


1 . Système de chariot brancard

Chariot QA3 urgence

Chariot ALIZEO

Chariot radio-transparent

Chaise de transfert 

LE QA3 version 3.0 à hauteur variable est idéal 
pour le transport du patient, l’examen et l’intuba-
tion en milieu hospitalier.
Conçu pour le confort optimal du patient, le cha-
riot est maniable, compact, léger et robuste.

Une version «urgence et accident» du brancard 
est disponible. Celle-ci comprend une plate-forme 
translucide aux rayons x, un médiral, un plateau 
de moniteur et un système d’aspiration.

Chariot brancard conçu pour un usage intensif. 
Le matelas anti-allergique est imperméable et 
soudé? minimisant le risque d’infection.
Le matelas est composé de 6 cm de mousse
haute densité qui favorise le confort du patient 
et 2 cm de mousse viscoélastique pour une 
meilleure répartition de la pression du corps.
Capacité: 250kg.

Chariot radiotransparent adapté aux premiers 
diagnostics d’urgences radiologique.
Capacité: 250kg.

Chaise de transfert adaptée aux urgences.
Confort du patient assuré avec panier à vêtements 
et porte-documents intégrés. Sellerie assise et 
dossier sans couture pour une hygiène améliorée. 
Capacité: 200kg.



2 . Eclairage opératoire d’urgence
Eclairage d’examen marLED

Lampe loupe RING LED

Lampe DMED Halux 20 PSX

Lampe DERUNGS

La dernière génération d’éclairage d’examen. 
Le nouvel éclairage marLED E3 est plus efficace que 
n’importe quelle éclairage. Il offre deux fois plus 
d’éclairement par puissance installée grâce au 
nouveau système LED.
Vous réalisez ainsi des économies d’énergie et 
d’argent. L’absence de pièces d’usure évite tout 
service après-vente et de maintenance. 
Les LED utilisées sont conçues pour une durée de vie de 
40 000 heures.
Existe en modèle mobile, plafond et mural.

La RING LED, la solution d’éclairage idéale pour les 
interventions d’urgence. 
L’utilisation de six LED innovantes placées dans un tube 
fluorescent conventionnel apporte une plus-value 
décisive: 4 fois plus de lumière par watt, et donc une 
consommation d’énergie nettement réduite.

Une lampe d’examen de qualité élevée avec 7 LED puissantes (env. 
50 000 lux/0,5m) garantissant le bon éclairage du champ d’examen. 
Ceci signifie, pour le médecin, une meilleure reconnaissance des 
détails. La région éclairée apparaît naturelle et contrastée. La 
lumière est sensiblement plus agréable à l’oeil, elle assure un rendu 
des couleurs absolument fidèle.

Eclairage frontal

Lampe frontale haut de gamme. 
Très agréable à porter, elle fournit une lumière 
exceptionnelle. Livrée avec une batterie ultra 
puissante, la Sapphire convient aux longues 
opérations et à l’éclairage des champs opératoires 
profonds. 
Eclairage de 120 000 lux.

D MED TRIANGO est une lampe de soins universelle qui 
garantit les meilleures conditions d’éclairage pour le 
personnel soignant et les médecins. 
L’éclairement, la couleur de la lumière et la restitution des 
couleurs sont adaptés de manière optimale aux activités du 
secteur médical.
Eclairage haute puissance de 60 000 Lux à technologie LED.
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3 . Installation de salle d’urgence

Colonne et bras plafonnier

Bras plafonnier conçu pour apporter une 
grande disponibilité autour du patient 
pour les chirurgiens et les anesthésistes. 
Le bras regroupe les alimentations en 
fluides médicaux et électriques.

Protéger l’intimité du patient avec notre gamme 
de rideaux et de paravents mobiles ou fixes.
Fixation murale, au plafond, au sol ou mobile, nos 
protections s’adaptent à toutes les contraintes 
d’environnements. 

Intimité du patient

Gamme d’auges et de lave-
bras chirurgiquaux  pour salles 
de soins et salles d’opération. 
Existe en matière polyester, inox 
ou corian. 
Disponible de 1 à 3 postes.

Lavabo et auge

Porte automatique

Pour les zones exigeant une hygiène irréprochable, optez 
pour une porte à étanchéité renforcée en verre transparent 
ou une porte antibactérienne. 
La porte antibactérienne estentièrement post formée à 
chaud, revêtue d’un thermo PVC de 2 mm avec 
MICROBAN. Elle n’offrira aucune opportunité aux bactéries. 
Leurs conceptions résistantes aux impacts et aux bactéries 
vous permettront de fermer la porte aux infections en toute 
tranquillité pour de nombreuses années.

Nous avons un accord de distribution pour une 
gamme de Logiciels TIMEWISE. Destinée à 
gérer la prise en charge globale des patients.
TimeWise Audit : Il fournit en natif tous les indi-
cateurs préconisés par l’ANAP : TROS, TPPS, 
programmation, occupation des vacations, suivi 
de la salle de réveil, ....

Logiciel de gestion des urgences


