Consoles de service suspendue
Salles d’opération
Salles d’endoscopie
Soins intensifs

TECHNICAL DATA
Product
Load capacity MFR
Load capacity per shelf
Test symbol
Mark of conformity
Medical product
Color
Color shelves

Service Head M6
max. 168 kg
max. 80 kg (Maximum tilting of the shelf 1° with 80kg and centered load)
UL (standard versions)
CE
Class IIb according Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices
RAL 9002 and RAL 9010 powder-coated
RAL 9006 powder-coated

Console de service M6
Console de service conçue pour
salles d’opérations et soins intensifs
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UN MAXIMUM DE SERVICES, DE FLEXIBILITÉ ET D’ERGONOMIE
DANS LES SALLES D’OPÉRATION ET DE SOINS INTENSIFS
CONFIGURATION MODULAIRE IDÉALE (1)

Le nom M6 de la console de service vient des 6 modules qui la
composent. Grâce à sa conception modulaire, il est possible
d’obtenir un maximum de services dans un minimum d’espace.
Les composantes : Base (A), Module de ga (B), Module
d’électricité (C), Support Multifonctions MFR (D), Modules de
solutés (E), Étagères avec ou sans tiroirs (F)

ÉCLAIRAGE TAMISÉ LED (4)

SUPPOR À MONITEURS (8)

TABLETTES (11)

L’éclairage tamisé LED sert de source de lumière indirecte
dans les salles d’opérations et de guide d’orientation pour le
personnel médical des salles de soins intensifs. La source de
lumière LED dans le bras d’extension ainsi que dans l’unité de
suspension offre un éclairage confortable.

• Flexibilité de positionnement des supports à moniteurs à écran plat.
• Monté sur le support multifonctions
• Gabarit de vissage VESA pour une installation facile des moniteurs

• Positionnement possible à l’avant ou à l’arrière.
• Installation rapide et facile au support multifonctions
• Construction robuste faite de profil extrudé d’aluminium.
• Capacité de charge maximale de 80 kg
• Poignées ergonomiques pour les mouvements de
déplacement avec boutons à membrane pour une utilisation
confortable de système à suspension.
• Fonctionne avec un voltage sécuritaire de 24 V
• Protection des angles
• Options pour tiroirs simples ou doubles sous la tablette.

SYSTÈME DE SON MEDISOUND
FLEXIBILITÉ LORS DE LA PLANIFICATION
DES MODULES DE SERVICES (2)
Les prises de branchement peuvent être positionnées à l’avant
ou à l’arrière, permettant une planification, visualisation et
opération optimales. Les modules de gaz et d’électricité
latéraux sont conçus de manière ergonomique.
Un positionnement flexible des sorties de gaz et des sorties
électriques est aussi possible : Avant ou arrière, en haut ou
en bas, à droite ou à gauche. (3)
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Le système de son MEDISOUND est le premier du genre à
être approuvé pour les applications médicales dans les salles
d’opération et salles de soins intensifs. Un Ipod ou un lecteur
MP3 peut facilement être branché sur la station d’attache et
contrôlé à l’aide de la télécommande infra-rouge. Quatre
haut-parleurs dans l’unité de service ou, en option, un hautparleur sphérique externe, produisent un son spectaculaire et
réconfortant.
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CHARRIOT D’ÉQUIPEMENT
SWINGO M6 (9)
• Concept breveté de sécurité de déplacement.
• Connexion sécuritaire à la console de services M6 via interface avec le
support multifonctions.
• Peut être fixé des deux côtés du support multifonctions
• Détachement facile grâce à poignée de relâchement à une main.

ÉLÉVATEUR M6 (10)
• Console de services avec une base XL et une fonction
d’élévation motorisée.
• Pour soulever les machines d’anesthésie de marques
mondialement reconnues.
• Pour soulever le chariot d’endoscopie Haeberle
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GUIDE ET CONDUIT
DES CÂBLES (12)
• Monté sur le support multifonctions entre les tablettes
• Permet de cacher des longueurs de câbles inutiles.
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Ceiling Supply Units
O pe r at i n g Ro o m
E n d o s co py
Intensive Care

TECHNICAL DATA
Product
Load capacity MFR
Load capacity per shelf
Test symbol
Mark of conformity
Medical product
Color
Color shelves

Service Head M6
max. 168 kg
max. 80 kg (Maximum tilting of the shelf 1° with 80kg and centered load)
UL (standard versions)
CE
Class IIb according Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices
RAL 9002 and RAL 9010 powder-coated
RAL 9006 powder-coated

Service Head M6
Customized Service Head for
Intensive Care and OR
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Sans frais : 1 (855) 404-7676
Courriel : info@medical-pm.com
www.medical-pm.com
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