Better Solutions - Better Care
Gamme de produits

LINAK.FR/MEDLINE-CARELINE

Êtes-vous prêt(e) à relever les
défis futurs du secteur médical?

Avec de plus en plus d’individus nécessitant des soins, mais toujours
moins de personnes pour les prodiguer, il existe un besoin urgent de
solutions intelligentes capables d’optimiser les flux de travaux mais
aussi d’accroître le confort et la sécurité du patient.
Notre devise ‘Care for Tomorrow Today’ (Anticiper l’Avenir des Soins)
s’applique désormais à tout ce que nous entreprenons chez LINAK®
et nous oblige à pousser toujours plus loin notre propre capacité
technologique.
Ou en d’autres termes: Care For Tomorrow Today.

Care For Tomorrow TodayTM
est la devise qui s’applique
à tous ce que nous
entreprenons
Il s’agit de se concentrer sur
l’ergonomie et l’innovation pour
créer des solutions de soins intelligentes qui
répondront au défi du secteur de la santé:
Toujours plus d’individus ayant besoin de soins,
mais moins de personnes pour les prodiguer.
Pour en savoir plus:
LINAK.COM/CAREFORTOMORROWTODAY

Un mouvement diversifié fondé sur le savoir et l’expérience
Lorsque vous choisissez de travailler en partenariat avec LINAK®, vous intégrez 35 années d’expérience et de savoir-faire des
applications dans vos solutions. Cherchez votre domaine d’expertise et découvrez comment nous pouvons vous aider à 		
Anticiper l’Avenir des Soins.

LES PRODUITS LINAK
SONT CONÇUS POUR
• Améliorer la qualité des soins
• Améliorer l’ergonomie
• Améliorer le confort
• Améliorer l’efficacité
• Renforcer la sécurité

Evoluez avec les solutions de
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.

Une vaste gamme de produits avec des options infinies
Que vous introduisiez le réglage électrique pour la première fois ou que vous cherchiez à mettre à jour votre solution actuelle d’actionneur avec un système de mouvement avancé, LINAK a tout ce dont vous avez besoin pour bâtir et
concevoir un équipement médical ajustable de classe internationale. Le résultat de décennies de développement continu est une gamme de produits si large que vous pouvez combiner dans un nombre presque infini de configurations
de mouvements différents - analogiques, numériques, ou comme une solution intelligente de soins LINAK® complète.
Tous nos produits sont conçus s’adapter les uns aux autres et peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences de
votre application. Forts de nos valeurs fondamentales et de nos solides bases de partenariat, nous vous proposons 		
une vaste gamme qui peut évoluer avec vous.

Solutions Médicales Intelligentes

Systèmes d’actionneurs
analogiques
Le passage d’une solution manuelle
d’ajustement à un système entièrement électrique va soulager immédiatement le stress physique du personnel soignant. Il améliore à la fois
l’ergonomie et l’efficacité globale.
Il permet également aux patients
d’ajuster eux-mêmes l’application et
d’accroître ainsi leur confort.

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

Visitez notre site internet pour
plus d’informations sur la division
MEDLINE-CARELINE.
LINAK.FR/SEGMENTS/MEDLINE-CARELINE/

Celles-ci améliorent considérablement la
fonctionnalité des équipements médicaux
ajustables. Ajoutez par exemple des vérins
supplémentaires pour créer des mouvements coordonnés dans des modèles complexes ou intégrez diverses fonctionnalités
intelligentes, telles qu’une solution de pesée, la détection de présence hors du lit ou
la surveillance des données de service.

Actionneurs
LA12

LA20

• Effort maximal:
750 N
• Vitesse maximale: 40,0 mm/s
• IPX6

• Effort maximal:
2 500 N
• Vitesse maximale: 8,9 mm/s
• IPX6

LA23

LA27

• Effort maximal:
2 500 N
• Vitesse maximale: 22,0 mm/s
• IPX6

• Effort maximal:
6 000 N en compression
		
4 000 N en traction
• Vitesse maximale: 13,0 mm/s
• IPX6

Actionneurs
LA28

LA28 Compact

• Effort maximal:
3 500 N
• Vitesse maximale: 46,0 mm/s
• IPX6

• Effort maximal:
3 500 N
• Vitesse maximale: 46,0 mm/s
• IPX6

LA30

LA31 CARELINE®

• Effort maximal:
6 000 N
• Vitesse maximale: 65 mm/s
• IPX6

• Effort maximal:
6 000 N en compression
		
4 000 N en traction
• Vitesse maximale: 32,0 mm/s
• IPX6

Actionneurs
LA32

LA34

• Effort maximal:
6 000 N
• Vitesse maximale: 15,0 mm/s
• IPX6

• Effort maximal:
10 000 N
• Vitesse maximale: 18,0 mm/s
• IPX6

LA40

LA40 High Performance

• Effort maximal:
8 000 N
• Vitesse maximale: 16,0 mm/s
• IPX6 Washable DURATM

• Effort maximal:
8 000 N
• Vitesse maximale: 20,0 mm/s
• IPX6 Washable DURATM

Actionneurs
LA40 Patient Lift

LA44

• Effort maximal:
8 000 N
• Vitesse maximale: 9,5 mm/s
• IPX6

• Effort maximal:
12 000 N
• Vitesse maximale: 14,0 mm/s
• IPX6

Colonnes télescopiques
BL1 Standard

LC2

• Effort maximal:
2 000 N
• Vitesse maximale: 18,0 mm/s
• IPX6

• Effort maximal:
5 000 N
• Vitesse maximale: 18,0 mm/s
• IPX0

LC3

LP2

•
•
•
•

• Effort maximal:
2 400 N
• Vitesse maximale: 18,0 mm/s
• IPX1

Effort maximal:
6 000 N
Vitesse maximale: 29,0 mm/s en version 4 000 N
Vitesse maximale: 18,0 mm/s en version 6 000 N
IPX6

Boîtiers de contrôle
CA30

CA40

• 2 canaux, analogique
• Puissance: 120 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

• 4 canaux, analogique
• Puissance: 120 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

CB6 OBMe OpenBusTM

CB8A

• 4 canaux, OpenBusTM
• Puissance: 230 W
• IPX6

• 2 canaux, analogique
• Capacité: 2,9 Ah
• Alimentation batterie

Boîtiers de contrôle
CB9C

PJ2

• 4 canaux, analogique
• Puissance: 160 W
• IPX6

• 2 canaux additionnels
• Fonctionnalité identique au 		
boîtier de contrôle
• IPX6 Washable DURATM

Boîtiers de contrôle
CO41 OpenBusTM

CO61 OpenBusTM

• 4 canaux, OpenBusTM
• Puissance: 120 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

• 4 canaux, OpenBusTM
• Puissance: 200 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

CO65 OpenBusTM

CO71 OpenBusTM

NOUVEAU

• 4 canaux, OpenBusTM
• Puissance: 280 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

• 4 canaux, OpenBusTM avec Bluetooth®
• Puissance: 350 W SMPS
• IPX6 Washable DURATM

CO-Link™
CO-Link™ est un concept LINAK qui permet de
doubler le nombre de canaux dans votre système
de vérins, en utilisant les produits LINAK déjà
disponibles. Il offre deux fois plus de puissance et
vous permet même de tout contrôler avec la même
télécommande.
• Jusqu’à 8 canaux et plus de puissance (2 x 200 W)
• Configuration simple avec des câbles et un logiciel
personnalisé
• Une logistique facile utilisant vos produits actuels

Boîtiers de contrôle
JUMBOTM Home

CBJ1/CBJ2

• 2 canaux, analogique
• Capacité batterie: 2,9 Ah
• IPX4

• 2 canaux, analogique
• Ecran LCD, en option
• Chargeur interne

CBJC

• 3 canaux, OpenBusTM
• Données de service
• Contrôle en façade possible

Commandes
ACC

ACK

• OpenBusTM
• Jusqu’à 11 boutons, verrouillable
• IPX6

• OpenBusTM
• Jusqu’à 11 boutons
• Verrouillable

ACL

ACM

• Analogique ou OpenBusTM
• Condamnation totale
• IPX6

• Analogique
• 3 interrupteurs de condamnation
• IPX6

Commandes
ACO

ACOM

• OpenBusTM
• Jusqu’à 20 boutons
• IPX6 Washable DURATM

• OpenBusTM
• Jusqu’à 13 boutons. Diodes
• IPX6

ACT

DPH

• OpenBusTM
• Commande toute-en-un
• IPX6 Washable

• Analogique ou OpenBusTM
• 2 boutons
• IPX4

Commandes
FPP

FS3

• OpenBusTM
• Jusqu’à 20 boutons
• IPX6

• Analogique ou OpenBusTM
• 1 canal par pédale
• IPX6

FSE - (FSR, FSL)

• Analogique ou OpenBusTM
• Jusqu’à 2 canaux
• IPX6

Commandes
HB20

HB30

• OpenBusTM
• Jusqu’à 12 boutons, infrarouge
• IPX0, (batteries remplaçables)

• OpenBusTM ou analogique
• Jusqu’à 8 boutons. Diodes
• IPX6

HB70

HB80

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

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

Commandes
HB100

HD80

NOUVEAU

• Solution de Pesée LINAK®
• Interface utilisateur intuitive
• IPX6 Washable DURATM

• OpenBusTM
• Jusqu’à 12 boutons, verrouillable, diodes
• IPX6 Washable DURATM

HL70

HL80

• OpenBusTM ou analogique
• Jusqu’à 10 boutons, verrouillable
• IPX4

• Analogique
• Jusqu’à 10 boutons, verrouillable
• IPX4

Accessoires
BA19

BA21*

• Batterie plomb-acide
• Capacité: 1,2 Ah
• IPX6 Washable DURATM

• Batterie Li-Ion
• Capacité: 2,25 Ah
• IPX6 Washable DURATM
* Si une ou toutes les batteries Li-ion intégrées dans les produits LINAK s’avèrent défectueuses dans le
cadre de la garantie, LINAK fournira un nouveau produit au FEO (OEM). LINAK renonce expressément à
tout autre recours. LINAK ne pourra en aucun cas être tenu responsable, en aucune circonstance, de tous
dommages ou pertes fortuits ou consécutifs à des dommages indirects spéciaux résultant de tout incident
lié au risque inhérent d’emballement thermique (thermal runaway) dans de cellule Li-ion et de toute utilisation des produits LINAK. En outre, LINAK décline explicitement toute responsabilité en cas de manque
à gagner, d’impossibilité de réaliser les économies escomptées, de réclamation d’un tiers à l’encontre de
notre client ou de toute autre perte commerciale ou économique de quelque nature que ce soit, même si
LINAK a été informée de la possibilité de tels dommages ou pertes.

BAJ
Pack batterie
plomb-acide

BAJL
Pack batterie
Li-Ion*

• Batterie plomb-acide pour système JUMBOTM
• Capacité: 2,9 Ah
• IPX5

• Batterie Li-Ion pour système JUMBOTM
• Capacité: 2,25 Ah et 4,50 Ah
• IPX5

Accessoires
CHJ2

COBO

• Chargeur mural
• Système JUMBOTM
• IPX5

• Utilisation avec le pack JUMBOTM et le CU20
• Permet d’accroître la puissance de la batterie
• IPX4

IRO

• Communication sans fil avec la HB20
• Contrôle de plusieurs applications
avec une seule télécommande
• IPX4

Batteries Li-Ion
- durée de vie prolongée
• jusqu’à 40 % d’économie par rapport aux batteries 		
au plomb-acide
• durée de vie 4 fois plus longue 				
qu’une batterie au plomb-acide
• faible impact environnemental
• haute performance
• faible poids
• moins de déchets

Accessoires
MJB Under Bed Light

MJB5

• OpenBus™
• Câble LED externe
• IPX6

• Boîtier de jonction Modular
• SMPS pour le chargement USB
• IPX6

MJB8

SLS
Interrupteur de sécurité

• Boîtier de jonction Modular
• Nombreuses fonctionnalités intelligentes
• IPX6 Washable DURATM

• Interrupteur de fin de course universel
• IPX6 Washable DURATM

Accessoires
Under Bed Light (UBL2)

QLCI2

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

• Solution de Pesée, précision 100 g
• Détection de présence Out Of Bed
• IPX6 Washable DURA™

Wet Sheet

• Détection de l’humidité
• Coton
• Lavable en machine jusqu’à
85 oC

Bien plus que des actionneurs
de classe mondiale

LAVABILITÉ
Combattre les infections avec des applications lavables
Nous avons la certitude de pouvoir vous élever à un ‘niveau d’hygiène supérieur’ avec le nouveau standard LINAK, IPX6 Washable DURA™. Cette nouvelle norme aide les hôpitaux à améliorer l’hygiène car les équipements ajustables, tels que
les lits d’hôpitaux, sont lavables en machine à un dégré qui dépasse de loin ce qui est exigé par les normes actuelles.
Une lavabilité accrue ne signifie pas seulement une plus grande efficacité dans la lutte contre les bactéries. Les tests conduisant à des indices IP élevés
garantissent également à vos applications une longue durée de vie et les maintiennent pleinement opérationnelles - même après des lavages répétés avec
des jets d’eau chaude et des détergents puissants.

PUISSANCE & VITESSE
La puissance et la vitesse sont essentielles
De plus en plus d’équipements médicaux nécessitent des mouvements avancés pour fonctionner efficacement. Les tables d’opération, les fauteuils chirurgicaux et les appareils radiologiques modernes ont besoin de systèmes de motorisation puissants pour soulever des charges plus lourdes tout en effectuant des mouvements précis. Pour ce faire, les systèmes de vérins doivent être robustes et comprendre parfois plusieurs modèles de tailles et de formes
différentes. Il faut pour cela un boîtier de contrôle puissant, un logiciel intelligent, et peut-être un système CO-Link™ de LINAK qui double la puissance
disponible et vous permet d’avoir jusqu’à huit canaux.

SÉCURITÉ
La sécurité au service de l’efficacité des soins médicaux
Les systèmes LINAK améliorent le niveau général de sécurité des équipements médico-hospitaliers ajustables. Les tests approfondis effectués par LINAK sont une
précaution de sécurité en soi. Un surplus de puissance permet également d’assurer des performances sans faille, quelle que soit la complexité des mouvements ou la
charge de travail. Toutefois, un certain nombre de fonctionnalités obligatoires et optionnelles visent directement à améliorer la sécurité des équipements médicaux. Qu’il
s’agisse d’empêcher les mouvements involontaires, le coincement des membres sur les applications en mouvement, les chutes ou de fonctions de débrayage rapide en
cas d’urgence, LINAK a une solution pour prévenir les blessures du personnel, des patients, ou de l’endommagement de l’équipement.

Outil de Diagnostic (Service Data Tool)
Informations sur l’état d’usure pour une maintenance efficace (SDT)
Plus de personnes âgées, de patients, des pathologies plus complexes sont autant d’exigences nécessitant un traitement spécialisé et un haut niveau d’efficacité de la
part des hôpitaux et du personnel soignant. Ce scénario peut potentiellement rendre les immobilisations assez coûteuses, tant en ce qui concerne les procédures médicales que la santé et le bien-être des patients. L’outil de Diagnostic LINAK vous offre des informations détaillées sur l’état d’usure du système ainsi que sur l’état de la
batterie. Avec le SDT, vous pouvez localiser les points de contrainte, éviter les performances défaillantes et accéder aux données de fonctionnement via une interface
conviviale - tout ceci afin de faciliter le dépannage.

Notes

Notes

C ONDIT IONS D‘UT I L I SATI 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.
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.

LINAK possède organisation commerciale et un service client mondialisés.
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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