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Les outils dont vous avez besoin,  
quand vous en avez besoin

UNITÉS D’ALIMENTATION 
DRÄGER
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Les unités d’alimentation Dräger mettent tout ce dont vous avez besoin pour travailler  
efficacement à portée de main à chaque instant. Elles fournissent de l’électricité, des gaz 
médicaux et des données et constituent une plateforme pour les équipements médicaux à la 
fois stable et flexible. 
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PLUS D’UN SIÈCLE DE SOLUTIONS INNOVANTES : 
C’EST DRÄGER
Depuis plus de 100 ans, Dräger se démarque par 
sa force d’innovation dans le domaine des solu-
tions médicales innovantes – La technologie pour 
la vie. Avec plus de 50 années d’expérience dans le 
domaine des systèmes d’alimentation médicaux et 
des milliers d’unités vendues dans les hôpitaux du 
monde entier, Dräger continue à définir les normes 
de conception et de performance. Nos équipes 
s’efforcent en permanence de perfectionner et 
améliorer leurs idées, d’intégrer les concepts les 
plus récents et les technologies les plus innovantes 
à tout ce que nous faisons. Le nom de Dräger est 
synonyme de qualité, à chaque étape. Depuis l’idée 
et la conception jusqu’à la formation d’experts et 
aux services dédiés en passant par le processus  
de fabrication, soyez rassuré, nos solutions seront à 
la hauteur de vos attentes et nos équipes présentes 
pour vous assister chaque fois que vous en aurez 
besoin.

A L’EPREUVE DU FUTUR
Nous disposons de connaissances approfondies 
en matière de gestion des flux et de design dans 
les hôpitaux. Nos produits sont conçus pour  
l’intégration, et notre équipe de professionnels 
vous apporte son assistance à chacune des  
phases d’un projet, qu’il s’agisse d’une remise à 
neuf, d’une reconfiguration, d’une adjonction ou de 
la construction d’un nouvel établissement ou d’une 
unité de soins. Nos solutions sont évolutives, vous 
offrant exactement ce dont vous avez besoin 
aujourd’hui sans limiter vos options pour demain.  

UN BON DESIGN DOIT ETRE FONCTIONNEL POUR 
TOUS
Dräger a introduit les bras plafonniers en 1958. Nos 
systèmes d’alimentation pour ventilateurs mécaniques 
ont été commercialisés en 1975, suivis par des pou-
tres en 1986. Puis en 1995, Dräger a introduit le 
concept d’espace de travail vertical, une idée qui a 
eu un impact majeur sur le flux de travail hospitalier 
et le design. En intégrant et en coordonnant les 
idées et les apports des équipes médicales, des 
architectes, des bureaux d’études et des fabricants, 
aussi bien pendant les phases de conception que 
de planification, Dräger aide les hôpitaux à tirer le 
meilleur profit de leurs investissements et à fournir 
les meilleurs soins possibles. Notre expertise  
logistique vous aide à maintenir le cap dans vos 
projets, dans le respect des délais et du budget 
alloué. 

Bras plafonnier, 1961

    Pionniers  
en technologie médicale
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UNE VÉRITABLE POLYVALENCE
Les systèmes d’alimentation sont essentiels dans 
n’importe quelle structure hospitalière pour vous 
fournir la connectivité et la capacité d’installation 
d’équipements partout où vous en avez besoin. 
Que ce soit pour une salle de soins, une salle  
d’urgences ou une salle d’opération de haute  
technologie, en soins néonatals ou en soins intensifs, 
les applications sont pratiquement sans limite. 

En général, les systèmes muraux ont été conçus 
pour les applications en salle de soins, mais ils 
peuvent également être utilisés en unités de soins  
intermédiaires ou intensifs. Les systèmes plafonniers 
ont été conçus pour les salles d’opération et les 
services de réanimation et existent sous forme de 
bras ou de poutres. Ils peuvent être personnalisés 
avec des systèmes motorisés pour manipuler des 
charges lourdes. Des rails et des bras articulés vous  
permettent de positionner et de repositionner  
l’équipement dans les trois dimensions rapidement 
et facilement. 

Selon vos besoins, les unités d’alimentation peuvent 
être configurées avec les fonctionnalités et les 
combinaisons de votre choix : électricité, gaz  
médicaux, données, appel infirmière et même du 
son pour la détente. 
 
En dépit de leurs différences, ces unités  
d’alimentation ont une chose en commun : elles 
vous aident toutes à libérer le sol des équipements 
et accessoires et à les positionner là où vous en 
avez besoin. Cette conception vous permet de 
conserver de l’espace précieux, vous facilite l’ac-
cès au patient, vous aide à rationaliser votre flux de  
travail et à améliorer l’hygiène comme la sécurité.

DES DÉFIS SANS CESSE CHANGEANTS
Dans le monde de la médecine où tout va vite, des 
défis nouveaux et complexes peuvent se présenter 
chaque jour, parfois même chaque heure. La  
flexibilité et la rapidité des temps de réponse sont 
des éléments essentiels de toute stratégie visant à 
relever ces défis. C’est en cela que la valeur ajoutée 
des systèmes d’alimentation se révèle au grand 
jour. À l’aide d’un système d’alimentation bien 
conçu, vous pouvez créer un lieu de soins  
entièrement nouveau, parfaitement adapté à la 
tâche à effectuer en quelques minutes en déplaçant 
des centaines de kilos d’équipement à l’endroit 
précis où vous en avez besoin, pratiquement sans 
effort, sans rompre ni effectuer la moindre 
connexion.

Les systèmes d’alimentation Dräger s’adaptent à 
vos besoins et non l’inverse. 

PLUS QUE DE LA SIMPLE EFFICACITE
Les systèmes d’alimentation Dräger font plus que 
simplement augmenter votre efficacité. Avec une 
gestion intégrée des câbles, des terminaux sans 
soudures et des lignes arrondies, nos systèmes 
vous aident à répondre aux normes d’hygiène, 
réduire le temps de nettoyage et améliorer  
globalement la sécurité de votre lieu de travail. Une 
large gamme d’options d’éclairage ainsi que notre 
Color Line vous offrent des outils délicats mais  
efficaces jouant un rôle important pour que vos 
patients soient aussi détendus et à l’aise que  
possible. 

Flexibilité pour 
    un environnement changeant
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Soins intermédiaires
unité d’alimentation murale Linea 

Urgences
colonne murale GeminaDUO

Soins néonatals
poutre Ponta 
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Soins néonatals
colonne murale GeminaDUO

Soins intensifs
bras plafonniers Movita/Agila

Bloc opératoire
système OPERA
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Unité d’alimentation murale Linea IM pour soins 
intermédiaires

Système OPERA pour salle d’opération Poutre Ponta pour unité de soins intensifs néonatals

Bras plafonnier Agila pour bloc opératoire
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Systèmes sur bras

Les bras plafonniers vous donnent le rayon de mouvement le plus grand possible et vous  
permettent de combiner colonnes, boîtiers et systèmes motorisés. Ils vous offrent de  
réorganiser entièrement votre espace de travail en quelques minutes, de choisir exactement  
la plage de déplacement dont vous avez besoin et ils sont très simples à utiliser.

UNITÉS D’ALIMENTATION DRÄGER

FORTA : PUISSANCE ET FIABILITÉ 
Le bras plafonnier Forta a été conçu pour vous  
permettre de soulever et de positionner des 
charges lourdes – jusqu’à 270 kg – pratiquement 
sans effort. Vous pouvez créer votre propre système 
en choisissant et en combinant des longueurs de 
bras de 500, 750, 1000 ou 1250 mm. Les bras et  
les colonnes peuvent tourner sur 330° et être 
immobilisés dans pratiquement n’importe quelle 
position. Avec une colonne motorisée en option, 

vous pouvez soulever l’équipement à la hauteur 
voulue de manière simple et sûre. Forta est un 
excellent choix pour soulever et positionner les  
stations d’anesthésie et peut être utilisé  
conjointement au MediaDocking. Sa technologie 
DualBrake combine les avantages des freins  
pneumatiques et à friction pour une puissance et 
une sécurité de freinage inégalées.
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LA FAMILLE AGILA/MOVITA : 
MATERIEL EMBARQUE ET POSITIONNE
Les bras plafonniers de la famille Agila / Movita 
offrent une vaste gamme d’applications possibles, 
depuis les solutions légères pour salle d’opération 
et des configurations pour la réanimation lourde 
jusqu’aux installations réduites et flexibles pour les 
services d’urgences. Grâce à sa conception  
modulaire permettant de choisir la longueur des 
bras, les colonnes et les boîtiers, la famille  
Agila/Movita vous permet de positionner de 
manière flexible les équipements médicaux là où 
vous en avez besoin dans un rayon pouvant mesurer 
jusqu’à 6 mètres. Le haut niveau de flexibilité dans 
la configuration des terminaux, ainsi que la gamme 
complète d’accessoires vous permettent d’équiper 
le système en fonction de vos besoins spécifiques. 

Des fonctions complémentaires telles que la  
gestion des câbles intégrée pour le Movita et les 
fonctions de montée/descente pour Agila/Movita  
améliorent vos possibilités pour modeler le lieu de 
soins de la manière la plus ergonomique possible.

Selon la capacité de charge, le nombre, ainsi que 
le positionnement des différents types de prises 
dont vous avez besoin, vous pouvez sélectionner 
Agila ou Movita comme système unique ou même 
combiner les avantages des deux systèmes.  
Naturellement, Dräger sera heureux de vous aider 
à trouver la meilleure solution pour votre lieu de 
soins.

Bras Movita (colonne et boîtier) Bras Movita  
(EasyLift et boîtier)

Bras Agila (colonne et Agilatube)Bras Forta
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PONTA :  
LA POUTRE POUR DES SOINS PLUS EFFICACES
Ponta vous offre une meilleure flexibilité pour vos  
services de soins intensifs, néonatals ou en réveil. Elle  
combine une large gamme de poutres et de respira- 
teurs avec des accessoires, des boîtiers et des 
colonnes, des éclairages, pour créer le système  
d’alimentation adapté à votre besoin. Une sélection de 
configurations vous permet de personnaliser votre  
poutre Ponta. La version C est un choix idéal quand 
l’espace est rare. Dans la version E, toutes les prises de 
gaz, électricité et informatiques sont positionnées de 
manière ergonomique dans la colonne et/ou le boîter 
pour un meilleur confort d’utilisation. Le bras pivotant de 
la version S vous donne le maximum de flexibilité, avec 
un positionnement possible à la tête ou sur le côté du 
lit. L’option H, disponible pour les versions E et S, fait 
passer les canalisations de gaz et les câbles électriques 
et de données dans des gaines flexibles extérieures.

Les systèmes de poutre vous permettent de créer un lieu de soins ouvert et ergonomique en vous  
donnant un accès aisé aux gaz médicaux, à l’électricité et aux données. Ils vous aident à réduire le  
fouillis de câbles, à les organiser, à maintenir les appareils au-dessus du sol. 

Poutres

OPERA : FONCTIONNEMENT, HYGIÈNE ET ÉCLAI-
RAGE HARMONIEUX 
Dräger Opera a été conçu pour un usage en salle 
d’opération. Fonctionnant en lien avec le flux laminaire 
le système Opera vous aide à en améliorer la stabilité, 
apportant une protection renforcée contre la  
contamination par les particules. Il vous apporte toute 
la connectivité et les fonctionnalités en matière de 
charge d’un système plafonnier et inclut un concept 
d’éclairage hautement personnalisable. Opera peut 
supporter jusqu’à 300 kg d’équipement et  
d’accessoires par poutre. Les équipements peuvent 
être déplacés sur toute la longueur du système. Il est 
également possible d’installer des modules d’éclai-
rage fluorescent indirect. L’éclairage vert réglable est 
disponible pour les procédures d’endoscopie ou de 
micro-chirurgie et un kit RGB vous permet de  
configurer jusqu’à 11 atmosphères d’éclairage. Un 
système audio de détente est proposé en option. 

Poutre Ponta Système OPERA
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Systèmes muraux

Les systèmes muraux sont à la fois économiques et compacts. Ils apportent une fonction-
nalité graduelle pouvant s’adapter à toutes les salles et à tous les budgets. 

Unité d’alimentation murale Linea IColonne murale GeminaDUO

LINEA : L’UNITÉ DE TÊTE DE LIT POUR LES SOINS 
DE BASE
L’unité d’alimentation murale Linea est disponible 
en trois configurations, chacune conçue pour un 
usage dans un domaine de soins précis : soins 
standard (Linea N), soins intermédiaires (Linea IM) 
ou soins intensifs (Linea I). Il est possible de  
déterminer librement la longueur de chaque unité 
d’alimentation murale. Sa conception moderne aux 
surfaces lisses et aux angles arrondis la rend sûre 
et facile d’utilisation, ainsi que très facile à nettoyer. 
Linea IM et Linea I possèdent un rail intégré vous 
permettant de monter des équipements  
supplémentaires. Linea M et Linea IM sont égale-
ment fournies avec différentes solutions d’éclairage 
intégrées.

GEMINADUO : LA COLONNE POUR DES SOINS 
EFFICACES
Conçue pour des applications allant des services 
de soins intermédiaires aux salles d’urgences, 
réveil et même de soins intensifs ou néonatals, 
GeminaDUO possède de nombreuses fonctions 
qui vous aideront à configurer votre espace pour 
des soins efficaces et centrés sur le patient.  
Dräger vous propose trois configurations :  
configuration de base (GeminaDUO pour un lit), 
configuration intermédiaire (GeminaDUO placée au 
centre pour deux lits) et configuration optimisée 
(deux colonnes GeminaDUO pour un lit), couvrant 
toute la gamme des applications possibles. De 
nombreuses options d’éclairage intégrées viennent 
compléter cet ensemble complet et économique.
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MediaDocking sur colonne Movita

Le pouvoir 

                   de choisir

Mova Cart et MediaDocking sur colonne Movita

MOVA CART®
Mova Cart est notre équipement de transport et  
d’accroche hautement flexible et personnalisable. En 
salle d’opération comme en soins intensifs, Mova 
Cart vous permet de transporter et de disposer votre 
équipement, aussi bien horizontalement que  
verticalement. Il a été conçu pour être facilement fixé 
sur les bras plafonniers et sur les systèmes de  
montée/descente et il est disponible en plusieurs 
tailles et capacités de charge. Mova Cart est parfait 
pour constituer un poste de travail mobile d’endoscopie 
ou de micro-chirurgie ou pour positionner et  
transporter les ventilateurs de la série Evita. C’est à 
vous de choisir.

MEDIADOCKING® (POUR APPLICATIONS  
CHIRURGICALES UNIQUEMENT)
L’option MediaDocking pour Mova Cart ou station 
d’anesthésie Primus vous aidera à rationaliser encore 
davantage vos processus. Une fois que vous avez 
choisi la configuration dont vous avez besoin pour une 
application donnée, toutes les connexions telles que 
gaz, électricité, vidéo et données sont dirigées vers 
l’interface MediaDocking. Cette fonctionnalité vous 
donne une connectivité immédiate pour tous vos  
équipements quand vous accrochez Mova Cart ou  
Primus sur un bras plafonnier. Avec l’option montée/ 
descente, vous pouvez soulever le poste tout entier du 
sol et le positionner aussi librement que n’importe 
quel autre poste de travail. Pour les salles d’opération 
polyvalentes, cette option permet une réelle amélioration 
de l’ergonomie, de l’efficacité et de l’hygiène.

NOUS VOUS DONNONS LE CHOIX
Les systèmes d’alimentation Dräger sont conçus 
pour vous donner plus de flexibilité. Chaque système 
comprend une gamme sur mesure de tailles,  
configurations, options et accessoires soigneusement 
choisis pour vous permettre de personnaliser votre 
système. Cela vous aide à maximiser l’efficacité de 
votre flux de travail et faire des économies. Nos  
systèmes sont personnalisés et vous offrent un choix 
de modules différents, répondant à vos spécifications.

  Solutions pour salle de soins, urgences, soins 
intermédiaires, soins néonatals, soins intensifs et 
applications chirurgicales

  Systèmes muraux horizontaux et verticaux, bras 
plafonniers ou poutres

  Choix de configurations de colonnes, colonnes 
avec tubes et de boîtiers

   Longueurs de bras, de colonnes et de poutres 
variables

  Configurations des terminaux personnalisables

  Systèmes de potences, tubes ou étagères

  Options de poste de travail

  Capacité de charge augmentée

  Fonction montée/descente

  Couleurs de façades Color Line

Dräger a également développé un certain nombre 
d’options et d’accessoires pour augmenter encore 
davantage l’efficacité de votre flux de travail.
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Terminaux 
Les terminaux pour gaz médicaux, électricité, données et l’option audio peuvent  
être configurés en fonction des normes nationales ou ISO. Le code couleur facilite  
des connexions rapides et faciles. Il est possible de positionner les terminaux  
conformément à vos spécifications.

Color Line* 
Les façades Color Line qui mettent en valeur le concept de couleur de votre service  
contribuent à la guérison de vos patients et à votre bien-être. Choisissez une  
couleur dans notre palette standard ou dans un arc-en-ciel de couleurs RAL.

* Gamme de couleurs

Accessoires pour le poste de travail 
Dräger vous offre une vaste gamme de solutions pratiques d’accessoires pour votre  
poste de travail que vous pouvez combiner pour constituer le système qui vous convient.

Beaucoup de nos systèmes d’alimentation sont disponibles avec une gestion intégrée  
des câbles pour davantage de sécurité et d’hygiène.

Nous sommes là chaque fois que vous avez besoin de nous

Peu importe le nombre de choses qui changent au cours du temps, une chose reste 
la même : notre engagement à vous servir. Dans plus de 190 pays à travers le 
monde, Dräger vous offre services, assistance et conseils chaque fois que vous en 
avez besoin. 

Conception optimisée du lieu de soins Dräger : ces solutions sont le prolongement de 
nos efforts pour optimiser le poste de travail en soins intensifs.

Jetez un coup d’œil à quelques-uns de nos concepts innovants :
Nouvelles options d’éclairage, « Noise Display »*, Mova Cart 2.0,  
bras intégré pour lampe ou moniteur, solution de levage patient intégrée  
(en coopération avec Guldmann).

Plus d’informations sur www.draeger.com/awd

* Affichage du niveau sonore
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FRANCE
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute Technologie 
d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel  +33 1 46 11 56 00
Fax  +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108 
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel  +32 2 462 62 11
Fax  +32 2 462 52 40
mtbe.info@draeger.com  

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel  +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Destination : Professionnels de Santé
Classe du dispositif médical : IIb
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : 
Merci de prendre impérativement connaissance des instructions 
disponibles dans la notice d’utilisation du produit.
Date de réalisation : juin 2015

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact


