Fixations médicales

Bras & supports pour portable,
écran et panel PC

www.hyppomed.com

Fixations médicales VESA simple pour écran/panel PC

Hautement maniable

Ajustement en hauteur et mouvement léger sans effort

Surfaces lisses

Simplifie le nettoyage et réduit les risques infectieux

Gestion des câbles optimale
Câblage guidé breveté intégré

Assemblage rapide et simple

Pose et changement autonome des conduites d'alimentation

Expert en suivi & SAV
Garantie standard de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque bras
• Matériaux : aluminium, PA6.6
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
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1. Bras court
2. Bras pivotant simple
3. Bras pivotant double
4. Bras ajustable en hauteur simple
5. Bras ajustable en hauteur double
4
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Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
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Fixations médicales VESA Quick Release pour écran/panel PC
Maintenance simplifiée

Un loquet sécurisé permet le détachement simple et
rapide de l'écran/panel PC

Sécurité optimale

Guidage des câbles intégré

Compatible avec de nombreux supports

Fixation sur machine d'anesthésie, rails, plafonniers, etc.

Conforme aux normes médicales
MDD 93/42 CEE, EN60601-1, 3ème édition

Expert en suivi & SAV

Garantie de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque bras
• Matériaux : aluminium, PA6.6
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
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1. Bras court
2. Bras pivotant simple
3. Bras pivotant double
4. Bras ajustable en hauteur simple
5. Bras ajustable en hauteur double
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Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
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Fixations médicales écran/panel PC et support clavier long non rabattable
Sécurité optimale

Guidage des câbles intégré

Maniable

Ajustement en hauteur et mouvement léger sans effort

Flexible

Compatible avec différentes tailles d'écran/panel PC

Surfaces lisses

Facilite le nettoyage et évite les infections

Expert en suivi & SAV

Garantie de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque bras
• Matériaux : aluminium, PA6.6
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
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1. Bras pivotant simple
2. Bras pivotant double
3. Bras ajustable en hauteur simple
4. Bras ajustable en hauteur double
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Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
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Fixations médicales écran/panel PC et support clavier court non rabattable
Maniable

Ajustement en hauteur et mouvement sans effort

Flexible

Compatible avec différentes tailles d'écran/panel PC

Gestion des câbles optimale
Câblage guidé breveté intégré

Installation PC/Moniteur rapide & simple

L'intégration du PC/écran ne prend que quelques minutes

Expert en suivi & SAV
Garantie de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque bras
• Matériaux : aluminium, PA6.6
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
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1. Bras pivotant simple
2. Bras pivotant double
3. Bras ajustable en hauteur simple
4. Bras ajustable en hauteur double

Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de
fixation disponibles pour les bras de support HYPPOmed.
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Fixations médicales écran/panel PC et support clavier long rabattable
Conforme aux normes médicales MDD 93/42
CEE, EN60601-1, 3ème édition

Sécurité optimale

Guidage des câbles intégré

Poste ergonomique

Plateau clavier/souris rabattable pour un rangement optimal

Surfaces lisses et faciles à nettoyer

Gestion du risque infectieux

Expert en suivi & SAV

Garantie de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque bras
• Matériaux : aluminium, PA6.6
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
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1. Bras pivotant simple
2. Bras pivotant double
3. Bras ajustable en hauteur simple
4. Bras ajustable en hauteur double
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Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
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Fixations médicales pour ordinateur portable
Ergonomique

Ajustement en hauteur et mouvement sans effort

Compatible avec de nombreux portables
280 x 360 mm

Installation rapide & simple
Déploiement instantané et efficace

Conforme aux normes médicales
MDD 93/42 CEE, EN60601-1, 3ème édition

Expert en suivi & SAV

Garantie de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque bras
• Matériaux : aluminium, PA6.6
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
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1. Bras pivotant simple
2. Bras pivotant double
3. Bras ajustable en hauteur simple
4. Bras ajustable en hauteur double
4

Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
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Fixations médicales pour clavier et souris
Maniable

Ajustement en hauteur et mouvement sans effort

Surfaces lisses

Facilite le nettoyage et la gestion du risque infectieux

Adaptable

Différentes tailles de plateau disponibles

Robuste

Charge maximale jusqu'à 18 kg

Expert en suivi & SAV
Garantie de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque bras
• Matériaux : aluminium, PA6.6
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Dimensions de plateau disponibles : 300 x 210 mm / 400 x 150 mm / 500 x 200 mm / 580 x 200 mm / 480 x 220 mm avec
plateau extractible pour souris

Fixations & Adaptations
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1. Bras pivotant simple
2. Bras pivotant double
3. Bras ajustable en hauteur simple
4. Bras ajustable en hauteur double
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Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
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Supports sur table pour écran/panel PC
Conforme aux normes médicales
MDD 93/42 CEE, EN60601-1, 3ème édition

Robuste

Charge maximale jusqu'à 30 kg

Installation rapide & simple
Déploiement instantané et efficace

Surfaces lisses

Facilite le nettoyage et la gestion du risque infectieux

Expert en suivi & SAV
Garantie de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque support
• Matériaux : aluminium, PA6.
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
1. Support sur table
2. Support sur table vissé
3. Support sur table pour moniteurs lourds
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Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
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Fixations médicales pour écran double
Hautement maniable

Ajustement en hauteur jusqu'à 300 mm

Surfaces lisses

Facilite le nettoyage et la gestion du risque infectieux

Ergonomique

Affichage optimal de vos images médicales

Robuste

Charge maximale jusqu'à 32 kg

Expert en suivi & SAV
Garantie de 5 ans

Caractéristiques techniques
• Matériaux : aluminium, PA6
• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
1. Fixation médicale double écrans horizontaux
2. Fixation médicale double écrans verticaux
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Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
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Fixation murale CWM pour écran/panel PC
Hauteur ajustable et auto-vérouillage

Ajustement sans effort jusqu'à 230mm

Compatible avec différentes tailles de PC
Du client léger au PC à petit facteur de forme

Installation rapide & simple
Déploiement instantané et efficace

Surfaces lisses et faciles à nettoyer

Gestion du risque infectieux

Expert en suivi & SAV
Garantie de 5 ans

La fixation murale CWM est idéale lorsque le gain d'espace au sol et la gestion du risque infectieux est une priorité. La
fixation est ajustable jusqu'à une hauteur de 230mm (9") ce qui représente une hauteur de plan de travail idéable pour
la grande majorité des utilisateurs.
Avec un large choix de boitiers PC dissimulés sous l'unité de base, la fixation médicale CWM est compatible avec de
nombreuses tailles de PC, Panel PC, ou Client léger. Tous les câbles et composants sont également dissimulés dans
l'unité pour éviter les risques d'infection et faciliter le nettoyage.

Options & Accessoires
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2
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1. Fixation pour boitier PC
2. Option écran double ou large
3. Boitiers PC multiples
4. Plateau supplémentaire
5. Fixation pour tablette
10
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Fixations médicales pour moniteur patient
Maniable

Ajustement en hauteur et mouvement sans effort

Compatible avec de nombreux supports

Fixation sur machine d'anesthésie, rails, plafonniers, etc

Flexible

Compatible avec les plus grandes marques de monitorage

Conforme aux normes médicales
MDD 93/42 CEE, EN60601-1, 3ème édition

Expert en suivi & SAV
Garantie de 5 ans

Caractéristiques communes à chaque bras
• Matériaux : aluminium, PA6.6

• Revêtement : anodisé, recouvert avec une poudre RAL 9016 ou RAL 9002
• Couleurs des plastiques : RAL 5013 bleu cobalt ou RAL 7024 gris graphite

Fixations & Adaptations
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1. Bras pivotant simple
2. Bras pivotant double
3. Bras ajustable en hauteur simple
4. Bras ajustable en hauteur double
5. Bras ajustable en hauteur simple HP*
6. Bras ajustable en hauteur double HP*
7. Support sur table
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Adaptations
Veuillez vous référer aux pages 13 & 14 pour tous les systèmes d'adaptation et de fixation disponibles pour les bras
de support HYPPOmed.
*Haute

Position
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Colonne de fixation médicale pour écran et panel PC
Fixation VESA 75/100

Compatible avec une large gamme d'écrans et panels PC

Maniable

Ajustement en hauteur et mouvement sans effort

Modulable

Elements de fixation vendus séparément

Ergonomique

Support clavier rabattable et tablette souris

Expert en suivi & SAV
Garantie de 2 ans

Caractéristiques de la colonne de fixation médicale
• Matériaux : 2 rails aluminium de 80 mm de longueur
• Fixation VESA 75/100 pour écran et panel PC
• Fixation pour unité centrale (différentes tailles disponibles)

Options
1. Fixation VESA 75/100
2. Support clavier rabattable et tablette souris

1

2
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Dimensions

Adaptations pour fixations médicales
Fixations
Fixation

Nom
Fixation sur
glissière
verticale
Fixation
universelle sur
rail horizontal
Fixation sur rail vertical

Fixation double
sur rail vertical

Fixation sur tube

Description
H 115 mm
Pour glissière verticale de CIM
(compatible avec GCX)
Pour rails en norme DIN
10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
Rails Unifl ex, Duofl ex et Modura (sans dist. au mur)
Rails Unifl ex, Duofl ex et Modura (avec dist. au mur)
Pour rails verticaux en norme DIN 10 x 25 mm

Pour deux rails verticaux en norme DIN
10 x 25, 8 x 35, 10 x 30, 10 x 50 mm
Distance entre les deux rails 150 mm,
p. ex. plafonnier de Dräger
Distance entre les deux rails 225 mm, p. ex. plaf. Trilux
Sur tubes ø 25 mm
Sur tubes ø 38 mm

Fixation latérale

4V

À commander séparément: glissière verticale

Sur tubes ø 35 mm

Fixation universelle
sur tube

Code

2
2W
2K
3

3DR
3TX
1
1F
1C

Crochet variable à fi xer sur tubes ø 23 - 40 mm

1V

Pour plafonnier de Trumpf klinoPORT
Pour plafonnier de Trumpf ML
Pour Trumpf klinoPORT front
L’adaption pour TruPORT est disponible chez Trumpf

8
81
82
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Adaptations pour fixations médicales
Fixations sur machine d'anesthésie
Fixation

Nom

Description

Code

Fixation sur machine
d’anesthésie Philips
IntelliSave

Bras ajustable en hauteur pour l’écran
Tous les double bras pivotant sont utiles pour l’écran
Tous les double bras pivotant sont utiles pour PDES*

11L
14L
14R

Fixation sur machine
d’anesthésie Maquet

Adaptateur de cône pour Maquet FLOW i

10

Fixation sur machine
d’anesthésie Heinen
& Löwenstein
Fixation sur machine
d’anesthésie
(tous fournisseurs))
Fixation sur Dräger

Fixation sur GE

Fixation sur Leon/ Leon plus

Avec un rail latéral
existant H 80 mm

Dräger Primus/ Julian/ Cato/ Fabius GS/ Zeus
À commander séparément :
adaptation laterale L 127 mm
À commander séparément :
adaptation laterale L 320 mm
GE Avance/ Aespire/ Aestiva
À commander séparément :

9

4

4V
DR-J01
DR-J02
4V
DX-AES-01

adaptation laterale L 200 mm
Fixation sur Maquet

14

Maquet FLOW i
À commander séparément :
adaptation laterale L 127 mm
À commander séparément :
adaptation laterale L 320 mm

4V
MQ-01
MQ-02

Où nous trouver ?
Siège social
HYPPOmed

Agence Paris

HYPPOmed

Tél: 04.78.24.56.21
Mob. : 06.48.19.56.84
Fax: 04.78.52.91.56

Tél: 01.69.35.33.04
Mob: 06.45.52.46.91
Fax: 01.60.12.14.28

info@hyppomed.com

info@hyppomed.com

www.hyppomed.com

Agence Grand Ouest

HYPPOmed

Mob. : 06.40.79.32.07
Fax. : 04.78.52.91.56
info@hyppomed.com

Veuillez vérifier les spécifications avant toute commande. Ce guide est uniquement destiné à la consultation.
Toutes les spécifications de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
Ce document ne doit être ni reproduit, ni retranscrit, sous n'importe quel type de format (papier, électronique, etc.).
Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié à tout moment sans préavis.

