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SALLE TÉLÉCOMMANDÉE AVEC CAPTEUR PLAN
DYNAMIQUE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

LUMINOS LOTUS MAX
La LUMINOS Lotus Max est un système 2 en 1 entièrement
conçu pour maximiser l'utilisation et l’ergonomie de votre
salle

d'examen.

basculante
motorisé

à

(4

Il

comprend

faible

axes)

une

hauteur

et

des

table

élévatrice

minimale,

commandes

un

et

plateau

intuitives.

La

fonctionnalité SmartTouch rend tout examen plus sûr et
plus rapide. Ouverte et compacte, cette table améliore
l'accès

au

patient

et

permet

de

mieux

rationaliser

l'espace en salle. Le détecteur plat MAX dynamic de 43 x
43cm assure une excellente couverture, en radiographie
comme

en

fluoroscopie

et

procure

des

images

haute

résolution pour une précision et une efficacité accrue.

AVANTAGES
Une polyvalence clinique.
Une réduction de la dose jusqu'à 80 % selon les incidences grâce au pack CARE de base.
Un nouveau design épuré et ergonomique.
Les solutions SMART en option : une assistance utilisateur pour des flux de travail plus rapides et aisés.
L'intégration et le partage des détecteurs Max.
Un niveau élevé de cybersécurité.
Achat ou location de 3 à 10 ans.

DROM - COM
DROM : oui
COM : oui hors financement

CONTACT FOURNISSEUR

DELAIS DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Alain Patron
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com

Livraison entre 6 et 8 semaines
Garantie 2 ans
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SALLE OS POUMONS STANDARD NON MOTORISÉE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

MULTIX IMPACT
La Multix Impact est la solution Siemens de radiographie
tout au sol avec la solution myExam Companion.
Ce

poste

de

radiographie

numérique

universel

et

sophistiqué convient pour les examens de radiographie
du squelette en position debout, assise ou allongée du
patient.
Le système se compose à minima, d’un tube monté au sol
équipé

d’une

caméra

de

centrage,

d’un

potter

mural,

d’un générateur 65 kW, d’un écran tactile et d’un capteur
Core XL.
La modularité du configurateur permet de s’adapter aux
besoins spécifiques de chacun.

AVANTAGES
Une colonne porte-tube avec écran tactile et suivi automatique vertical tube/potter.
Une motorisation et automatisation SmartMove en option.
Une caméra 2D.
Un détecteur mobile wifi 43 x 43 Core XL.
Les applications long-Leg et un auto Full-Spine Collimation basées sur l’Intelligence Artificielle en
option.
Une interface utilisateur tactile.
Un Impact Illuminate en option.
Flux de travail sur tablette en option.
L'assistance utilisateur avec myExam Companion.
Achat ou location de 3 à 10 ans.

DROM - COM
DROM : oui
COM : oui hors financement

CONTACT FOURNISSEUR

DELAIS DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Alain Patron
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com

Livraison entre 6 et 8 semaines
Garantie 2 ans
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SALLE OS POUMONS AVANCÉE MOTORISÉE
DESCRIPTION DE L'OFFRE

MULTIX IMPACT C
Le

Multix

Impact

C

est

la

solution

Siemens

de

radiographie avec une suspension plafonnière motorisée,
une table à hauteur variable et un capteur mobile Core
XL, accompagnée de la solution myExam Companion.
Un large choix de configuration du système permet de
trouver le juste équilibre entre l'orientation patient et la
satisfaction

du

personnel,

grâce

à

une

interface

conviviale et ergonomique.
Cette solution apportera flexibilité, fiabilité et qualité de
soin élevé pour les patients.
Ce

poste

de

radiographie

convient

dans

la

prise

en

charge des examens ostéo-articulaire et du rachis, ainsi
que les longs axes, pour tout type de patient et flux
d’activité.

AVANTAGES
Une suspension plafonnière avec mouvements verticaux et inclinaison du tube motorisés.
Une motorisation et automatisation SmartPositionning.
Une caméra 2D.
Un détecteur mobile wifi 43 x 43 Core XL.
Les applications long-Leg et un auto Full-Spine Collimation basées sur l’Intelligence Artificielle en
option.
Une interface utilisateur tactile.
Un impact Illuminate en option.
Flux de travail sur tablette en option.
L'assistance utilisateur avec myExam Companion.
Achat ou location de 3 à 10 ans

DROM - COM
DROM : oui
COM : oui hors financement

CONTACT FOURNISSEUR

DELAIS DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Alain Patron
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com

Livraison entre 6 et 8 semaines
Garantie 2 ans
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SALLE OS POUMONS AVANCÉE MOTORISÉE
PLUS VALUE N°1
DESCRIPTION DE L'OFFRE

YSIO MAX
L'Ysio Max est un équipement de radiographie numérique
pouvant accueillir jusqu’à 4 détecteurs installés de façon
permanente ou sans fil.
La suspension plafonnière bénéficie d’une motorisation
sur 6 axes permettant un pré-positionnement associé aux
protocoles (jusqu’à 1000).
Une

interface

utilisateur

conviviale

et

un

système

de

cybersécurité intégré complèteront ce système dédié aux
sites

exigeants,

tant

en

matière

de

flux

patient

que

d’ergonomie de travail.

AVANTAGES
La fiabilité et la robustesse.
Des déplacements automatisés par programme anatomique.
Un traitement d’image par Diamond View Max pour une homogénéité des examens.
Max Align : assistance d’orthogonalité pour les tirs libres.
Une grande capacité de personnalisation des protocoles.
La cybersécurité.
Potter & table : asservissement automatique du tube.
Le partage des détecteurs Max Wi-D et Max mini sur l’ensemble de la gamme.
Achat ou location de 3 à 10 ans.

DROM - COM
DROM : oui
COM : oui hors financement

CONTACT FOURNISSEUR
Alain Patron
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com

DELAIS DE LIVRAISON
ET GARANTIE
Livraison entre 6 et 8 semaines
Garantie 2 ans
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SALLE OS POUMON AVANCEE MOTORISÉE
PLUS VALUE N°2
DESCRIPTION DE L'OFFRE

YSIO X.PREE
L'YSIO

X.pree

nouveau

est

genre

:

une

solution

intuitive,

de

radiographie

cohérente

et

d'un

évolutive.

Le

système redéfinit la façon dont vous gérez votre charge
de

travail.

Elle

offre

les

fonctionnalités

de

myExam

Companion. Elle possède une interface simplifiée facile
à

utiliser,

une

caméra

3D

pour

le

positionnement

du

patient, la collimation avancée et un traitement d'image
intelligent.
Le

système

opérations

YSIO

X.pree

cliniques

aide

grâce

à
à

l'optimisation
son

des

intelligence

collaborative.

AVANTAGES
Un caméra 3D.
Une interface tactile et concept de flux de travail intelligent.
Un nouveau traitement d’image myExam IQ.
Potter Mural et Table : asservissement automatique du tube.
Des déplacements automatisés par programme anatomique.
Achat ou location de 3 à 10 ans.

DROM - COM
DROM : oui
COM : oui hors financement

CONTACT FOURNISSEUR
DELAIS DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Alain Patron
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com

Livraison entre 6 et 8 semaines
Garantie 2 ans
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APPAREIL DE RADIOLOGIE MOBILE À CAPTEUR PLAN,
MOTORISÉ
DESCRIPTION DE L'OFFRE

MOBILETT ELARA MAX
Le

Mobilett

Elara

radiographie

Max

mobile

est

un

système

numérique

polyvalent

hautes

de

performances

pour des acquisitions sans fil sur capteur plat, destiné à
une utilisation dans les unités de soins intensifs, dans les
services de soins intensifs néonatals, aux urgences, au
bloc opératoire ou directement au chevet des patients. Il
allie une puissance de générateur de 35 kW (450 mA) à
une

mobilité

positionnement
surfaces

sont

aisée,
et
lisses

une
et

à

une

grande

disponibilité
fermées.

Il

flexibilité

de

permanente.

Ses

est

recouvert

d'un

revêtement antimicrobien.
Le MAXswap permet un partage rapide du détecteur à
travers toute notre gamme de systèmes MAX.

AVANTAGES
Un design compact.
Une rotation du bras à 180°.
Facilement nettoyable.
Un revêtement anti-microbien.
La possibilité d’installer un logiciel tiers RIS, DPI, … en option.
Achat ou location de 3 à 10 ans.

DROM - COM
DROM : oui
COM : oui hors financement

CONTACT FOURNISSEUR
Alain Patron
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com

DELAIS DE LIVRAISON
ET GARANTIE
Livraison entre 6 et 8 semaines
Garantie 2 ans
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APPAREIL DE RADIOLOGIE MOBILE À CAPTEUR PLAN,
NON MOTORISÉ
DESCRIPTION DE L'OFFRE

POLYMOBIL PLUS & ARTPIX
Le Polymobil Plus est un système de radiographie mobile
analogique
simples

d'entrée

de

gamme

fonctionnalités

fonctionnement

simplifié.

puissant

bien

éprouvées

Il

facile

est

à

offrant

de

pour

utiliser

un

ou

à

déplacer et offre une haute qualité d'image avec son
générateur

de

radiographique
intensifs,

20

kW.

dans

d'orthopédie

Il

les
et

est

conçu

services
les

pour

internes,

blocs.

Il

est

l'imagerie
de

soins

également

destiné aux médecins généralistes.
L’ArtPix Mobile EZ2GO est un système de radiographie
digitale avec un détecteur plat Thales WiFi. Le système
offre

une

efficace

bonne
et

l'intégration
vous

une
au

obtenez

qualité

PACS.

une

d'image,

connectivité
Couplé

solution

de

un

flux

DICOM
avec

radio

le

de

qui

travail
facilite

Polymobil

mobile

Plus,

numérique

simple et efficace.

AVANTAGES
Un faible poids : 162kg.
Un encombrement réduit.
Avec l’ArtPix : interface utilisateur – tablette wifi tactile avec didacticiel.
Avec l’ArtPix : utilisable sur d’autres tables.
Achat ou location de 3 à 10 ans.

DROM - COM
DROM : oui
COM : oui hors financement

CONTACT FOURNISSEUR

DELAIS DE LIVRAISON
ET GARANTIE

Alain Patron
06 64 02 36 21
alain.patron@siemens-healthineers.com

Livraison entre 6 et 8 semaines
Garantie 2 ans
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Comment bénéficier de l'offre ?

Je

prends

contact

avec

le

fournisseur

pour

évaluer

mon

besoin,
Une fois la proposition validée, le Resah m'envoie tous les
documents nécessaires à la contractualisation,
Je renvoie au Resah l'ensemble des documents remplis et
signés,
Le Resah m'informe de la date de livraison prévisionnelle.

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centraleachat-aura@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr
Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-

Bourgogne-Franche-Comté :

na@resah.fr

centrale-achat-bfc@resah.fr

Normandie : centrale-achat-

Bretagne : centrale-achat-

normandie@resah.fr

bretagne@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-

Centre-Val de Loire : centrale-

occitanie@resah.fr

achat-cvl@resah.fr

Outremer : centrale-achat-

Corse : centrale-achat-paca-

outremer@resah.fr

corse@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-

Grand Est : centrale-achat-

paysdelaloire@resah.fr

grandest@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-

Hauts-de-France : centrale-achat-

achat-paca-corse@resah.fr

hdf@resah.fr

Pour plus d'informations contactez-nous

