
Les Caractéristiques:
• Design modulaire facilement 

personnalisable

• Poigné ergonomique à fonction 
MARCHE/ARRÊT automatique

• Basse puissance, options de DEL  
longue durée

• Alimentation à haut rendement 
réduisant les coûts d’énergie

• Système d’éclairage intelligent et 
éconergétique contrôlé par minuterie 
prolongeant la durée de l’ampoule

• L’équipement le plus compact et le 
moins encombrant sur le marché 

• Rhéostat sur les poignées permettant  
un contrôle d’intensité d’éclairage facile

• Le cordon spiralé de la poignée s’étire 
jusqu’à 10 pi (3 m)

• Les coins arrondis sont faciles à nettoyer 
et à désinfecter 

• Équipement sécuritaire avec têtes 
d’instrument antivol

• Tensiomètre anéroïde et brassard  
sans latex, ni mercure

• Multiples options de montage pour 
répondre aux besoins spécifiques

• Compatible avec la majorité des têtes 
d’instrument de la plupart des fabricants

Station de Diagnostique
Système modulaire

La station de diagnostique de Amico est un équipement 

médical de qualité. La station de diagnostique avec 

système d’éclairage intelligent permet d’économiser 

l’énergie, les matières consommables et l’espace. Nos 

options innombrables de support fourniront une solution 

pour n’importe quel déroulement des opérations.

Numéro de Modèle: DS-UDM-CHFH-DXX

Numéro de Modèle: DS-UA1-CHFH-DAO



Options de Montage Options de Modules 

Station de Base Montage sur Panneau Mural 
• Panneau mural pré-percé permettant 

une installation facile de la station de 
diagnostique

• Grand choix de couleurs et de 
stratifiés en bois pour répondre à 
tous les besoins en design 

• Couleur personnalisable pour 
s’agencer aux modules muraux  
de tête de lit de Amico

•  Gestion de câbles derrière le panneau 

• Poignée ergonomique avec fonction  
de MARCHE/ARRÊT automatique

• Bloc d’alimentation à rendement élevé 
permettant une utilisation d’instrument 
simultanée

• Enrouleur de câble intégré éliminant le 
surplus de câblage

• Minuterie d’arrêt préservant la durée de 
l’ampoule

Montage sur Rail 

• Channel mounts directly to  
 existing rail on headwall 
• Channel can be mounted    
 anywhere along length  
 of headwall 

Baromètre Anéroïde Mural Montage sur Support Roulant 

Montage sur Panneau Mural – Pédiatrique

• Base large à 5 pattes pour une stabilité 
accrue

• Panier large pour rangement facile des 
accessoires

• Enrouleur de câble pour une bonne gestion 
du câble d’alimentation

• Option pouvant accueillir les appareils de 
distribution, thermomètres et bararomètres 
anéroïdes

• Minimiser l’effet clinique  
et maximiser le confort  
du patient 

• Panneau mural pré-percé 
avec gestion de câble 
intégrée derrière le panneau 

• Formes personnalisées sont 
disponibles

Distributeur de Spéculum 

• Accepte jusqu’à 4 formats de spéculum 

• Compartiment pour rangement 
supplémentaire

• Boîtier transparent permettant une 
gestion d’inventaire rapide 

• Compatible avec les grandes marques 
de spéculum

Thermométrie Électronique 
• Options de thermométrie prédictive  

ou infrarouge disponibles

• Résultat de lecture rapide en moins  
de 4 secondes

• Option d’horloge de pulsation de 60 
secondes

• Embouts de sonde stériles jetables à 
chargement et éjection sans contact

• Offre un positionnement 
plus flexible que le montage 
traditionnel sur panneau mural

• L’équipement peut être verrouillé 
et déplacé facilement

• Montage sur n’importe quel 
mur modulaire, mur plat ou 
directement sur un rail

• Précis dans une marge de 3 mmHg

• Pivotement ajustable sur 110˚

• Large façade encastrée de 6 po (15 cm) 
offrant une visibilité accrue

• Sans latex ni mercure

• Garantie à vie sur le calibrage

Numéro de Modèle: DS-ULG-CHFH-DAO Numéro de Modèle: DS-UDM-2

Numéro de Modèle: DS-UR1-CHFH-DXX

Numéro de Modèle: DS-DCD-SPDISP

Numéro de Modèle: AM-DB-LF2118

Numéro de Modèle:  TT-D-IR

Numéro de Modèle:  
TP-X-OP4

Téléphonez pour le numéro de pièce



Options de Têtes d’Instrument

Ophtalmoscope Coaxial Ophtalmoscope Coaxial de Précision

Diaphragmes Filtres

• Petit, moyen, large, à fente, à fixation • Bleu cobalt, polarisation, anérythre, non filtré

Otoscope d’Opération Otoscope à Fibre Optique 
• Fibre optique projetant la lumière 

sans entrave

• Lentilles pivotantes permettant 
l’accès aux instruments

• Compatible avec l’équipement 
d’insufflation

• Verrouillage antivol

• Disponible avec halogène ou DEL 

• Éclairage par fibre optique

• Design offrant un accès sans 
encombre à l’oreille 

• Lentilles pivotantes et support de 
spéculum ajustable

Illuminateur Bent 

• Transmission de lumière par fibre 
optique 

• Lumière halogène procurant un 
éclairage puissant et constant

Numéro de Modèle: DH-W35-BH: Halogène  Numéro de Modèle: DH-W35-BL: DEL

Numéro de Modèle: DH-W35-BL: DEL  Numéro de Modèle: DH-W35-BH: Halogène

Spéculum Nasale Bivalve

• Transmission de lumière par fibre 
optique

• Spéculum réglable pour un retrait aisé 
de corps étrangers

• Autoclavable

Illuminateurs Nasaux

• Transmission de lumière par fibre 
optique

• Détacher la tête pour l’utiliser comme 
illuminateur de gorge/stylet lumineux

Numéro de Modèle: DH-W35-VL: DEL     Numéro de Modèle: DH-W35-VH: Halogène

Numéro de Modèle: DH-W35-NH: Halogène     Numéro de Modèle: DH-W35-NL: DEL

• 28 lentilles de correction dioptrique 
ajustables (+40 à -25)

• 18 combinaisons uniques de 
diaphragmes et filtres

• Conception scellée empêchant 
l’infiltration de poussière

• Verrouillage antivol

• Disponible avec halogène ou DEL

• Réglage dioptrique à 68 niveaux (+38 
à -30) pour une mise au point précise

• 18 combinaisons uniques de 
diaphragmes et filtres

• Conception scellée empêchant 
l’infiltration de poussière

• Verrouillage antivol

• Disponible avec halogène ou DEL

Illuminateurs pour Larynx

Illuminateur de Gorge

• Transmission de lumière par fibre 
optique

• Miroir pivotant à grand angle de 
rotation avec une ouverture de pilote

• Autoclavable 

• Transmission de la lumière directe

• Utiliser comme un illuminateur de 
gorge/stylet lumineux

Numéro de Modèle: DH-W35-LL: DEL     Numéro de Modèle: DH-W35-LH: Halogène

Numéro de Modèle: DH-W35-TL: DEL     Numéro de Modèle: DH-W35-TH: Halogène

Numéro de Modèle:  
DH-W35-FL-L: DEL  
DH-W35-FH-L: Halogène

Numéro de Modèle:  
DH-W35-CL-L: DEL  
DH-W35-CH-L: Halogène

Numéro de Modèle:  
DH-W35-PL-L: DEL  
DH-W35-PH-L: Halogène



A1 - Montage sur rail horizontal Amico

F1 - Montage sur rail Fairfield

V1 - Montage sur rail vertical 

D1 - Montage sur rail Din de 25 mm

G1 - Montage sur rail vertical Hill-Rom

R1 - Montage sur support roulant

Options de Montage
Options de têtes

Options de thermométrie

Options d’anéroïde 
et de panier

- Oral/auxiliaire
- Infrarouge avec horloge de pulsation
- Sans thermomètre

- Anéroïde

- Distributeur de spéculum 

- Sans anéroïde
- Anéroïde à support en L

- Sans distributeur

O
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D
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X
DM - Montage direct au mur

DS-UXX-YYZZ- QRS

Spéculum d’Oreille Réutilisable 

Embouts de Sonde de Therm. InfrarougeEmbouts de Sonde de Therm. Prédictive

Spéculum d’Oreille Jetable Poire d’Insufflation 

• Jetables et à usage unique

• Embouts à chargement et 
éjection sans contact

• Spéculum à usage unique
• Plusieurs formats disponibles
• Otoscope d’opération - 

spéculum également disponible

• Jetables et à usage unique

• Embouts à chargement et 
éjection sans contact

• 19 po x 5 po x 3 po 
(48,26 cm x 12,7 cm x 7,62 cm)

• Plusieurs formats 
disponibles 

DC-SSD-1K-25M: 2,5 mm, paquet de 1.000
DC-SSD-1K-40M: 4,0 mm, paquet de 1.000

500500: paquet de 500
502000: paquet de 2.000 303030: paquet de 2.112

DA-OS-IB

Téléphonez pour le numéro de pièce

DC-SSR-01-25M: 2,5 mm
DC-SSR-01-30M: 3,0 mm
DC-SSR-01-40M: 4,0 mm
DC-SSR-01-50M: 5,0 mm

Lampes de Remplacement 

Brassards en Deux Pièces Paniers en Broche 

• Poire d’insufflation et tube 
d’otoscope

• Compatible avec 
l’otoscope à fibre optique 

• Otoscope & Illuminateur

• Ophthalmoscope

• Skiascope

Amico Diagnostic Incorporated 122 East Beaver Creek Road, Richmond Hill, ON L4B 1G6, Canada 
Téléphone sans frais: 1.877.264.2697 | Téléphone: 905.763.7778 | Télécopieur: 905.763.8587

www.amico.com
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Distributé par:

DC-3100-L01: DEL paquet de 1
DC-3100-H10: Halogène paquet de 10

DC-4900-L01: DEL paquet de 1
DC-4900-H10: Halogène paquet de 10

DC-L23-H10: Halogène paquet de 10

Accessoires de Diagnostique 
• Autoclavable jusqu’à 134˚C (273˚F)

• Plusieurs formats disponibles

Otoscope d’Opération

OL - DEL
OH - Halogène

Illuminateur Bent

BL - DEL
BH - Halogène

Otoscope à Fibre 
Optique

FL - DEL
FH - Halogène

Coaxial 
Ophthalmoscope

CL - DEL  
CH - Halogène

Precision Coaxial 
Ophthalmoscope

PL - DEL
PH - Halogène

Spéculum nasale bivalve

VL - DEL
VH - Halogène

Illuminateur de gorge

TL - DEL
TH - Halogène

Illuminateurs nasaux

NL - DEL
NH - Halogène

Illuminateurs pour larynx

LL - DEL
LH - Halogène

• Poire sans latex

• Plusieurs formats disponibles

• Connecteur optionnel 
permettant un raccord à tout 
appareil NIBP

Panneau Mural

LG
Gris  
pâle

DN
Dinsaure

SB
Autobus 
Scolaire

BW
Baleine

HM
Érable de 
roche dur

CL
Lueur de 

chandelles

MO
Chêne 

moyenne

Stéthoscopes

• Acier inoxydable à double tête
• Non- froid jante
• Adulte et pédiatrique 

disponible
• Sans latex

Liste des Pièces de la Station de Diagnostique


