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Unité de traitement ORL mobile

Notre plus petite unité de traitement ORL mobile



MediTop | MT750

L’unité ORL MT750 est la plus petite unité ORL produite par MediTop. Ce modèle élégant 

est équipé de 3 supports avec interrupteur pour aspiration, air comprimé, système de 

lumière froide, etc.

C’est une solution mobile parfaite pour les petits cabinets et le département des Urgences. 

Mobilité 
L’unité de traitement MT750 est très mobile grâce 
à ses 4 roulettes. Bien que l’appareil soit facile à 
déplacer, il est robuste et fiable. Pour faire fonctionner 
l’unité de traitement, il faut uniquement une prise de 
courant. 

Simplicité
L’unité de traitement ORL MT750 facilite l’utilisation 
de ses fonctions intégrées. Certaines fonctions 

intégrées démarrent et s’arrêtent automatiquement 
en retirant ou en remettant les pièces à main dans 
les supports avec interrupteur.  D’autres fonctions 
peuvent être facilement activées par la simple 
pression d’un bouton. 
Du sur-mesure 
Chaque unité ORL MT750 est fabriquée à partir 
d’une commande, ce qui nous donne la possibilité 
de produire l’unité conformément aux exigences 
des clients en matière de matériaux et finitions. Une 
gamme importante de couleurs est disponible. 

Unité de traitement ORL  
très mobile



L’unité MT750 peut être équipée d’une large sélection 
de fonctions intégrables pour répondre aux exigences 
spécifiques du client. 
 
Fonctions intégrées standards
• 2 plateaux instruments et 3 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)
• Chauffe-miroir (préchauffage et/ou air chaud)

Un large choix de fonctions intégrables

Nous aimerions vous rencontrer pour voir 
comment nous pouvons vous aider à optimiser 
votre environnement de travail.

Contactez nous
info@meditop.be

A.  Plusieurs petits appareils se trouvent dans ce  
 compartiment. 
B.  Les fonctions liées à un instrument sont  
 activées et désactivées automatiquement en  
 enlevant et en remettant la pièce à main dans  
 son support.
C.  Ce compartiment sert à ranger les instruments  
 (plateaux instruments).
D/E.   Déchets (D) et instruments (sales) (E) peuvent  

A Partie ‘Thérapie’ 
B  Partie ‘Supports avec interrupteur’ 
C  Partie ‘Instruments’ 
D  Conteneur de déchets 
E  Instruments utilisés 
F  Compartiment électronique 
 (derrière le panneau) 
G  Rangement de consommables 
H  Interrupteur principal (sur le côté de l’unité)
J  Tableau de commande 

 être déposés dans ces 2 compartiments.
F.  Derrière le panneau se trouve le compartiment  
 électronique (extensible). 
G.  Les tiroirs G servent à ranger les instruments  
 et/ou les consommables. 
H.  L´interrupteur principal sert à allumer et  
 éteindre l´unité de traitement MT 750 Basic.
J  Tableau de commande. 

La MT750 plus détaillée

Unité de base avec toutes  
les fonctions nécessaires
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Spécifications Techniques

Tension 230V

Consommation maximale 2300VA

Dimensions (LxPxH) 991 x 575 x 935 mm

LAMPE FRONTALE MEDITOP MEDITOP COMFORT | Fauteuil d’examen

Options

AQUATOP XS | système de seringage

ENDOSCOPESZEISS | microscopes


