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Unité de traitement ORL

Conception ergonomique, innovante et modulaire
avec un confort de travail extrêmement élevé
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La ProminENT se distingue par la combinaison d’une conception hygiénique et modulaire,
d’une ergonomie parfaite et d’un confort de travail élevé. La ProminENT est conçue
de manière à ce que tout l’équipement nécessaire soit à portée de main. Cela fait de la
ProminENT l’unité de traitement ORL ultime pour chaque médecin ORL.
La ProminENT peut être équipée d’un large éventail de fonctions intégrables.

Accessible

Le plan de travail est sans joint et ainsi facile à
nettoyer. Il offre un espace de travail énorme et un
aspect clinique et durable. Les plateaux instruments

Plateaux instruments
à portée de main
sont très accessibles et peuvent être positionnés de
manière ergonomique lors d’un examen.

Innovant

Nous avons développé le fonctionnement de l’unité
de traitement ORL jusqu’à la perfection. L’affichage,
directement lisible et programmable, facilite
l’utilisation de l’unité de traitement.
Les instruments les plus importants, tels que
le système d’aspiration et le microscope, sont
immédiatement activés. Diverses fonctions peuvent
être activées à la fois sur l’écran de commande et à
l’aide d’une commande au pied.

Design contemporain

La ProminENT présente un design intemporel associé
à un plan de travail en surface solide de haute qualité.
Les mises à jour futures sont faciles à mettre en œuvre
car MediTop développe tout en interne.

Il y a une solution pour
chaque espace ou souhait

Contactez-nous
info@meditop.be

Du sur-mesure

MediTop utilise la personnalisation en standard. Cela
signifie qu’une solution peut être trouvée pour chaque
espace ou souhait spécifique. Rien n’est impossible.
Le fait d’avoir nos propres concepteurs de meubles et
ébénistes en interne nous donne un degré de flexibilité
supplémentaire.

Curieux de savoir comment nous pouvons
optimaliser votre consultation ORL?
Faisons connaissance!
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Un large choix de fonctions intégrées
La ProminENT peut être entièrement personnalisée
avec une large gamme de fonctions intégrées.
Version standard ProminENT
• Plateaux instruments et 5 supports avec
interrupteur
• Grand tiroir de rangement
• Compartiment pour instruments sales et 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
• Vidéo-endoscopie
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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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ProminENT Microscopie
Pour les interventions chirurgicales mineures, il est très
important que vous puissiez compter sur votre équipement.
L’unité de traitement ProminENT Microscopie est ici
indispensable. Les supports de stationnement, qui sont
équipés en standard d’un double tuyau d’aspiration, étant
placés au milieu, une situation de travail ergonomique pour
le médecin et ses patients est créée.
L’unité de traitement Microscopie
a une conception dédoublée avec
de l’espace de rangement pour les
instruments et le matériel
nécessaire.

Mesures standards

ProminENT

Contactez-nous
info@meditop.be

ProminENT Microscopie

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)

3213 x 620 x 973 mm (module sanitaire inclus)
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