’un système de levage intégré. 
Pour mettre la table en position de transport, appuyez sur la pédale vers l’arrière. 
Les roulettes de transport se bloquent dans cette position. Une fois le déplacement 
terminé, pour remettre la table en position fixe, tirez sur la pédale pour la replacer en 
haut.  
 
Aucun patient ne doit se trouver sur la table de traitement pendant son déplacement. 
Les tables de soin et de traitement ne sont pas destinées au transport des patients !  
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11.3 Réglage de la position de l’appuie-tête 
 
L’appuie-tête peut être bloqué dans n’importe quelle position entre -90° et +30°.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni le médecin ni le patient ne doit s’asseoir sur l’appuie-tête de la table de traitement 
aXion. L’appuie-tête n’est pas conçu pour supporter une telle charge et pourrait être 
endommagé et/ou provoquer des blessures. L’appuie-tête peut supporter une 
charge maximale de 30 kg. 
 
 
 

  

 
 

 

Déclenchement du réglage de l’appuie-tête 
 
Appuyez sur la poignée de déclenchement (située sous l’appuie-tête) vers le haut. 
 
 
 
 
Réglage de l’appuie-tête 
 
Tout en maintenant la poignée de déclenchement, placez l’appuie-tête dans la 
position souhaitée, à une inclinaison comprise entre +30° et -90° 
 
 
Blocage de l’appuie-tête 
 
Relâchez la poignée de déclenchement pour fixer l’appuie-tête dans la position 
souhaitée, entre +30° et -90°. 
 
L’appuie-tête est équipé d’une ouverture faciale. L’insert correspondant à cette 
ouverture peut être mis en place ou retiré en fonction des utilisations. 
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Appuie-tête avec repose-bras 
 
Afin de garantir un positionnement optimal en position ventrale ou dorsale, nous 
avons mis au point un appuie-tête spécial avec 2 repose-bras latéraux. Cet appuie-
tête à trois éléments est constitué d’un appuie-tête central inclinable à la verticale 
entre +30° et -90° et de deux repose-bras réglables séparément. Les repose-bras 
peuvent non seulement être réglés en hauteur mais aussi sur le plan latéral.  
 
Remarque : Afin d’éviter tout risque de blessure, le réglage doit impérativement être 
réalisé et contrôlé par une seule personne ! 
 
a) Pour procéder au réglage de la hauteur, soulevez les repose-bras en les 

tirant vers l’avant. 
b) Placez les repose-bras à la hauteur souhaitée. 
c) Abaissez les repose-bras dans la position souhaitée pour qu’ils se fixent 

automatiquement. Les repose-bras peuvent également être fixés 
séparément en hauteur à l’aide d’une vis de blocage. 

d) En plus du réglage individuel de la hauteur, les repose-bras peuvent être 
pivotés dans n’importe quelle position (avec fonction d’arrêt en position du 
repose-bras vers l’avant). Pour débloquer la fonction d’arrêt, il suffit de tirer 
sur la tige de fixation. Le repose-bras peut alors de nouveau être déplacé 
latéralement. 

 
 
 
Réglage de la position en V inversé 

(possible uniquement avec l’aXion 6 !) 
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Tirer le levier latéral vers le haut. Le vérin pneumatique se déclenche et pousse le 
coussin vers le haut. Lorsqu’un patient est allongé sur la table, il faut en général tirer 
légèrement le coussin vers le haut avec l’autre main (en fonction du poids du 
patient). 
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� En série 

 En option 

Modèle aXion 2 
 

aXion 2  
comfort 
 

aXion 3 
 

aXion 3 
comfort 
 

aXion 4 
 

aXion 4 
comfort 
 

aXion 5 
 

aXion 5 
comfort 
 

aXion 6 
 

aXion 6 
comfort 
 

           

N° réf. Zimmer MedizinSysteme GmbH 311 312 313 314 315 316 317 318 319 3195 

           

Cadre croisé en acier avec sécurité anti-
pincement � � � � � � � � � � 

2 roulettes avant, sur l’extérieur du tube 
transversal, non orientables � � � � � � � � � � 

Réglage électrique de la hauteur 10kN � � � � � � � � � � 

Boîtier de blocage conforme BfArm � � � � � � � � � � 

Appuie-tête avec ouverture faciale et insert, 
réglable entre -90° et +30° � � � � � � � � � � 

Coussin de 6 cm avec enveloppe en cuir 
synthétique et fixation sur le profilé � 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

Coussin Comfort de 6 cm avec couture 
supplémentaire complète, pour une plus 
longue durée de vie. Couture et cadre 
rectangulaire, enveloppe en cuir synthétique 

 �  �  �  �  � 

Repose-bras, réglable en hauteur et pivotant     � � � � � � 

Plateau de la table, un élément � �         
Plateau de la table, deux éléments, repose-
jambes réglable à 80° avec vérin 
pneumatique, division 50/50 

  � �   � �   

Plateau de la table, trois éléments, position 
en V inversé à 20 cm avec vérin 
pneumatique, repose-jambes fixe 

        � � 

Commande au pied de réglage de la 
hauteur, avant et arrière, touche à 
membrane sur le tube transversal inférieur 

 �  �  �  �  � 

Touche à membrane manuelle pour le 
réglage de la hauteur, touche à membrane 
sous le plateau central de la table (côté 
gauche et côté droit) 

 �  �  �  �  � 
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Réglage des repose-bras 
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 

  
 
Mécanisme de levage 
uniaxial avec roulettes 
multidirectionnelles faciles à 
manier 
 

 
 
 
 
 

  
 
Touche à membrane pour le 
réglage de la hauteur 
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Options   

   

Commande au pied, touche à membrane pour le tube transversal avant et 
arrière 

50.870.010  

Commande manuelle, touche à membrane, côté gauche et côté droit, sous le 
plateau de la table 

50.870.020  

Distributeur de papier 50.870.050  

Rouleaux de papier, 1VPE 8 x 50 m 50.870.040  

Serviettes à usage unique pour l’ouverture faciale (500 pièces) 50.870.060  

Système de levage uniaxial à roulettes multidirectionnelles,  
pour tube transversal / axe croisé 

50.870.000  

   

Pièces de rechange   

   

Moteur de levage électrique 50.870.170  

Vérin pneumatique, coussin appuie-tête, position assise, position en V inversé 50.870.180  

Coussin appuie-tête 50.870.210  

Insert pour l’ouverture faciale, coussin appuie-tête 50.870.220  

Coussin repose-bras droite 50.870.230  

Crochet coussin repose-bras droite 50.870.240  

Coussin repose-bras gauche 50.870.250  

Crochet coussin repose-bras gauche 50.870.260  

Coussin du plateau de la table, un élément 50.870.270 aXion 2 + 4  

Coussin dorsal supérieur 50.870.280 aXion 6 

Coussin dorsal intermédiaire 50.870.290 aXion 6 

Coussin repose-jambes 50.870.300 aXion 6 

Coussin dorsal supérieur long 50.870.310 aXion 3 +5  

Coussin repose-jambes long 50.870.320 aXion 3 +5  

Boîtier de blocage + tige 50.870.340  
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 Les produits Zimmer MedizinSysteme GmbH sont conçus pour durer très longtemps. La plupart du 

temps, quelques manipulations suffisent pour résoudre les problèmes. 
 
 
 
 

  

Pas de réaction lors de 
l’utilisation des touches 
manuelles, de la commande 
manuelle ou de la 
commande au pied*. 

Vérifiez que la prise est correctement branchée.  
La tige magnétique est-elle bien insérée dans le boîtier de blocage ? 
Vérifiez que le câble entre la commande manuelle et le moteur d’entraînement n'est pas endommagé. 
Vérifiez qu’il n’y a pas de panne de courant au niveau du bâtiment. 
Activation du dispositif de protection du moteur avant surchauffe. 
 
 
Explication : 
Lorsque le moteur fonctionne en continu trop longtemps (plus de 1 minute), lorsque la charge 
maximale de la table est atteinte ou lorsque les touches manuelles restent actionnées en continu et 
que les positions finales sont atteintes, le dispositif de protection interne arrête le moteur. Attendez 
que le moteur ait refroidi. 
 
Si, après avoir contrôlé la commande manuelle, la commande au pied, les câbles de raccordement, la 
prise et l'alimentation électrique, la table ne fonctionne toujours pas, il est possible que le problème 
soit dû à une défaillance de l’alimentation électrique, du câble d’alimentation, du bloc moteur, de la 
commande manuelle ou de la commande au pied. 
 
 
Attention ! 
Les interventions sur les pièces sous tension doivent exclusivement être réalisées par un 
revendeur spécialisé / partenaire de service agréé par Zimmer MedizinSysteme GmbH ! 
 
En cas de défaillance du moteur ou du système électrique, veuillez vous adresser directement 
à nous ou au service après-vente compétent ! 
 
 
 
 

  

Impossible de régler 
l’appuie-tête après avoir 
actionné la poignée de 
déclenchement ! 

Vérifiez que la tige de déclenchement a été complètement retirée de la partie frontale de la tige de 
piston du vérin pneumatique. 
 
Vérifiez s’il y a un léger jeu entre la tige d’actionnement de la poignée de déclenchement et la tige de 
déclenchement se trouvant sur la partie frontale du vérin pneumatique. Si le problème n’est pas résolu 
à l’issue de ces contrôles, il est possible que la défaillance se situe à l’intérieur du vérin pneumatique.  
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Avant toute intervention de maintenance ou d’entretien, il faut débrancher la prise 
magnétique ou électrique pour mettre la table hors tension ! Ce produit ne requiert 
aucun entretien particulier. Il faut cependant contrôler régulièrement (au minimum 
tous les 6 mois) que la table n’a pas subi de détérioration mécanique, comme par 
exemple un desserrement des raccords vissés, un endommagement des câbles, etc.  
 
Lors du nettoyage, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas pénétration d’humidité dans les 
charnières et les contacts du moteur. Si cela se produisait, la lubrification ne serait 
plus assurée et les charnières subiraient une usure très rapide.  
Les glissières coulissantes du cadre croisé de la table (partie supérieure) doivent 
être régulièrement nettoyées (tous les 3 mois au minimum) à l'aide d'un chiffon sec. 
La présence d’impuretés peut entraîner des mouvements saccadés de la table.  
 
ATTENTION : La table doit être mise hors tension, afin d’éviter tout risque de 
pincement (retirer la clé magnétique ou débrancher la prise électrique) ! 
 
 

  

 14.1 Nettoyage du revêtement des coussins 
 
Bien que le tissu de marque Skai® qui recouvre les coussins soit de qualité 
supérieure, il convient de les entretenir par un nettoyage mécanique et chimique en 
douceur. 
La table ne doit pas être utilisée comme lieu de dépôt pour des objets lourds et durs, 
ni pour expérimenter des produits chimiques. 
Pour des raisons d’hygiène, nous recommandons d’utiliser une protection pour les 
coussins (en tissu ou en papier).  
Le revêtement des coussins doit être nettoyé dans le respect des directives 
d’hygiène, après chaque traitement. Afin d’éviter que les tâches ne s’incrustent dans 
le coussin, il faut les nettoyer immédiatement. 
Nos coussins en Skai sont faciles d’entretien. 
Un peu d’eau chaude et un chiffon humide suffisent pour les nettoyer. L'utilisation 
d'un chiffon en microfibre disponible dans le commerce est particulièrement 
recommandée. Pour éliminer les taches importantes, ajouter simplement un 
détergent doux.  
 
Attention : 
 
Seules des lotions à base de savon ou des nettoyants/désinfectants sans alcool ni 
solvant sont autorisés.  
Les produits testés et recommandés sont détaillés dans le tableau suivant. Nous 
n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation d'autres produits ! Avant 
d’utiliser un autre produit de nettoyage ou de désinfection, veuillez consulter le 
fabricant. 
N'utilisez aucun dissolvant, chlorure, produit à polir, nettoyant synthétique, cire ou 
aérosol. 
 

 



24 

 

 Maintenance et entretien 
 
 
 

14 

   
 Attention :  

 
Les taches d’encre (stylo bille, stylo encre, etc.) doivent être nettoyées immédiatement ! 
N’utilisez aucun produit contenant de l’huile ou des corps gras ! 
 
Un entretien régulier et soigneux garantit une excellente durée de vie pour vos coussins. 
 
 
14.2 Produits de nettoyage testés et recommandés –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.3 Nettoyage du châssis 
Le nettoyage du châssis peut être réalisé à l’aide d’un chiffon doux humide. Lors de cette opération, il 
faut veiller à ne pas laisser pénétrer d’humidité entre les charnières. 
 
 
14.4 Nettoyage de la tige de piston du moteur linéaire 
Pour que la lèvre d’étanchéité de la tige de piston ne soit pas endommagée par la poussière, la tige 
de piston doit être nettoyée de temps en temps avec un chiffon doux. 
 
 
14.5 Élimination 
La société Zimmer MedizinSysteme GmbH prend en charge l'élimination des pièces ne pouvant pas 
être réparées. La table ne doit pas être jetée avec les déchets encombrants. 
 

  

 

Désignation Concentration max. Fabricant 

Incidin Extra N 0,5 % Henkel-Ecolab Deutschland 
Incidin Plus 0,5 % Henkel-Ecolab Deutschland 
Incidin foam  Henkel-Ecolab Deutschland 
Biguanid Fläche  Dr. Schuhmacher 

Descosept AF  Dr. Schuhmacher 
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Longueur 200 cm 

  
Largeur 54/75 cm aXion 6 / 4 ou 70 pour aXion 2 / 3 / 5 

  
Hauteur 44 cm à 95 cm 

  
Châssis Tubes en acier, gris clair ou gris argenté* 
  
Enveloppe des coussins Cuir synthétique 

  
Épaisseur des coussins 6 cm 

  
Appuie-tête Réglable de + 30° à - 90° à l’aide d’un vérin pneumatique 

  
Moteur 230 V CA, 50 Hz, 0,9 A, 145 W, 8000 N 

Classe de protection II, IP66, service intermittent 1 min. / 9 min. 
Essais CE, CEM (compatibilité électromagnétique) 
  
Poids largeur standard aXion 6 110 kg, aXion 4 105 kg, aXion 2 98 kg 

  
Charge max. 180 kg en position statique, 160 kg en mouvement 
  
 
 
  *en option  
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Les dispositifs électriques médicaux tels que le moteur de la table de traitement aXion doivent respecter des consignes de sécurité 
particulières en termes de CEM (compatibilité électromagnétique) et doivent être installés et utilisés conformément aux instructions 
CEM du mode d'emploi ou de la documentation jointe. 
 

Les appareils de communication HF (exemple : portables, mobiles) peuvent influencer les appareils médicaux électriques. 
 

Le moteur de la table doit être utilisé uniquement avec le câble d'alimentation d'origine indiqué dans l'inventaire. 
L'utilisation de l'appareil avec un autre câble d'alimentation peut entraîner des émissions supérieures ou réduire la résistance de 
l'appareil ! 
 

 

Lignes directrices et déclaration du fabricant - Interférences électromagnétiques 

La table de traitement aXion est conçue pour être utilisée dans un environnement correspondant aux conditions électromagnétiques 
décrites ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de la table de traitement aXion doit s'assurer qu’elle est utilisée dans un tel 
environnement. 

Mesure des interférences 
électromagnétiques 

Conformité Environnement électromagnétique - Ligne directrice 

Émissions à haute fréquence selon 
CISPR 11 

Groupe 1 La table de traitement aXion utilise de l’énergie à haute fréquence 
uniquement pour son fonctionnement interne. Pour cette raison, les 
émissions à haute fréquence sont très limitées et il est peu probable 
que les appareils électroniques voisins soient perturbés. 

Émissions à haute fréquence selon 
CISPR 11 

Classe B 

Émissions d'oscillations harmoniques 
selon CEI 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de tensions de papillotement 
selon CEI 61000-3-3 

Non applicable 

La table de traitement aXion est conçue pour une utilisation dans 
toutes les installations, y compris au domicile, et dans celles qui sont 
raccordées directement au réseau public d'alimentation qui alimente 
également des bâtiments d'habitation. 

 

L'appareil ne doit pas être installé à proximité immédiate d'autres appareils ou empilé sur d'autres appareils. Si un fonctionnement à 
proximité d’autres appareils ou en configuration empilée ne peut être évité, il convient d’observer l’appareil afin de vérifier son 
fonctionnement conforme dans la configuration utilisée. 
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Lignes directrices et déclaration du constructeur - Résistance aux interférences électromagnétiques 

La table de traitement aXion est conçue pour être utilisée dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le client ou 
utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. 

Essais de 
résistance aux 
interférences 

CEI 60601 - Niveaux 
d'essai 

Niveaux de conformité Environnement électromagnétique - Lignes 
directrices 

Décharge 
électrostatique selon 
CEI 61000-4-2 

± 6 kV de décharge au 
contact 
 
± 8 kV de décharge dans 
l’air 

± 6 kV de décharge au 
contact 
 
± 8 kV de décharge dans l’air 

Le sol doit être en bois ou en béton ou être 
recouvert de carrelage en céramique. Si le sol 
est en matériau synthétique, le taux d’humidité 
relative doit être d’au moins 30 %. 

Perturbations 
électriques 
transitoires de courte 
durée / Bursts selon 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour les câbles 
électriques 
 
± 1 kV pour les lignes 
d’entrée et de sortie 

± 2 kV pour les câbles 
électriques 
 
± 1 kV pour les lignes 
d’entrée et de sortie 

La qualité de la tension d’alimentation doit 
correspondre à un environnement hospitalier 
ou industriel classique. 

Surtensions 
(Surges) 
selon CEI 6100-4-5 

± 1 kV de tension 
différentielle 
 
± 2 kV de tension en mode 
commun 

± 1 kV de tension 
différentielle 
 
± 2 kV de tension en mode 
commun 

La qualité de la tension d’alimentation doit 
correspondre à un environnement hospitalier 
ou industriel classique. 

Chutes de tension, 
coupures brèves et 
valeurs de crête à 
creux de la tension 
d’alimentation selon 
CEI 61000-4-11 

< 5 % UT 
(> 95 % de baisse d’UT 
pour ½ période) 
 
40 % UT 
(60 % de baisse d’UT pour 
5 périodes) 
 
70 % UT 
(30 % de baisse d’UT pour 
25 périodes) 
 
< 5 % UT 
(> 95 % de baisse d’UT 
pour 5 secondes) 

< 5 % UT 
(> 95 % de baisse d’UT pour 
½ période) 
 
40 % UT 
(60 % de baisse d’UT pour 5 
périodes) 
 
70 % UT 
(30 % de baisse d’UT pour 25 
périodes) 
 
< 5 % UT 
(> 95 % de baisse d’UT pour 
5 secondes) 

La qualité de l’alimentation doit correspondre à 
un environnement hospitalier ou industriel 
classique. Si l’utilisateur doit continuer à utiliser 
la table aXion alors qu’il y a des coupures 
d’alimentation, il est recommandé d’utiliser une 
source d’alimentation ou une batterie non 
soumise à ces coupures pour alimenter la 
table aXion. 

Champ magnétique 
à la fréquence 
d’alimentation (50/60 
Hz) selon CEI 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Les champs magnétiques à la fréquence 
secteur doivent correspondre aux valeurs 
classiques rencontrées en environnement 
hospitalier ou industriel. 

Remarque : UT est la tension secteur alternative avant l’utilisation du niveau d’essai. 
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Les principales caractéristiques de performances de la table aXion sont les suivantes : positionnement sécurisé des patients, 
utilisation sans défaillance de toutes les fonctions. 
 

Lignes directrices et déclaration du constructeur - Résistance aux interférences électromagnétiques 

Le moteur de la table de traitement aXion est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique décrit ci-dessous. Le 
client ou utilisateur de la table aXion doit s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement. 

Essais de 
résistance aux 
interférences 

CEI 60601 - 
Niveaux d'essai 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique - Lignes directrices 

Perturbations 
HF conduites 
selon CEI 
61000-4-6 
 
Perturbations 
HF par 
rayonnement 
selon CEI 
61000-4-3 

3 Vvaleurefficace 
150 kHz à 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz à 2,5 
GHz 

3 Vvaleurefficace 
150 kHz à 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

Les appareils radio portatifs et mobiles ne doivent pas être utilisés à 
une distance inférieure à la distance de protection recommandée par 
rapport à la table aXion, câbles compris. Cette distance est calculée 
avec l'équation spécifique à la fréquence d'émission. 
 
Distance de protection recommandée : 
 
d = 1,17 √P 
 
d = 1,17 √P de 80 MHz à 800 MHz 
 
d = 2,33 √P de 800 MHz à 2,5 GHz 
 
P étant la puissance nominale de l'émetteur en Watt (W) 
conformément aux indications du fabricant d'émetteurs et d la distance 
de protection recommandée en mètres (m). 
 
L'intensité du champ des émetteurs radio stationnaires qui est 
déterminée par un examen sur placea doit être inférieure pour toutes 
les fréquences à celle du niveau de conformitéb. 
 
Des interférences sont possibles à proximité des appareils portant le 
symbole suivant : 
 

 

REMARQUE 1  Pour 80 MHz et 800 MHz, la valeur la plus élevée est appliquée. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion des ondes 
électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 

a Les intensités de champ des émetteurs stationnaires, comme par exemple les stations de base des téléphones radio et les 
appareils radio de la circulation, les stations radio amateur, la radiodiffusion AM et FM ou les émetteurs de télévision, ne peuvent 
théoriquement pas être déterminées exactement à l’avance. Pour déterminer l'environnement électromagnétique des émetteurs 
stationnaires, une étude des phénomènes électromagnétiques devrait être réalisée sur place. Si l'intensité de champ mesurée à un 
emplacement où est utilisé l’appareil dépasse le niveau de conformité ci-dessus, le fonctionnement conforme de l'appareil doit être 
vérifié. Si des caractéristiques de performances inhabituelles sont observées, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer 
nécessaires, notamment la modification de l'orientation ou le choix d'un autre emplacement de l'appareil. 
 
b Au-delà de la plage de fréquences 150 kHz - 80 MHz, l'intensité du champ doit être inférieure à 3V/m. 
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Distances de protection recommandées entre les appareils de télécommunication HF portables et mobiles et le moteur 

Le moteur de la table de traitement aXion est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations HF sont contrôlées. Le client ou utilisateur de l'appareil peut contribuer à limiter les interférences électromagnétiques en 
respectant la distance minimale entre les appareils de télécommunication HF portables et mobiles (émetteurs) et l'appareil - comme 
indiqué ci-dessous en fonction de la puissance utile de l’appareil de communication. 

Distance de protection en fonction de la fréquence d'émission 
m 

Puissance nominale de 
l'émetteur 

W 
150 kHz à 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz à 800 MHz 
d = 1,17 √P 

800 MHz à 2,5 GHz 
d = 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,37 

100 11,67 11,67 23,33 

Pour les émetteurs dont la puissance nominale maximale n'est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance d de protection 
recommandée en mètre (m) peut être calculée en utilisant l'équation de la colonne correspondante, P étant la puissance nominale de 
l'émetteur en Watt (W), selon les indications du fabricant d'émetteurs. 
REMARQUE 1  Pour 80 MHz et 800 MHz, la valeur la plus élevée est appliquée. 
REMARQUE 2 Ces lignes directrices ne sont pas forcément applicables à toutes les situations. La diffusion des ondes 
électromagnétiques est influencée par l'absorption et la réflexion des bâtiments, des objets et des personnes. 
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Ce produit porte le marquage  conformément à la Directive 93/42/CEE sur les dispositifs 
médicaux et répond aux exigences de base de l'annexe I de cette directive. 
 
Le produit a été développé, fabriqué et contrôlé avec application du système de management de la qualité 
conformément à la norme DIN EN ISO 13485. 
 
Le produit est répertorié dans la classe I conformément à l'annexe IX de la directive.  
 
 

  

 

 



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 731. 97 61-291
Fax +49 731. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de
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