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MediLaser a développé, en collaboration avec ATMOS Medical, 
un fabricant majeur mondial dans ce domaine, une unité de 
traitement ORL pour le marché belge. Avec la nouvelle unité 
ORL LVS-61, MediLaser a choisi une unité avec une conception 
modulaire. Chaque unité de soins (consultation) ou de traitement 
du service ORL est unique et doit offrir des solutions à des défis 
spécifiques. En concertation avec votre service, nous pouvons 
configurer l'unité de traitement et son agencement, afin qu'elle 
s'adapte à vos souhaits individuels, à l'espace disponible et à votre 
méthode de travail.

Des solutions éprouvées combinées à une réflexion innovante
Avec notre unité de traitement, le médecin ORL est soutenu dans 
le respect des directives de prévention des infections. Le matériau 
innovant Fénix   est utilisé pour fabriquer l'unité sans coutures, 
fentes ni poignées inutiles. Cela fait du LVS-61 LA solution pour 
une policlinique nouvelle et propre. Des solutions éprouvées et 
innovantes sont également utilisées pour porter l'ergonomie et la 
facilité d'utilisation à un niveau supérieur..

Chaque unité ORL est 
parfaitement adaptée aux 
besoins des utilisateurs



Plus
efficace

 Une meilleure
hygiène

Une meilleure
ambiance

 La possibilité de
configurer

Individuellement

Intégration complète de l'équipement
Le concept de prévention de l’infection est réduit à néant lorsqu’on 
monte un équipement annexe sur l’unité. Nous assurons  donc 
une intégration complète des appareillages thérapeutiques et 
diagnostiques dans notre unité ORL.  Des équipements existants, 
p.ex. d’autres fabricants, peuvent également être combinés avec 
notre unité de traitement. 

La commande de l’éclairage de la salle, des projecteurs et des 
stores par la console de commande de notre unité de traitement 
ORL améliore l’efficacité) pendant les consultations.

Une solution complète
Les connexions avec le dossier électronique et des logiciels 
de stockage des images numériques font partie des solutions 
globales de MediLaser. Différents modèles sont disponibles pour 
les cabinets de consultation, les polycliniques et les services des 
urgences du service ORL, chacun pouvant intégrer un large éventail 
de fonctionnalités. De cette manière, chaque unité est configurée 
pour améliorer la manière de travailler dans l’espace concerné.



Afin d'être parfaitement préparé aux di-
rectives et aux défis de la prévention des 
infections, ATMOS a choisi d'intégrer un 
matériau spécial dans son unité, à savoir 
le Fénix.

Le Fénix   est extrêmement pratique et of-
fre une touche novatrice à votre unité 
NKO. Robuste, d’apparence élégante et 
à l’aspect mat, il est de plus facile à net-
toyer et suffisamment solide pour résister 
à l’usage quotidien. Ce matériau, qui pro-
cure une sensation agréable,  garantit que 
bactéries et fongus n'ont aucune chance 
de se développer.

Nous aimerions vous présenter les nombr-
eux avantages du Fénix.

Le Fénix | Un matériau innovant, 
développé/mis au point pour le futur

DURABLE
Le revêtement nanotechnologique 

utilisé pour les surfaces garantit que 
la couleur ne s'estompe jamais et 

que la lame sera durable.

SANS TACHES &
RÉSISTANT AUX RAYURES

Grâce au revêtement intelligent nano-
technologique, les empreintes digitales 
ne laissent pas de traces sur les surfa-
ces. De plus, les rayures superficielles  

peuvent être facilement éliminées.

ALLURE ÉLÉGANTE
L'aspect mat du matériau Fénix 

reflète son exclusivité et sa 
modernité. Cette allure corres-

pond parfaitement à l'unité ORL 
d'aujourd'hui.

HYGIÉNIQUE
L’hygiène est primordiale à la policli-
nique et pendant la consultation. Le 
Fénix a une surface lisse et antibac-

térienne, facile à nettoyer.



L’utilisation du système avancé Servo-Drive élimine le besoin de 
poignées. Il suffit d’appuyer légèrement sur les façades et les tiroirs 
s’ouvrent par eux-mêmes. Peu importe où vous touchez la façade.

Ouverture facile, fermeture douce et silencieuse
Les façades des tiroirs peuvent être ouvertes rapidement et facile-
ment avec Servo-Drive en appuyant légèrement, quel que soit le 
poids du tiroir ou de la façade. De plus, BLUMOTION garantit une 
fermeture douce et silencieuse.

Contrôle total
L’utilisateur peut intervenir à tout moment pendant l’exécution 
du mouvement et garde ainsi toujours le contrôle. Même en cas 
d’une rupture de courant, vous pouvez ouvrir et fermer manuel-
lement les tiroirs et les façades qui sont contrôlés par le système 
Servo-Drive. 

Servo-Drive | Sans poignées 
et convivial



Tout comme chaque espace d’un hôpital, chaque chambre du 
service ORL a son objectif spécifique. Alors qu'une unité de 
consultation doit largement se concentrer sur la réalisation d’un 
diagnostic fiable et rapide, la policlinique et le service d'urgence 
ont leurs propres objectifs. Les défis qui en découlent méritent 
une approche et une conception individuelles.

Une unité de microscopie pour la policlinique
La salle de soins de la policlinique ou de l’hôpital de jour ORL 
nécessite souvent une configuration différente de celle d’une 
salle de consultation. De petits traitements y sont effectués et 
des interventions d’urgence doivent pouvoir y avoir lieu.
Dans une situation d'urgence, il faut pouvoir agir de manière 
intuitive autant que possible.
Le patient est positionné avec la tête/le cou sur une table de 
d’examen en face de l'unité. Afin d’éviter une perte de temps 
inutile, le médecin doit pouvoir travailler des deux côtés du 
patient.

Cela signifie que l'unité doit être symétrique et que tous les 
équipements et instruments doivent être à portée de main. A la 
fois de gauche et de droite. Les mêmes directives d’ergonomie et 
d’hygiène s’appliquent ici. La surface de travail réalisé en double 
rend la préparation à la fois assise et debout ergonomique.
    

Unité compacte pour les Urgences
Le service des Urgences est bien sûr multidisciplinaire. Toutes les 
disciplines médicales de l’hôpital doivent pouvoir y traiter leurs 
urgences, ce qui rend l’espace disponible rare. Cependant, les 
outils nécessaires doivent toujours y être disponibles autant que 
possible.

Une unité de base compacte, avec l'espace et toutes les 
fonctionnalités nécessaires, est donc idéale pour le Service des 
Urgences. Notre unité peut être équipée de roues, de sorte 
qu'elle peut être déplacée hors de la pièce si nécessaire. L'unité 
dispose également d'un espace de rangement suffisant pour tous 
les instruments et l'équipement nécessaire, comme par exemple 
un système de caméra et un appareil de coagulation.

Configuration efficace



Grâce à sa conception modulaire, la solution ATMOS 360° 
Diagnostics aide les hôpitaux et les cliniques à rationaliser leurs 
projets ICT. Avec ce logiciel ATMOS, toutes les combinaisons 
d’équipements ATMOS et d’appareillages de tiers peuvent être 
connectés au Dossier Électronique des Patients (DEP).

Une solution pour tous les défis ICT et administratifs. Maintenant 
et dans l’avenir.

 Des données diagnostiques 

 La visualisation

 La gestion des patients

Les appareils de diagnostic modernes génèrent beaucoup de 
données numériques. La bonne solution peut vous aider à les 
traiter et à les structurer correctement. La solution ATMOS 360º 
Diagnostics permet au département ICT de relever à la fois les 
défis matériels et logiciels. 

L’implémentation du logiciel ATMOS 360º Diagnostics facilitera 
la connexion de toutes les futures extensions et garantira un 
échange sécurisé des données.

Notre solution ICT parle la langue de 
votre système hospitalier



Organisation et flux de travail
Notre équipe spécialisée s'occupe de tout pour vous,  grâce à:

	Une connaissance approfondie des équipements

 Un aperçu de toutes les facettes de la conception et 
 de l'ameublement

 Des dessins d‘intérieur sophistiqués

 Une gestion de projet systématique

 L’intégration de vos souhaits et besoins spécifiques

 Un éventail de choix des solutions standardisées

	Des adaptations individuelles

Le résultat ? Des locaux fonctionnels, des équipements de 
grande qualité et une installation sans soucis.

La conception et l'ameublement des salles de consultation et 
des salles de soins
MediLaser possède les connaissances multidisciplinaires 
nécessaires pour réfléchir à un design pratique et 
ergonomique. Fournir une salle de traitement ou une salle de 
consultation complète est un processus global, notamment 
lors d’une rénovation interne par exemple.. 

Les unités commandées conviennent-elles ? 
La position du patient est-elle correcte ?
Qu’en est-il du câblage du bâtiment ?
Les équipements existants peuvent-ils être intégrés ?

De nombreuses questions auxquelles une équipe spécialisée 
peut réfléchir avec vous.



Un flux de travail optimal est essentiel pour une bonne 
prévention des infections
La contamination croisée est un risque réel dans les hôpitaux. 
Pour le minimiser, non seulement la stérilisation du matériel 
mais aussi un bon flux de travail sont importants, ce qui a 
conduit  ATMOS a concevoir un système innovant. En séparant 
les instruments propres des instruments utilisés dans les 
procédures de travail, aucun matériel d’ un patient ne peut se 
retrouver dans un environnement propre. Après utilisation, les 
instruments propres sont retirés de l'unité et entreposés dans 
une zone de stockage spéciale en matériau Fénix.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre méthode de travail 
innovante, dans laquelle le flux de travail est central dans toute 
la policlinique ? Alors contactez-nous.

Utilisés

Propres

Instruments 

Instruments 

Examen



Nous travaillons  à partir du point de vue et des valeurs fondamentales du client et vous ferons une proposition axée sur  cette  ligne di-
rectrice que sont ces objectifs et valeurs fondamentales, alors que fiabilité et efficacité occupent une place centrale. 
La fiabilité et l'efficacité sont au cœur de cela.

Efficacité

À gauche, vous voyez une proposition d'ameublement sans rénovation, et à droite une proposition d'ameublement qui 
nécessite quelques rénovations pour obtenir le flux de travail et des patients le plus efficace possible.

CONNEXION 
AVEC LE DOSSIER 
ÉLECTRONIQUE
En plus de créer une con-
ception optimale, nous nous 
vous assurons également 
que tous les appareils peu-
vent être reliés au dossier 
électronique.

FLUX DE TRAVAIL 
EFFICACE

Ameublement efficace et 
flux de patients rapide. Nous 
vous ferons plusieurs pro-
positions. Par exemple, une 
proposition sans rénovation 
et une proposition avec ré-
novation. 

PLAN D'ÉCLAIRAGE

Nous ne regardons pas seu-
lement l'équipement et le 
mobilier, nous élaborons 
également un plan d'éclaira-
ge. Cela garantit que vous 
pouvez travailler conforta-
blement et avec précision.

COOPÉRATION

Nous avons des années d'ex-
périence dans le domaine de 
l'ameublement. 
Grâce à une coopération 
étroite avec nos clients, nous 
obtenons toujours le meilleur 
résultat possible.



Notre team de spécialistes organise l'aménagement de A à Z

En résumé

Elaboration du projet 
Dans lequel il y a une collaboration et une consultation continues afin que

vous soyez au courant de tout.

Devis
Est envoyée une fois que les souhaits et 
les possibilités sont clairs.

Faire 
connaissance
Et discuter des souhaits, besoins, 
possibilités, etc.

Planification
De l'équipement et de la disposition au 
moyen de dessins, de présentations et de 
représentations numériques, entre au-
tres, du flux des patients/de la patientèle. 

Installation
De l'équipement et connexion avec le dos-
sier électronique sans provoquer de déran-
gement  ni de perte d'heures de consultati-
on. Nous assurons également la formation 
et la certification des utilisateurs.

FORMATIONS 
DIVERSES

Certifiées et accréditées.

ÉQUIPEMENT DE 
HAUTE QUALITÉ

Nous pouvons intégrer des 
équipement de chez Medi-
Laser ainsi que d’autres mar-
ques.

DEPRATEMENT DES-
SERVICES INTERNE

Pour une installation rapide 
et sans soucis, et pour une 
réponse rapide en cas de 
panne,aussi bien à distance 
que sur place.

PARTENARIAT

Pour arriver à un 
ameublement optimal.
Pour obtenir une 
organisation optimale.



 Une synergie parfaite entre la source d’illumination 
 et les lentilles

 Des images de haute qualité grâce au travail d’artisanat 
 et à la précision

 Une ergonomie et une durabilité optimales

Les équipements de diagnostic modernes doivent aujourd'hui 
offrir plus qu'une simple bonne visualisation. De nombreuses 
fonctionnalités offertes par ATMOS i View sont inhabituelles dans 
cette classe d'équipements de diagnostic. 
Au-delà du concept holistique et inspiré des médecins, ceci 
est exactement ce qui distingue notre microscope et le rend si 
avancé. Le système optique ATMOS i View est né à Wetzlar, une 
ville connue pour ses objectifs. Le site de production d'ATMOS est 
situé dans le sud-ouest de l'Allemagne, le centre mondial de la 
technologie médicale. C’est ici qu’on peut s’appuyer sur l'expertise 
cumulée d'experts qualifiés

La confiance, c’est bien, mais des faits c’est mieux
En utilisant une technique brevetée, le segment rouge de la lumière 
LED est extra amplifié. Cela permet d'obtenir une température de 
couleur agréable de 5500 K (+/- 10%). Tout cela se fait sans transférer 
une charge thermique sur le tissu étudié via un radiation IR.
Tout cela se fait sans transférer une charge thermique sur le tissu 
étudié via une radiation IR.
Les optiques avancées et les caractéristiques de couleur 
améliorées portent la technologie du microscope à un nouveau 
niveau. Ceci est possible grâce à la nouvelle conception brevetée 
qui ne nécessite pas de refroidissement au moyen d'un ventilateur.

Eclairage LED + optiques = des images parfaites
Les utilisateurs indiquent qu'ils peuvent travailler plus longtemps 
sans éprouver de fatigue.Des diagnostics plus rapides grâce à 
l'utilisation de photos stéréoscopiques (effet 3D) garantissent une 
efficacité accrue. La caméra intégrée permet une utilisation facile 
par le panneau du microscope. Tous les 
paramètres (tels que la balance des blancs) 
sont réglés automatiquement. De plus, la 
mise au point manuelle de la caméra n'est 
plus nécessaire, car une image nette au 
microscope signifie également une image 
nette sur le moniteur.

Concentration
Afin que vous puissiez vous concentrer à 100% sur vos patients, 
nous avons réalisé une manipulation simple des toutes les 
fonctions électroniques par notre panneau de commande. 
Les commandes de ce panneau comprennent:

  Frame Freeze et stockage

 Démarrage et arrêt des enregistrements vidéo

 Passer d’un éclairage continue à une illumination stroboscope

 Réglages de l’éclairage

Instrument de mesure intégré
Une échelle à taille réelle peut être insérée dans le plan d’examen 
du trajet d’exposition par un petit bouton rotatif. Cet affichage 
simplifie la mesure des objets indépendamment du changeur de 
grossissement à 5 étapes. L'échelle peut être affichée dans l'image 
3D ainsi que sur toutes les images de la caméra et peut être 
supprimée si nécessaire. Cette fonction permet un diagnostic et 
des rapports précis.

ATMOS i View 
Microscope HD LED





OPTIONS

L’unité ORL LVS-61 peut être livrée avec plusieurs accessoires, entre autre:

 Microscope | p.ex.: ATMOS i View Pro

 Finition dans différents matériaux

 Scope « Chip-on-tip” | p.ex.: ATMOS Scope

 Source d’illumination LED avec câble en fibre pour des 

 scope rigides et flexibles

 Porte-entonnoirs auriculaires

 Système d’aspiration pour la sécrétion

 Système d'air comprimé réglable

 Système de rinçage pour des ventouses

 Préchauffeur pour miroir de gorge 

 Caméra d'endoscope ambulatoire intégrée avec adaptateur 

 d'endoscopie | p.ex.: ATMOS Cam

 Ecrans supplémentaires

 Lampe frontale LED sans fil

 Système de coagulation | p.ex.: ATMOS RS 221 ENT

 Système stroboscope | p.ex.: ATMOS Strobo

 Tymp, Rhino, SONO, OAE, Audiomètre

 Système de calorisation à air ou à eau | p.ex.: ATMOS 

 VarioAir / VarioTherm



ATMOS 
Chaise patient 
Professionnelle
La toute nouvelle chaise patient ATMOS vous offre un design moderne 
et est équipée de fonctionnalités innovantes.La couverture hygiénique 
répond aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène et de 
confort.
Des fonctionnalités innovantes:

 Rotatif à 360° 

 Base compacte mais stable

 Réglage en hauteur électrique

 Réglage électrique du dossier 

 Siège rotatif

 Castors en option.

ATMOS Chaise couleurs

ATMOS Chaise couleurs premium

Compact 
Stone

Premium
Light grey

Compact 
Anthracite

Premium
Anthracite

Compact 
Black

Premium
Black

Compact 
Purple

Premium
Fuchsia

Compact 
Chocolate

Premium
Chocolate

Compact 
Atoll

Premium
Aqua

Compact 
Navy

Premium
Navy

Brumaba 
Tables d’examen 
Pour le service ORL, les procédures compliquées et chronophages ne sont pas des 
exceptions.Les interventions difficiles et longues nécessitent une concentration 
intense et constante, et elles doivent donc être organisées correctement. La gamme 
de Brumaba vous aide dans ces tâches souvent difficiles.

 Positionnement parfait de la tête grâce à l'appui-tête 
 breveté en forme de fer à cheval

 Vue claire du patient et toujours le meilleur accès possible

 Convient pour le travail assis ou debout

 Manipulation simple 

 Peu de tension dans le dos grâce à la position de travail ergonomique

 Positionnement ergonomique parfait du patient

 Fonctionnalités avancées et brevetées

 Qualité optimale jusque dans les moindres détails

De nombreux facteurs jouent un rôle important dans la réalisation d’une intervention 
chirurgicale sans complications. La gamme de produits opératoires Brumaba 
répondra à vos attentes et vous permettra de travailler dans des conditions idéales.



Personnalisation
L’unité ORL de MediLaser sera complètement 
personnalisée à vos demandes.Les boiseries et 
le plan de travail en Fénix   peuvent être fournis 
en différentes couleurs, de sorte qu'ils corres-
pondent au style de la maison et à l'apparence 
souhaitée de l'hôpital.Fenix couleurs



Spécifications:
Spécifications techniques:
Courant: Voltage 230 V~ ± 10 % 50/60 Hz
Consommation de courant: max. 8.5 A
Consommation d’énergie: max. 2.300 VA
Fusibles: 2 x T 10 A / 230 V
Exigences d’électricité: IEC 601 / EN 60601-1

Classe de sécurité électrique: IIa (EEC 93/42)
CE: CE 0124
Dimensions:
Unité de microscopie:
LxBxH: 2559x600x930 mm
Unité de consultation:
LxBxH: 1839x600x930 mm

Personnalisation Meubles
En plus de l'unité ORL elle-même, l’ameublement complet de 
la salle de consultation ou de la salle de soins peut être pris 
en charge. L'unité de traitement LVS-61 se compose d'une 
section de base standard, qui comprend le support de sta-
tionnement, le panneau de commande et le bloc-tiroirs (y 
compris le tiroir à déchets et les tiroirs à instruments).
L'unité de traitement peut être étendue avec, entre autres :

 Un espace de rangement supplémentaire pour 
 les instruments

 Un élément de nettoyage

 Des bureaux (intégrés) sur mesure de différentes formes





" Parce que nous avons 
l'expertise en interne, 
nous pouvons répondre 
rapidement aux demandes 
des clients "

MediLaser est plus qu’un simple fournisseur d’équipements de haute qua-
lité. Nous nous efforçons d’être votre partenaire. Nous souhaitons soutenir 
nos clients afin de garantir une continuité et productivité. En cas d’une pan-
ne, notre service après-vente spécialisé garantit que vos activités quotidien-
nes ne doivent jamais rester immobiles longtemps .

Nous souhaitons soutenir nos clients afin de garantir continuité et produc-
tivité.  

Le service sans soucis
Notre unité ORL et les équipements de diagnostic associés sont constitués 
de composants optiques, électroniques et électromécaniques. Des con-
trôles, une maintenance et un entretien réguliers sont nécessaires pour as-
surer la sécurité opérationnelle, la fiabilité et la durée de vie de cet équipe-
ment.

Un entretien régulier est très important
Nous vous recommandons de faire contrôler vos appareils une à deux fois 
par an.  La maintenance peut inclure le nettoyage des optiques, l'étalonna-
ge, l'assurance d'un réglage correct et une mesure de sécurité, selon le type 
d'appareil.

Chez nous, vous avez le choix parmi trois types de maintenance:
préventif, tout compris et sur demande.

Service et références
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