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Unité de traitement ORL mobile

Notre unité de traitement ORL mobile



MediTop | MT1000

La MT1000 est une unité de traitement ORL mobile qui peut être facilement déplacée 

d’une pièce à l’autre et elle est parfaite pour une utilisation dans des consultations 

polyvalentes. Un grand nombre de fonctions peuvent être intégrées dans cette petite 

unité très maniable. 

Ce MT1000 polyvalent est la solution mobile idéale pour les petits cabinets.

Facilité d’utilisation 
Le panneau de commande à écran tactile est intuitif à 
utiliser et contribue au concept convivial de la MT1000.
Les instruments peuvent être disposés de façon 
‘prêts à l’emploi’ et sont ainsi toujours à portée de 
main. Les instruments placés dans les supports avec 
interrupteurs sont automatiquement activés lorsqu’ils 

sont retirés du support et désactivés lorsqu’ils sont 
remis dans le support.

Flexibilité
Cette unité est également disponible en version fixe, 
permettant l’intégration d’un microscope. Ceci est 
particulièrement utile si vous êtes limité dans l’espace, 
mais que vous souhaitez tout de même une unité de 
traitement polyvalente avec un microscope intégré.

Du sur-mesure 
Chaque unité ORL MT750 est fabriquée à partir d’une 
commande, ce qui nous donne la possibilité de pro-
duire l’unité conformément aux exigences des clients 
en matière de matériaux et finitions. Une gamme 
importante de couleurs est disponible.

Instruments à portée  
de main.



L’unité MT1000 peut être équipée d’une large sélection 
de fonctions intégrables pour répondre aux exigences 
spécifiques du client. 
 
Fonctions intégrées standards
• 2 plateaux instruments et 5 supports 
• 1 grand tiroir pour le rangement hygiénique des 

instruments sales et des déchets
• 1 grand tiroir de rangement

Fonctions intégrables au choix
• Système d’aspiration (variantes disponibles)
• Système d’air comprimé (variantes disponibles)
• Source à lumière LED (variantes disponibles)
• Système de seringage à eau chaude
• Chauffe-miroir (préchauffage et/ou air chaud)
• Microscope avec caméra intégrée (uniquement sur 

la version non-mobile)
• Chirurgie HF / Coagulation

Un large choix de fonctions intégrables

Mesures standards 

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

Contactez-nous
info@meditop.be
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Spécifications Techniques 

Tension 230V

Consommation maximale 2300VA

Dimensions (LxPxH) 1200 x 623 x 942 mm

LAMPE FRONTALE MEDITOP

Options

SPIGGLE & THEIS | instruments et   
      disposables 

AQUATOP XS | Système de seringage MEDITOP COMFORT | Fauteuil d’examen

uniquement livrable au Pays-Bas


