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La conception élégante et modulaire fait de l’ExcellENT une unité de traitement élégante
qui s’intègre dans chaque consultation pour médecins ORL. L’ExcellENT est conçu de
manière à ce que tout l’équipement nécessaire soit à portée de main, ce qui garanti
un travail de façon ergonomique. Les souhaits spécifiques des clients combinés à la
conception modulaire offrent un large éventail de possibilités.

Entièrement équipée

Cette unité de traitement ORL populaire et
entièrement équipée est disponible en trois modèles
de base qui peuvent être personnalisés selon vos
goûts. De nombreuses fonctions supplémentaires

L’ExcelENT est disponible en
plusieurs modèles
peuvent être entièrement intégrées dans les unités
ExcellENT, permettant au médecin ORL de travailler

de façon efficace et ergonomique. Cette unité
offre beaucoup d’espace de rangement pour les
instruments et le matériel disposable.

Hygiène

Ces unités obtiennent de très bons résultats en termes
d’hygiène en utilisant des matériaux de haute qualité
faciles à entretenir avec un design ‘Easy-to-clean’.
Les unités sont pratiquement sans joint et l’absence
d’ouvertures dans les murs et le sol facilite un
nettoyage rapide et approfondi.

Du sur-mesure

Les unités de traitement ExcellENT peuvent encore
être étendues avec plusieurs modules, comme un bloc
sanitaire. Cela agrandit le plan de travail et crée ainsi
plus d’espace.

Durable

L’ExcellENT peut être équipé d’un plan de travail en
Solid Surface de haute qualité. Ce plan est durable,
facile à nettoyer et offre également une apparence
supérieure.

Un large choix de fonctions intégrées
L’ExcellENT peut être entièrement personnalisée avec
une large gamme de fonctions intégrées.
Version standard ExcellENT
• 2 plateaux instruments et 5 supports avec
interrupteur
• 1 grand tiroir de rangement pour petit matériel
• 1 compartiment pour instruments sales et
1 compartiment poubelle
Fonctions intégrables
• Système d’aspiration (différents modèles)
• Nettoyage automatique
• Système d’air comprimé (différents modèles)
• Sources à lumière LED (différents modèles)
• Système de seringage à eau chaude
• Chauffe-miroir (préchauffage et/ou air chaud)
• Système de rinçage
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Vidéo-endoscopie
Vidéo-stroboscopie
Microscope avec caméra intégrée
Chirurgie HF / Coagulation
Tympanomètre
Système d’archivage d’images et de vidéos (IVM)
Suivi de l’hygiène (Tracker)
Intégration de modules sanitaires, armoires
supplémentaires, bureau sur mesure, etc.
Commande du fauteuil d’examen
Diverses solutions domotiques (y compris le
contrôle de la lumière, le contrôle des stores)
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Les 3 modèles ExcellENT
ExcellENT Microscopie

L’unité de traitement ExcellENT Microscopie est
spécialement conçue pour le traitement des patients
en position couchée.
L’unité de traitement Microscopie a une conception
dédoublée avec de l’espace de rangement pour les
instruments et le matériel nécessaire, ce qui crée une
ergonomie et un espace de travail multifonctionnel.

ExcellENT Microscopie avec petit module sanitaire

ExcellENT II

L’ExcellENT II est un dérivé de l’ExcellENT, idéal pour
les situations où un degré élevé du sur-mesure et
d’intégration d’options n’est pas requis.
Cette unité de traitement offre la possibilité d’intégrer
les options les plus demandées et permet ainsi
un travail efficace et ergonomique. Cette unité de
traitement a un écran tactile plus petit, un plan de
travail plus fin et quatre supports avec interrupteur.

ExcellENT IIS

L’ExcellENT IIS est la plus petite unité de traitement de
la famille ExcellENT. L’intégration des options est donc
plus limitée.
Comme les autres membres de la famille ExcellENT,
cette unité de soins permet un travail efficace et
ergonomique, mais à un prix réduit.
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Mesures standards

ExcellENT

ExcellENT Microscopie

ExcellENT II

ExcellENT IIS

Contactez-nous
info@meditop.be

Curieux de savoir comment nous pouvons
optimaliser votre consultation ORL?
Faisons connaissance!

MediTop
Options

AQUATOP XS | Système de seringage

LAMPE FRONTALE MEDITOP

MEDITOP COMFORT | Fauteuil 		
		
d’examen

SYSTÈME D’ARCHIVAGE IVM

ZEISS | microscopes

SPIGGLE & THEIS | instruments et 		
		
disposables

Spécifications Techniques
Tension

230V

Consommation maximale

2300VA

Dimensions (LxPxH)

3140 x 890 x 960 mm (module sanitaire compris)
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