Systèmes de vérins pour lits d’hôpitaux
Perfection du mouvement

LINAK.FR/MEDLINE-CARELINE
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Relevez les défis futurs du secteur de santé
LINAK® propose des systèmes de vérins qui permettent le réglage en hauteur variable du lit et l’ajustement du buste mais aussi des mouvements
plus avancés avec des fonctionnalités multifonctionnelles et intelligentes,
offrant des informations précieuses sur les positions précises, les charges ou
l’état des performances.

Le partenariat comme fondement solide

Pour LINAK, chaque relation client repose sur une base solide de partenariat. Nous nous efforçons d’être proches de nos clients grâce à notre présence
mondiale, et nous apportons nos 35 ans d’expérience dans chaque relation
et chaque projet. Cela garantit que l’innovation continue est axée sur l’intégration de toutes les mesures de sécurité dans les lits d’hôpitaux de nos
clients.

L’innovation pour être prêt pour l’avenir

Nous remettons en question l’ordinaire - de la recherche et du développement à la fabrication et à la logistique. Nous sommes constamment à la
recherche de nouvelles technologies, afin d’identifier comment elles peuvent apporter de la valeur à nos clients et à leurs futures applications de
lits hospitaliers.

“Les fabricants de lits pour l’industrie
médicale ne devraient jamais se soucier
de la qualité, de la disponibilité ou de la
performance globale d’une application.
C’est notre travail d’y veiller et de permettre au fabricant d’offrir des lits fiables
et efficaces sans compromettre le confort
de l’utilisateur. De plus, les fabricants ne
sont jamais laissés à eux-mêmes; nous
assurons le service commercial dès le
début du projet et pendant toute la durée
de vie du lit d’hôpital”.
Jørgen Sobol, Director Strategic Business Unit BEDS, LINAK
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Evoluez avec le mouvement LINAK

En nous appuyant sur nos valeurs fondamentales et sur les solides assises de notre partenariat,
nous offrons une vaste gamme de produits et services qui peut évoluer avec vous.
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LINAK - ajustement électrique pour toute demande
La gamme de produits LINAK® est large ce qui rend le nombre de combinaisons de systèmes presque illimité. Que vous introduisiez le réglage
électrique pour la première fois ou que vous mettiez à jour votre système d’actionneurs avec un logiciel OpenBus™, les produits LINAK
sont en parfaite conformité avec les normes et standards requis sur votre marché. Il vous sera ainsi plus facile d’obtenir les homologations
médicales nécessaires pour votre lit d’hôpital.

Intelligent Care Solutions™

Systèmes d’actionneurs
analogiques
LINAK fournit des systèmes d’actionneurs
analogiques complets, lorsque vous basculez d’un système manuel au mouvement
électrique pour votre lit d’hôpital.

Systèmes numériques
avec options OpenBus™
L’intégration de la communication LINAK
OpenBus™ dans votre système de vérins
ouvre un nouveau monde d’options, en
termes de contrôle et de performance, ainsi
que de sécurité.

Dopez l’intelligence de votre lit en ajoutant
par exemple d’autres vérins pour créer des
mouvements coordonnés et complexes ou
intégrez diverses options intelligentes, telles
qu’une solution de pesée, la détection de
présence hors du lit ou la détection
d’humidité.

Visitez notre site internet
pour plus d’informations
sur nos produits pour les
lits d’hôpitaux
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Produits pour lits d’hôpitaux
Actionneurs linéaires

LA20

LA40

LA34

LA44

• Effort maximal:
2 500 N
• Vitesse maximale: 8,9 mm/s
• Vérin en ligne

• Effort maximal:
8 000 N
• Vitesse maximale: 16,0 mm/s
• Construction robuste

• Effort maximal:
10 000 N
• Vitesse maximale: 18,0 mm
• Traction maximale: 4 000 N

• Effort maximal:
12 000 N
• Vitesse maximale: 14,0 mm
• Débrayage manuel

Batteries
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Accessoires

BA19

BA21

MJB8

MJB5

• Plomb-acide
• 1,2 Ah/28,8 Wh
• IPX6 Washable

• Lithium-Ion
• Capacité: 2,25 Ah à 25 V
• IPX6 Washable DURATM

• Boîtier de jonction Modular
• Fonctionnalités intelligentes
• Passerelle Gateway

• Boîtier de jonction Modular
• SMPS pour le chargement USB
• Passerelle Gateway

Colonne

Boîtiers de contrôle

BL1

Gamme CO

Gamme CA

PJ2

• Effort maximal: 2 000 N
• Vitesse maximale: 18,0 mm/s
• Faible hauteur fermée et grande
longueur de course

•
•
•
•

•
•
•
•

• 2 canaux additionnels (5 & 6)
• Fonctionnalité identique au		
boîtier de contrôle
• IPX6 Washable DURATM

OpenBus™
4 canaux
120W à 350 W SMPS
IPX6 Washable DURA™

2-4 canaux
Analogique
120 W SMPS
IPX6 Washable DURATM

IPX6 washable DURA™

UBL2

SCO

• OpenBusTM
• 3 diodes lumineuses puissantes
• Intensité lumineuse contrôlée par
logiciel

• Solution de pesée
• Lecture du capteur de pesage
• OpenBus™

Pour répondre aux exigences croissantes
en matière d’hygiène dans les hôpitaux,
LINAK propose des systèmes complets
lavables. Parce que nous testons bien
plus que ce que les normes et standards exigent, nous avons établi notre
propre standard élevé - IPX6 Washable
DURA™. Cela signifie que votre application de lit d’hôpital peut résister au
lavage répétitif en machine bien au-delà
des exigences actuelles du marché.
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Produits pour lits d’hôpitaux
Télécommandes

HB70

HL70

HB80

• OpenBusTM ou analogique
• Jusqu’à 10 boutons
• Verrouillable

HL80

• OpenBusTM ou analogique
• Jusqu’à 10 boutons
• IPX6 Washable

• OpenBus™
• Jusqu’à 10-12 boutons
• Jusqu’à IPX6 Washable DURATM

• Analogique
• Jusqu’à 10 boutons
• Verrouillable par rangée

ACT

ACO

ACOM

ACC

• Commande tout-en-un
• Interface utilisateur intuitive
• Ecran tactile 9.5”

• OpenBus™
• Jusqu’à 20 boutons
• IPX6 Washable DURATM

• OpenBus™
• Jusqu’à 13 boutons
• IPX6 Washable DURATM

• OpenBus™
• Jusqu’à 11 boutons
• Verrouillable

Panneaux de
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Pédale

HD80

FS3

• OpenBus™
• Jusqu’à 12 boutons
• IPX6 Washable DURATM

•
•
•
•

ACK

FPP

• OpenBus™
• Jusqu’à 11 boutons
• Verrouillable

• OpenBus™
• Intuitif
• Simple d’installation

OpenBus™
Modèle posé au sol ou modèle lit
Intuitive - facile d’utilisation
Modules extensibles

Visitez notre site internet pour plus
d’informations sur l’ensemble de
notre gamme de produits
LINAK.FR/PRODUITS
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Intelligent Care Solutions™
Avec le système intelligent LINAK® OpenBus™, vous pouvez ajouter
de nombreuses fonctionnalités aux systèmes de vérins, comme des
modèles de mouvement avancés, l’extraction des données de service
et des capteurs intelligents, tels que la solution de pesée, la détection
de présence Out of Bed, la détection d’humidité et plus encore.
Tout cela pour améliorer l’efficacité des professionnels de la santé, le
confort des patients et renforcer la sécurité générale commune.
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La sécurité dans tous les produits LINAK
Pour garantir de nombreuses années de fonctionnement sûr et fiable,
tous les produits LINAK sont soumis à une série de tests approfondis
et d’évaluations des risques, également sous forme de systèmes complets. En respectant toutes les normes médicales internationales (par
exemple IEC60601) et en mettant l’accent sur la documentation relative à la gestion des risques, nous contribuons à faciliter le processus
d’homologation médicale pour nos clients.
Afin d’assurer une sécurité optimale et de prévenir les situations
dangereuses pour les utilisateurs de lits d’hôpitaux, nous proposons
une large gamme de fonctionnalités de sécurité dans nos produits.
Des exemples de solutions mécaniques sont les fonctions spline, les
dispositifs de débrayage rapide et les écrous de sécurité. En ce qui
concerne les solutions électriques, les caractéristiques comprennent
la protection électronique de surintensité, la technologie SMPS, les
fonctions de condamnation sur les télécommandes et bien plus encore.
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CO NDITIONS D‘UTILI S ATI O N
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa propre utilisation. LINAK A/S prend soin de fournir des informations justes et mises à jour. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, LINAK
se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, LINAK ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. LINAK A/S réunit tous ses efforts pour exécuter les commandes,
mais elle ne peut garantir la disponibilité des produits non standards pour les raisons évoquées précédemment. Dès lors, LINAK se réserve le droit de mettre fin à la vente des produits présentés sur le site internet ou listés sur le catalogue ou
tout autre support publié par LINAK.

LINAK possède organisation commerciale et un service client de classe
mondiale. Nous sommes présents dans plus de 35 pays dans le monde.
Pour plus d’informations, visitez notre site internet: LINAK.FR
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Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Pour obtenir une copie de ces conditions, merci de prendre contact avec LINAK France.

