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Vous souhaitez utiliser de manière flexible et mobile les options habituelles des scialytiques et des lampes
d‘examen installés au plafond et au mur ? Les lampes mobiles Sim.LED de SIMEON Medical vous offrent cette
possibilité et bien d‘autres avantages!

Grâce aux lampes mobiles Sim.LED, l‘ensemble de la gamme de lampes de SIMEON peut également être utilisé
de manière mobile : la petite Sim.LED 250 à 30.000 lx, les lampes d‘examen Sim.LED 350 et Sim.LED 3500+
allant jusqu‘à 60.000 lx. Mais aussi le petit scialytique puissant (100.000 lx) Sim.LED 4500, les scialytiques
HighLine et BusinessLine, en version MC ou SC, avec et sans caméra. La polyvalence des lampes mobiles
Sim.LED permet une utilisation mobile dans tous les domaines d‘application courantes et pour toutes les
applications, de la plus petite salle d‘examen dans un cabinet ou un hôpital jusqu‘au bloc opératoire. Vous
pouvez ainsi profiter de la qualité d‘éclairage et de produit supérieure habituelle ainsi que des fonctionnalités
innovantes des produits SIMEON.

Avec le système de batterie de secours des lampes mobiles Sim.LED, SIMEON met également fin à l‘ère des
batteries fixes et séparées, installées dans des statifs mobiles. Profitez d‘une mobilité élégante et véritablement
sans fil dans toute la gamme de produits d‘éclairage* de SIMEON, disponible en version mobile avec batterie
amovible. Les différentes caractéristiques des produits permettent un fonctionnement ininterrompu, 24 h/24,
7 jours sur 7, grâce au système des batteries doubles. En combinaison avec les caméras sans fil Sim.CAM, il
est possible, pour la première fois, d‘utiliser les caméras HD et 4K dans le corps de la lampe de manière mobile
et sans fil.

Faites-en l‘expérience!

Scialytiques

SIMEON HighLine

SIMEON BusinessLine

Petit scialytique et lampes d’examen

Sim.LED 7000 et Sim.LED 5000 en version MC ou SC comme 
lampes mobiles, statif mobile avec batterie double ou simple, 
optionnel avec Sim.CAM 4K Wireless et Sim.CAM HD Wireless

Sim.LED 4500
Petit scialytique Sim.LED 4500 comme
lampes mobiles et statif mobile avec
batterie simple

Sim.LED 700, Sim.LED 500 et Sim.LED 450 en version MC ou SC
comme lampes mobiles, statif mobile avec batterie double ou
simple, optionnel avec Sim.CAM 4K Wireless et Sim.CAM HD
Wireless

* Sim.LED 250 : version mobile disponible dans différentes variantes, lampe
mobile avec système de batterie de secours non disponible.

Lampe d‘examen Sim.LED 350 comme
lampes mobiles et statif mobile avec
batterie simple

Sim.LED 350

Petit lampe d‘examen Sim.LED 250 dans variantes différentes en
version mobile, optionnel avec statif mobile réglable en hauteur

Sim.LED 250

Lampe d‘examen Sim.LED 3500+ comme
lampes mobiles et statif mobile avec
batterie simple

Sim.LED 3500+

GRANDE VARIÉTÉ
DES LAMPES
MOBILES Sim.LED
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Lampes mobiles Sim.LEd

Avantages du statif mobile SIMEON :

L‘ensemble de la gamme de lampes d‘examen et de scialytiques de SIMEON est 
disponible en version mobile – de la lampe d‘examen Sim.LED 250 jusqu‘aux 
scialytiques HighLine et BusinessLine dans toutes les variantes

Aucun compromis sur la qualité : les lampes mobiles Sim.LED offrent la qualité 
supérieure SIMEON habituelle avec la technologie de réflecteur brevetée, les matériaux 
haut de gamme (par exemple, aluminium et verre de sécurité) ainsi que la qualité 
d‘éclairage unique
 

Pour la première fois, il est possible d‘utiliser les systèmes de caméra dans les lampes
mobiles grâce à la technologie sans fil innovante des caméras Sim.CAM, en 4K et HD!

La conception solide et souple garantit une manipulation simple sur le site

Qualité «Made in Germany»

SIMEON scialytiques en version mobiles neuf avec un revêtement antibactérien innovant 
Anti.BAC®*

Les lampes mobiles Sim.LED vous proposent l’ensemble de la gamme de produits d’éclairage de SIMEON
en version mobile et impressionnent par leur qualité, leur flexibilité et leur mobilité réelle. De plus, pour la
première fois, il est possible d‘utiliser les systèmes de caméra dans les lampes mobiles

* Anti.BAC non applicable pour Sim.LED 250



Lampes mobiles Sim.LED avec système de batterie de secours unique

VÉRITABLE MOBILITÉ
SANS FIL

Lampes mobiles Sim.LED avec système de batterie de secours unique

Mobilité sans fil véritable est assurée par les lampes mobiles Sim.LED avec le système de batterie de secours
flexible. Ils impressionnent par leur design élégant, leur grande qualité et leurs batteries amovibles et faciles
à nettoyer. Les différentes caractéristiques des produits permettent un fonctionnement ininterrompu,
24 h/24, 7 jours sur 7. Grâce aux systèmes de caméras sans fil Sim.CAM en 4K et HD, il est possible, pour la
première fois, d‘utiliser les caméras dans le corps de la lampe de manière mobile et sans fil.

De plus, les trépieds mobiles (hors batteries) impressionnent par le revêtement antibactérien innovant  
Anti.BAC®.

Tolérance +/- 10%; sous réserve de modifications techniques

Scialytique mobile
avec batterie simple

Scialytique mobile
avec batterie double

Lampe d‘examen mobile
ou Sim.LED 4500

mobile avec
batterie simple

Autonomie de la batterie jusqu‘à 4,8 h jusqu‘à 9,7 h jusqu‘à 14,5 h

Temps de charge de la batterie 2,5 h 2,5 h 2,5 h

Quantité estimée de cycles de charge 1.000 1.000 1.000

Système clip-fix oui oui oui

Possibilité de charge de la batterie Statif mobile, station
de charge de bureau ou

murale

Statif mobile, station
de charge de bureau ou

murale

Statif mobile, station
de charge de bureau ou

murale

* Sim.LED 250 non disponible avec système de batterie de secours

Vous trouverez de plus amples informations sur les scialytiques et les lampes d‘examen SIMEON sur le site
www.simeonmedical.com.

Avantages du statif mobile SIMEON avec système de 
batterie de secours unique

Fin de l‘ère des statifs mobiles séparés avec batteries fixes : les batteries amovibles des 
statifs mobiles Sim.LED offrent des avantages uniques et une flexibilité maximale

Une véritable solution mobile complète sans fil pour les scialytiques et les lampes 
d‘examen avec les temps de charge très courts et une autonomie de batterie grande pour 
un confort d‘utilisation maximal

Lampes mobiles Sim.LED avec système de batterie de secours disponibles pour l‘ensemble 
de la gamme de lampes* – de la lampe d‘examen Sim.LED 350 jusqu‘aux scialytiques 
HighLine et BusinessLine dans toutes les variantes

Possibilités de charge de la batterie adaptables aux besoins individuels - mise en charge 
possible directement sur le statif mobile ou sur la station de charge de bureau ou murale 
séparée (disponible avec 1, 2 ou 4 compartiments)

Statif mobile disponible avec batterie simple ou double (batterie double
pour toutes les variantes des scialytiques SIMEON HighLine et BusinessLine)

Utilisation ininterrompue, 24 h/24, 7 jours sur 7, des lampes mobiles
Sim.LED grâce aux caractéristiques suivantes:

• Batteries pratiques amovibles et rechargeables séparément 

• Disponibilité d‘un statif batterie double pour les scialytiques : lorsque l‘état 
de charge minimal de la première batterie est atteint, le système utilise 
automatiquement l‘alimentation de la deuxième batterie

• Autonomies très longues et temps de charge très courts

Garantit un éclairage ininterrompu de l‘opération également en cas de 
panne de courant ou dans les régions où l‘approvisionnement en 
électricité est instable, grâce au système des batteries doubles

Remplacement confortable et simple de la batterie 
possible d‘une seule main grâce au système innovant 
clip-fix

Pour la première fois, il est possible d‘utiliser les 
systèmes de caméra dans les lampes mobiles grâce à la 
technologie sans fil innovante des caméras Sim.CAM, en 
4K et HD, et tout cela sans fil!

Scialytique et lampes d’examen de SIMEON en version
mobile avec système de batterie de secours
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Les produits sont seulement disponibles dans les pays enregistrés.

SIMEON
MEDICAL
VOTRE
FOURNIS-
SEUR DE
SOLUTIONS
POUR
L‘HÔPITAL

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 18
78532 Tuttlingen
Téléphone: +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 0
Fax:    +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 900

www.simeonmedical.com

info@simeonmedical.com
En tant que fournisseur de solutions pour le milieu hospita-
lier, SIMEON Medical jouit d’une expérience de plus que 20 
ans, emploie 100 salariés sur 6 sites à travers le monde, à 
une capacité d’innovation extraordinaire et possède un sa-
voir-faire incroyable concernant des solutions en matière de 
technique médicale. Grâce à la proximité avec nos clients et
notre compréhension de leurs besoins, nous vous garantis-
sons des produits d‘excellence, «Made in Germany».*

* Sim.CARRY fabriqué en République tchèque


