Maquet Moduevo Bridge
Pensez horizontalité !

Getinge a développé une solution horizontale pour s’adapter aux contraintes architecturales :
Moduevo Bridge. Ce bras de distribution plafonnier compact et a été conçu dans le but d’améliorer les
interactions entre le personnel soignant et le patient indépendamment du niveau d’urgence, en conservant tout le nécessaire à portée de main. Il peut être installé dans les unités de soins intensifs pour des
patients très dépendants, ainsi que dans les services de convalescence et aux urgences.

Solution avec le Sky Module.

Surmonter les contraintes de l’installation
•S
 olution pour les pièces à plafonds bas :
la hauteur de la colonne est réglable de 1 800 à 2 350 mm.
• Un bon choix pour les grandes unités : les unités peuvent
être placées les unes à côté des autres pour économiser
de la place. Vous pouvez également combiner
différentes longueurs de colonnes de 2 200 à 3 500 mm.
• Convient aux unités sans fenêtre : la lumière Somnus
fournit une simulation de lumière du jour.
• Solution pour répondre aux besoins qui évoluent :
Polyvalent, le système de positionnement ergonomique
(EPoS) de Moduevo vous permet d’ajouter ou de retirer
des équipements pour le positionnement, le maintien et
le stockage.

Contribuer à un environnement propice
à la guérison
• Améliorer l’accès pour les soins des patients : accès
rapide et sans restriction* à la tête du lit du patient.
• Examen médical : l’adaptateur d’éclairage
pour bloc opératoire en option vous permet d’ajouter
plus de lumière avec Maquet Lucea (50 ou 100)
ou Maquet Volista Access.
• Vers une atmosphère apaisante, pour les patients,
familles et personnel :
jusqu’à six couleurs d’éclairage d’ambiance peuvent être
intégrées au Moduevo Bridge.
• Minimiser le bruit : les freins électromagnétiques sont
silencieux.

Répondre à des considérations économiques
• Un pour deux : une unité peut servir deux lits pour
plus de flexibilité en cas d’afflux de patients.
*Par rapport à l’ancienne gamme de bras de distribution Maquet

Le bras peut être déplacé latéralement par une seule personne.
Les bras de distribution peuvent être rapprochés ou éloignés.

La lumière Somnus a été conçue conformément aux
recommandations du Lighting Research Center (Centre de Recherche Eclairage). Les tons bleus simulent la lumière du matin,
tandis que les tons rouges représentent la lumière du soir (basés
sur le rythme circadien).

Solution rangement et perfusion

Solution premium

Caractéristiques techniques

Hauteur libre recommandée

Solution rangement et perfusion
1 800 à 2 000 mm

Statif : 60 kg
(30 kg de chaque côté)
Panier : 130 kg

Systèmes de freinage

Systèmes d’éclairage

2 100 mm

Solution premium
2 350 mm

2 200 ; 2 500 ; 2 800 ; 3 100 ; 3 500 mm

Longueurs des colonnes

Capacité de charge

Solution standard

Mécanique

Avec bras pivotant
de 400 mm : 120kg
150 kg
pour chaque navette

Avec bras pivotant
de 600 mm : 80kg

Mécanique et électromagnétique

Veilleuse dans la partie supérieure ; Lumière de lecture ou de travail ;
Lumière Somnus et lumière ambiante colorée ;
Adaptateur Bridge pour éclairage de bloc opératoire (Maquet Lucea ou Maquet Volista Access)

Mentions légales : MODUEVO - Bras de distribution plafonnier destiné au support, positionnement et déplacement d’appareils médicaux, d’écran et tout autre accessoire compatible.
Il permet également la distribution de courant ainsi que de gaz médicaux, d’air comprimé et de circuits d’aspiration (vide, évacuation des gaz d’anesthésie). Il s’agit d’un dispositif
médical de classe IIb, CE0123 Produit fabriqué par MAQUET (Suzhou) Co., Ltd, Chine. VOLISTA ACCESS - Éclairage opératoire destiné à éclairer le corps du patient lors d’opérations
chirurgicales, de diagnostic, ou de traitement. LUCEA 50 / LUCEA 100 - Eclairage opératoire destiné à éclairer le corps du patient lors d’opérations chirurgicales , de diagnostic, ou de
traitement. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par MAQUET SAS, France. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la
notice d’utilisation spécifique à chacun des produits. PUB-2020-0151-B, version de mars 2022.
Trouvez votre représentant commercial Getinge local :
Getinge France · Immeuble Illiade, 23 avenue Carnot 91300 Massy ·

www.getinge.fr

