Postes de consultation ORL

ATMOS S 61 Servant
ATMOS S 61 CORIAN®
Pour un ﬂux de travail parfait

ATMOS S 61
Postes de consultation ORL à valeur ajoutée

Plus de rentabilité
Réduisez vos dépenses en ne
sélectionnant que les modules
ou les appareils nécessaires à vos
consultations.

Plus d’ambiance
Faites en sorte que vos patients se
sentent bien. Le design agréable de nos
unités y participe.
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LE CLASSIQUE POUR LES EXIGENCES STANDARD

ATMOS S 61 Servant
L’accord de la fonctionnalité et de la rentabilité
Aucun cabinet ORL ne ressemble à un autre. Grâce au concept des unités
modulaires, l’ATMOS S 61 Servant est la bonne solution indépendamment de la
configuration de l’espace - même pour vous. Configurez l’unité de consultation
selon vos exigences personnelles, l’espace disponible et vos habitudes de travail,
et profitez ainsi d’une meilleure ergonomie.
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Vision

Instruments

Env. 850 mm

Workstation

Env. 850 mm

Env. 450 mm

Env. 400 mm jusqu’à 800 mm

Workstation
La pièce maîtresse de l’unité avec tous les équipements importants :
 Aspiration
 Lavage d’oreille / Stimulation calorique
 Air comprimé
 Module de lumière Economy
 Gestion des instruments

Workstation + Vision
Comprend, en plus des modules du Worksation :
 Lampe frontale
 Gestion des endoscopes
 Caméra ORL
 Stroboscope LED
 Possibilités de connexions pour des sources de lumière
additionnelles

Workstation + Vision + Instruments
Solution complète pour la gestion des instruments :
 Tous les modules Workstation
 Tous les modules Vision
 Rangement des instruments
 Stockage des instruments utilisés
 Bac à déchets
 Tiroirs
 Tablette d’écriture
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LA REPONSE A LA HAUSSE DES EXIGENCES D’HYGIENE

ATMOS S 61 CORIAN®
Hygiène imbattable et diversité de design
Pour offrir aux médecins ORL une solution répondant aux exigences d’hygiène retenues dans
la loi de protection contre les infections, ATMOS a misé sur une matière particulière pour le
développement de ses nouvelles unités de consultation : le CORIAN. La surface sans pore de ce
matériau particulièrement robuste garantit une hygiène maximale. La diversité quasi illimité de
son design répond aux plus hautes exigences.

Un matériau innovant
Grâce à sa surface homogène, sans pores, cette matière minérale et
organique est particulièrement hygiénique, extrêmement facile d’entretien
et résiste même aux sollicitations les plus intenses dans le quotidien
de la consultation. Comparé à l’acier inoxydable ou d’autres matières
composites, le CORIAN® se caractérise par son toucher agréable et n’oﬀre
aucun terrain favorable aux bactéries ou aux moisissures.

Surface matière classique, par ex : acier inoxydable

Surface CORIAN®
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Traitement

PROPRE

Stockage

SOUILLÉ
Élimination

Flux de travail avec optimisation de l’hygiène
Pour éviter au mieux toute contamination croisée, nous avons
développé un concept innovant concernant la gestion des
instruments sur nos nouvelles unités de consultation. Ce concept
prévoit une séparation stricte entre instruments propres et souillés :
les médecins prennent les instruments propres dans le meuble sur
un côté et les éliminent après leur consultation dans le meuble situé
de l’autre côté.

Glacier
White

Warm
Grey

De multiples options de
couleurs
Comparé à l’acier, le CORIAN® oﬀre une
atmosphère chaude et agréable dans
laquelle vos patients se sentent bien.
Concernant la couleur, nous proposons les
unités en coloris standard Glacier White
et Warm Grey. Vous pouvez également
choisir parmi une large gamme d’options
de couleurs CORIAN® et ainsi assortir votre
poste de consultation ORL à votre cabinet.
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LA SOLUTION COMPLÈTE POUR SERVICES ET CABINETS ORL

ATMOS 360° diagnostics
Solution complète. Environnement de travail optimal.
ATMOS 360° diagnostics est un programme complet et
configurable permettant de connecter vos appareils d’examens
au logiciel d’utilisation correspondant. Cette solution assure un
diagnostic ORL complet et fiable et permet un travail optimisé et
rentable.
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Avantages pour le cabinet ou l’hôpital
Le caractère modulaire de notre solution permet aux
utilisateurs de sélectionner exactement les modules de
Tymp de
diagnostic dont ils ont besoin. Les coûts d’interfaces
licence ne sont facturés qu’une fois et sont également
valables pour des modules intégrés ultérieurement.
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Facilité du rattachement GDT
Avantages pour l’informatique et l’administration
Une fois le système installé, connecter un ou plusieurs
modules ultérieurement ne représente qu’une très faible
charge de travail pour le responsable informatique. De
plus, l’ATMOS Bridge, avec ses interfaces HL7 et DICOM
intégrés, garantit un échange de données sécurisé avec
le système d’informations existant.
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ATMOS 360° diagnostics

Complete solution.

www.atmosmed.de
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Un diagnostic ﬁable
Strobo Avantages pour les médecins et le personnel

médical
Avec ATMOS 360° diagnostics, les médecins
ORL disposent d’un programme complet
leur permettant d’eﬀectuer tous les
examens nécessaires au diagnostic ORL. Des
caractéristiques sophistiquées et des fonctions
Scope intelligentes assurent un travail ﬂuide et un
diagnostic ﬁable.
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Vous trouverez ces
informations détaillées
concernant notre solution
complète et son rattachement
dans notre brochure
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Plus de rentabilité
Avantages pour l’organisation et l’administration
L’ATMOS 360° diagnostics permet de gérer plus
facilement les données patient et les résultats
d’examen, de les échanger avec le système GDT
ou le logiciel du cabinet, et de les retravailler si
nécessaire. Les processus sont ainsi accélérés
et le ﬂux de travail est optimisé.
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FAUTEUILS PATIENTS ET PRATICIENS

Fauteuils de consultation
Combinaison de design, technique et confort
L’élément central du cabinet de consultation ORL et les fauteuils patients : assurez-vous que vos
patients se sentent bien et en sécurité sur un fauteuil ATMOS Chair. Nos fauteuils plaisent grâce à
leur surface agréable et extrêmement résistante. Le fauteuil praticien assorti répond aux exigences
de sécurité et permet d’adapter facilement la position du professionnel à celle du patient.

HNO Behandlungsstühle

ATMOS Chair Comfort
ATMOS Chair Professional
Das zentrale Element im Workﬂow

Info
Vous trouverez
plus d’informations
concernant notre
gamme de fauteuils
dans la brochure
ATMOS Chair

Fauteuil praticien ergonomique
Il permet une position de travail ergonomique,
ménageant le dos
 Dossier réglable en hauteur
 Disponible avec commande à la main ou au pied
 Soutien pour une position assise droite
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Fauteuils patients ﬂexibles
Mobilité sans limites grâce aux roulettes intégrées
 Le fauteuil peut alors être déplacé sans eﬀort, ou même, si
nécessaire, être sorti de l’espace de consultation
Accès simple au patient grâce au dossier réglable
 Réglage sans paliers depuis 7° vers l’avant jusqu’à 90°
 Les accoudoirs sont escamotables individuellement et sont
synchronisés avec le dossier
Positionnement optimal en quelques secondes
 La partie supérieure du fauteuil peut tourner sur 360° et peut être
arrêtée en toute position grâce au levier de frein disponible de
chaque côté
 Réglage électrique de la hauteur (charge max. 200 kg)
 Réglage individuel de la hauteur de l’appuie-tête
 Assise tournante (en option)

ATMOS Chair

Comfort
Basic

Comfort
Sync

Professional
Basic

Professional
Electrical

Professional
Mobile

Hauteur d’assise

56 cm

58 cm

Réglage de la
hauteur d’assise

Manuel

Électrique

-

En option

Assise tournante
Charge max

150 kg

Dossier réglable

Manuel

Repose-pied
Fonction Mobilité

200 kg
Manuel

Électrique

Synchronisé
avec le dossier

Fixe

Professional
Complete

Manuel

Électrique

Synchronisé avec le dossier

-

-



Matériau Premium
Cuir synthétique souple garantissant un très grand confort d’assise
 Toucher doux
 Facile à nettoyer
 Extrêmement résistant et robuste (jusqu’à trois fois plus que les matériaux courants)
Coloris Premium ATMOS Chair

Premium
Lightgrey

Premium
Anthracite

Premium
Black

Premium
Fuchsia

Premium
Chocolate

Premium
Aqua

Premium
Navy

Compact
Black

Compact
Purple

Compact
Chocolate

Compact
Atoll

Compact
Navy

Coloris Compact ATMOS Chair

Compact
Stone

Compact
Anthracite
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IRRIGATION, ASPIRATION, AIR COMPRIMÉ

Workstation
Concentration de la diversité

Évitez les longs chemins et le travail compliqué. L’ATMOS S 61 Workstation intègre tous les
modules importants dans un petit espace. Une grande longévité, peu de maintenance, une faible
émission sonore permettent un travail simplifié et agréable. A noter : toutes les fonctions sont
automatiquement activées quand la poignée est extraite de son support.

Spray à médicaments
Une utilisation à une main brevetée
évitela contamination croisée et facilite le
changement de ﬂacon
 Spray droit
 Spray avec tige télescopique
 Spray pour médicament poudreux

Allumage automatique
Toutes les fonctions de l’unité ORL démarrent
automatiquement lorsqu’on retire la poignée de
son support, et se commandent à une main
 Tous les modules de consultation importants
sont réunis dans un espace réduit

Rinçage du tuyau
Un bocal facile d’accès évite les bouchons
dans le système d’aspiration
 Le remplissage automatique du bocal est
disponible en option, aﬁn de garantir un
travail continu
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Systèmes de lavage d’oreille
Toutes les pièces en contact avec l’eau sont
autoclavables et donc faciles à retraiter
 Avec air comprimé (500 ml par lavage)
Irrigation continue avec connexion au réseau
d’eau :
 Hygrotherm 37°C
 Variotherm (stimulation du Nystagmus)
20-44°C

Systèmes d’aspiration
Deux niveaux disponibles
 Basic (40 l/min)
 Professional (55 l/min),
extrêmement silencieux

Système de bocal à sécrétions
La vidange automatique du bocal permet un
travail en continu
 Le Direct-Docking-System permet un
remplacement simple sans risque d’erreur
 Bocal accessible par l’avant, dans l’espace de
maintenance

Systèmes à usage unique
Possibilité d’utiliser des tubulures et
des bocaux à usage unique d’autres
fabricants
 Serres®
 Medi-Vac®
 Receptal®
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TIROIRS, BAC À DÉCHETS, CHAUFFAGE DES INSTRUMENTS

Gestion des instruments
ATMOS S 61 Servant
Plus de liberté dans l’organisation
Optimisez votre flux de travail et assurez-vous en même temps de répondre aux exigences
d’hygiène, même avec un grand nombre de patients, avec la gestion des instruments sur nos unité
de consultation. L’ATMOS S 61 Servant vous permet d’adapter les meubles à vos habitudes de travail.

Plateaux à instruments
Organisation du rangement des instruments
grâce à l’utilisation des plateaux en acier,
aluminium ou mélaminé :
 Petits et grands plateaux
 Plateau pour olives
 Plateau pour préchauﬀage des instruments
 Plateau dentelé pour éviter la contamination
croisée

ATMOS S 61 Servant
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Instruments

Instruments XL

Nombre de plateaux dans le dépôt
roulant

6

9/15

Nombre de tiroirs standards

3

3

Capots pour dépôts à
instruments
Une protection efficace contre les
salissures et la contamination :
 Capot transparent
 Capot roulant (oﬀre des rangements
supplémentaires au-dessus du dépôt
des instruments)

Gamme de tiroirs
Équipés de série avec Softclose
 Tiroirs plats
 Tiroirs standards (correspond à deux tiroirs
plats)
 Tiroirs avec bac à déchets
 Tiroirs avec ouverture frontale pour intégrée
par ex. un appareil à radiofréquence
 Bac à instruments utilisés (le bac peut être
retiré pour le retraitement)

Chauﬀe-miroirs
Pour éviter la buée sur les miroirs, ceux-ci
sont préchauﬀés à température du corps
Instruments XXL

Module de dépôt supérieur

24

2
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FONCTIONS AUTOMATIQUES, TIROIRS SANS POIGNÉES

Gestion des instruments
ATMOS S 61 CORIAN®
Prévention des infections au plus haut niveau
Concernant la gestion des instruments, profitez de nos solutions réfléchies et des équipements
particuliers de nos nouvelles unités de consultation ATMOS S 61 CORIAN®. Outre les surfaces
CORIAN® particulièrement faciles à nettoyer, ce sont notamment l’unité ORL Workstation et le
système Servo-Drive® qui permettent un travail hygiénique sans interruptions.

Tiroirs sans poignées
Grâce au système innovant Servo-Drive®,
les tiroirs s’ouvrent facilement en les
touchant avec le genou, le dos de la main
ou le coude
 Ils protègent efficacement les
instruments contre la poussière et les
salissures
 L’ouverture et la fermeture sans
vibrations protège les instruments les
plus sensibles
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Possibilités d’intégration
Vous pouvez équiper les unités de consultation ATMOS
S 61 CORIAN selon vos besoins avec les modules ou
appareils suivants :
 Microscope ATMOS i View
 Caméra HD ATMOS Cam 41HD
 Endoscope ﬂexible numérique ATMOS Scope
 Stroboscope ATMOS Strobo 21 LED
 Module d’endoscopie / Source de lumière LED
 Set de réservoirs pour jusqu’à trois endoscopes
rigides (chauﬀage en option)
 Set de réservoirs pour jusqu’à trois endoscopes
ﬂexibles (en option : endoscopes rigides)

ATMOS S 61 CORIAN®

Instruments

Instruments XXL

Intégral

Nombre de tiroirs plats (fixe obligatoire)

1

3

3

Nombre de tiroirs standards

3

4

4

Espace pour appareils de visualisation

-

-
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SOURCES DE LUMIÈRE, LAMPES FRONTALES

Modules de lumière
Haute performanace grâce aux nouvelles technologies
Nos sources de lumière présentent un grand nombre d’avantages : pour vous et
vos patients. Nos modules de lumière LED par exemple sont refroidis de manière
passive par un système de ventilation sophistiqué, et travaillent de manière
silencieuse sans dispersion de poussière. Grâce au couplage optimal de lumière, ni
les endoscopes ni les tissus ne chauffent, malgré une très grande performance.
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Lampes frontales LED
L’ATMOS HL 21 LED est légère, avec une température
optimale de couleurs (lumière du jour) et ne nécessite
aucune maintenance. Options supplémentaires :
 Activation automatique
 Réglage de la luminosité
 Utilisation sans câble, sur batterie
Nous proposons également des lampes frontales
conventionnelles, avec câble de lumière.

Sources de lumières endoscopiques
Adaptation directe de la source de lumière ATMOS LS
21 LED à l’endoscope, donc pas de câble de lumière.
Options supplémentaires :
 Lumière blanche
 Lumière jaune
 Activation automatique
 Réglage de la luminosité
 Possibilité d’une utilisation mobile sur batterie
Source de lumière performante ATMOS LED Light
Cube avec activation automatique et réglage de la
luminosité pour tous les systèmes courants :
 ATMOS
 Storz
 Olympus
 ACM
 Wolf
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STROBOSCOPE, CAMÉRAS, MICROSCOPES, ENDOSCOPES

Systèmes de visualisation
Diagnostic avec images, au plus haut niveau
L’endoscopie et la visualisation rendent le diagnostic ORL plus efficace et assurent une
explication plus facile au patient. Profitez également de nos solutions innovantes concernant
l’image. Grâce à diverses possibilités de connexions, nos appareils peuvent facilement être
intégrés. Notre logiciel de visualisation et d’enregistrement ATMOS Capture Suite assure une
optimisation supplémentaire des process.

Endoscopes ATMOS
Gamme complète d’endoscopes pour un meilleur diagnostic visuel
 Laryngoscopes
 Endoscopes d’oreille, de nez et du larynx
 Nasopharyngoscope ﬂexible

Microscope ATMOS i View
Système complet alliant optique et éclairage
 Convient au quotidien, grâce à une utilisation
agréable
 S’intègre facilement à l’unité de consultation

Info
Das Mikroskop mit dem System
für perfektes Sehen und Arbeiten

ATMOS i View

Vous trouverez plus
d’informations dans
notre brochure :
ATMOS i View
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Module de stroboscopie ATMOS
Stroboscopie silencieuse avec technologie LED
 Convient parfaitement pour les laryngoscopes et caméras ATMOS
 Avec source de lumière ATMOS intégrée, donc pas besoin de câble
de lumière

Caméras ORL ATMOS
Disponible en résolution standard (ATMOS Cam 21/31) et
résolution HD (ATMOS Cam 41 HD)
 Adaptation automatique au réglage caméra en cas de
changement d’endoscope ou de passage au microscope, donc
pas de balance des blancs ou de de réglages à changer
 Une mémoire d’image intégrée permet de geler jusqu’à quatre
images simultanément (ou intégrer jusqu’à huit images avec le
logiciel ATMOS Capture Suite), ce qui facilite la comparaison

Endoscope ﬂexible numérique ATMOS
Scope
Avec une poignée ergonomique et la technologie ATMOS
« Chip-on-the-tip » pour des images de très bonne qualité
 Intègre source de lumière, caméra et microphone dans la
poignée
 Excellente profondeur de champ et images nettes et
contrastées
 Guidage via la poignée et ses touches de commande
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SONOGRAPHIE, TYMPANOMÉTRIE, RHINOMANOMÉTRIE

Appareils de diagnostic
Des solutions complètes réunies
Optimisez votre flux de travail pour les examens routiniers et raccourcissez le temps d’attente
de vos patients grâce à notre ensemble de diagnostic ORL. Il comprend les appareils pour la
rhinomanométrie, la sonographie, la tympanométrie et la stimulation calorique. Cela permet une
mesure rapide, directement depuis l’unité de consultation.
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L’allumage automatique et la cuvette haricot
avec canal d’aspiration permettent :
 La stimulation calorique de l’organe de
l’équilibre (module Variotherm)
 Le lavage d’oreille (module Hygrotherm)
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Un concept unique d’hygiène avec ﬁltre
intégré protège contre les bactéries et les
virus
 Des ﬁltres plats remplaçables à
l’intérieur du corps de sonde évitent une
contamination des parties internes
 Les données de mesure sont affichées
en temps réel sous la forme de
rhinogramme (courbe de respiration)
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ATMOS 360° diagnostics

Solution complète.

www.atmosmed.fr

Vous trouverez des
représentations de tous
les appareils de diagnostic
dans notre brochure
ATMOS 360° diagnostics
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Paramètres d’ampliﬁcation préprogrammés et
échelle de profondeur pour les sinus maxillaires
et frontaux
 Pédale et mode automatique pour un examen
rapide et l’enresigrement des images
 En option : utilisation manuelle avec
ampliﬁcation modiﬁable pour l’équilibrage
individuel des profondeurs
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Ludwig-Kegel-Str. 16

79853 Lenzkirch

Tel : +49 7653 689-0

info@atmosmed.de

www.atmosmed.de
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