
Sim.CARRY 
Le gestionnaire d’alimentation parfait pour la salle d’opération 
et les soins intensifs



Sim.CARRY Unités d’alimentation

AVANTAGES DES Sim.CARRY

Flexibilité Variabilité

Des technologies de pointe Conception optimisée du hygiène

Variété complète pour tous les domaines 
d’application et domaines de spécialisation

Disponibilité des toutes les normes 
internationales courantes ainsi que des 
adaptateurs pour tous les appareils d’anesthésie 
courants

Des technologies de pointe telles que eBrake, 
éclairage ambiant indirect, etc.

Conception optimisée pour l’hygiène pour un 
nettoyage facile

Sim.CARRY Unités d’alimentation

UNITÉS D’ALIMENTATION



Vue d‘ensemble des produits phares

VUE D’ENSEMBLE DES
Les unités d’alimentation Sim.CARRY vous proposent divers produits phares qui vous 
soutiendront de manière optimale dans votre travail quotidien en salle d’opération ou en 
unité de soins intensifs. Ainsi, nous vous proposons une sélection de différents systèmes de 
freinage, tels que le frein pneumatique et le frein électromagnétique eBrake, nécessitant 
peu d’entretien. 

De plus, grâce à la modularité de nos produits, vous avez le choix entre un grand nombre 
de systèmes de flèche différents.
Faites-en l’expérience !

Vue d‘ensemble des produits phares

PRODUITS PHARES

Adaptable à vos besoins spécifiques
Flexibilité exceptionnelle grâce au rack multifonctionnel pour le montage de 
divers accessoires tels que les potences à perfusion, les plateaux, supports de 
moniteur, etc.)

Grand choix de consoles personnalisables dans différentes longueurs et dans des 
versions spécifiques à l’application

Flexibilité extrême
Outre les adaptateurs pour tous les appareils d’anesthésie courants, nous offrons la disponibilité de toutes 
les normes internationales en vigueur dans les domaines de l’électricité, des données, de la vidéo et des gaz.

Éclairage ambiant indirect
Ambient light pour l’éclairage indirect de l’unité de soins intensifs, sur la flèche 
supérieure vers le plafond et sur la partie inférieure de la console d’alimentation 
vers le sol

Frein électromagnétique eBrake 
Avec retour visuel lors de l’activation des freins et affectation claire des freins 
au moyen de symboles redondants sur le tableau de commande et le bras de 
suspension

Symboles sur les bras de suspension permettant 
d’identifier facilement les freins

Facilité d’utilisation
Panneau de commande intuitif et redondant sur la console et le plateau pour 
faciliter l’utilisation et le positionnement de l’unité d’alimentation, y compris 
l’activation des freins et l’utilisation du bras motorisé



Polyvalente et modulaire

Sim.CARRY - UNITÉ 
D’ALIMENTATION 
MODULAIRE ET 
FLEXIBLE
Les postes de travail en salle d’opération et aux soins intensifs ont toujours exigé la disponibilité des 
équipements et des gaz médicaux et leur proximité immédiate vis à vis des patients. L’utilisation d’unités 
d’alimentation pivotantes est, depuis longtemps, une solution éprouvée dans la pratique. 

L’unité d‘alimentation Sim.CARRY peut être utilisée de manière interdisciplinaire dans tous les domaines 
courants de la salle d’opération et des soins intensifs et offre ainsi une adaptation idéale de l’équipement aux 
exigences de chaque utilisateur et de chaque application. 

Polyvalente et modulaire

Une gestion parfaite

• Gestion des câbles idéale grâce à de nombreux 
raccordements dans un agencement compact pour 
des chemins de câbles courts et des gouttières 
spacieuses

• Utilisation optimale de l’espace grâce au réglage 
en hauteur de tous les éléments sur le rack 
multifonctionnel

• Système de bras de suspension avec un rayon 
d’action pouvant aller jusqu’à 2.000 mm

• Différentes combinaisons possibles pour toujours 
trouver la bonne position : une liberté de 
mouvement grande en salle d’opération et au chevet 
du patient en soins intensifs

Une solutions personnalisée et sur-mesure

• Système modulaire : différentes consoles 
d’alimentation modulaires adaptées à vos 
besoins

• Application de toutes les normes 
actuellement en vigueur dans les domaines 
de l’électricité, des données, de la vidéo et 
des gaz 

• Grande marge de manœuvre pour 
l’équipement individuel et options de fixation

• Intégration facile de tous les appareils de 
communication

Sécurité et hygiène

• Pas de risque de trébuchement dans la salle d’opération ou 
aux soins intensifs

• Les différents systèmes de bras de suspension disponibles 
permettent un accès optimal au patient et à tous les appareils 
nécessaires

• Électricité et gaz médicaux disponibles dès qu’on en a besoin
• L’absence de bords ou d’angles vifs permettent un nettoyage 

aisé et un déroulement optimal des tâches grâce à des 
interventions de nettoyage réduites

• Gestion des câbles sures
• Les boutons de réglage manuel des freins (pneumatique 

ou électromagnétique) sont facilement accessibles dans la 
tablette

Facilité d’entretien et de maintenance

• Installation et maintenance simples
• Large passage pour les conduites d’alimentation
• Modifications et extensions possibles à tout moment
• Service simple sans outil 

Ergonomie

• Positionnement flexible
• Pour bras motorises: Réglage en hauteur de 500 mm pour 

une ergonomie idéale du poste de travail
• Rack multifonctionnel 

•  Disponible en différentes longueurs jusqu’à 1.500 mm
•  Convient pour tablettes, supports de moniteurs et 

modules de perfusion
• Les tablettes (avec tiroirs en option) peuvent être 

installées de manière flexible et réglées en continu

Évolutivité

• Ajout d’accessoires supplémentaires sans outil
• Systèmes de freinage pneumatiques et 

électromagnétiques disponibles
• Frein électromagnétique eBrake

• Séduit par son absence de maintenance
• Alimentation en air comprimé inutile



Personnalisable

Sim.CARRY - 
L’UNITÉ 
PERSONNALISABLE

Seule une solution spécifique aux clients est en mesure de répondre aux exigences individuelles des différentes 
disciplines et de respecter les normes nationales. Une adaptabilité optimisée est donc la base pour une configuration 
simple du produit et une orientation pratique idéale. 
Toutes les consoles d’alimentation de l’unité d‘alimentation Sim.CARRY sont donc personnalisables et adaptables selon 
les besoins des clients. Les différentes versions des consoles d’alimentation proposent ainsi un large éventail de tailles 
et de capacités pour l’équipement. 

Grâce à la conception modulaire des consoles d’alimentation Sim.CARRY, SIMEON propose toutes les normes courantes 
de prises de l’électricité, des données, de la vidéo et des gaz.. Tous les types de gaz sont disponibles dans les normes 
internationales DIN, UNI, AFNOR et BS (NIST incl.), etc. De même, en matière de prises de courant, SIMEON propose 
toutes les normes courantes, telles que DIN, BS, US, Swiss Mosaic, etc. Un large choix de marquages de couleur pour 
les prises de courant est également disponible - du vert, orange, rouge et blanc à la prise électrique à éclairage LED.

Console d’alimentation horizontale « A »
• Console d’alimentation horizontale pouvant recevoir diverses pièces de montage et tablettes
• Intégration compacte de p. ex. sept prises pour le gaz, douze prises de courant et de données maximum, de tablettes, 

etc.
• Gestion optimisée des câbles
• Compatible avec tous les systèmes de bras de suspension Sim.CARRY disponibles
• Intégration personnalisée de toutes les pièces de montage et tablettes ainsi que des accessoires
• Remplacement et ajout de pièces de montage dans la console sans outil
• Divers accessoires pour consoles d’alimentation disponibles, comme p. ex. la lampe d‘examen Sim.LED 250 avec 

possibilité de fixation au rail normalisé

Exemple d’équipement

1 AGSS
1 air comprimé 7 bar / air chirurgical (moteur pneumatique)
7 prises pour le gaz
6 manomètres
12 prises de courant et de données 230 V
10 boulons de mise à la terre
2 rails normalisés
Tablettes 
2 rail multifonctionnel

Personnalisable

• Console d’alimentation verticale pouvant recevoir diverses pièces de montage et tablettes
• Avec rack multifonctionnel intégré vertical disponible dans différentes longueurs
• Console d’alimentation disponible dans les longueurs 600, 1.000, 1.200 et 1.500 mm
• Intégration compacte de p. ex. 15 prises pour le gaz, 30 prises de courant et de données maximum, de tablettes, tiroirs, etc.
• Gestion optimisée des câbles pour salle d’opération et soins intensifs
• Compatible avec tous les systèmes de bras de suspension Sim.CARRY disponibles
• Intégration personnalisée de toutes les pièces de montage et tablettes ainsi que des accessoires
• Remplacement et ajout de pièces de montage dans la console sans outil
• Divers accessoires pour consoles d’alimentation disponibles, comme p. ex. la lampe d‘examen Sim.LED 250 avec possibilité de fixation au 

rail normalisé

Console d’alimentation Exemple d’équipement 
  
600 mm   1 AGSS, 1 air comprimé 7 bar / air chirurgical (moteur pneumatique), 5 prises pour le gaz, 5 manomètres,  
   12 prises de courant et de données 230 V, 12 boulons de mise à la terre, 2 rails normalisés, tablettes,  
   2 rail multifonctionnel longitude 600 mm

1.000 mm   1 AGSS, 1 air comprimé 7 bar / air chirurgical (moteur pneumatique), 8 prises pour le gaz, 6 manomètres,  
   20 prises de courant et de données 230 V, 20 boulons de mise à la terre, 2 rails normalisés, tablettes,  
   2 rail multifonctionnel longitude 1.000 mm

1.200 mm   1 AGSS, 1 air comprimé 7 bar / air chirurgical (moteur pneumatique), 10 prises pour le gaz, 6 manomètres,  
   24 prises de courant et de données 230 V, 24 boulons de mise à la terre, 2 rails normalisé, tablettes,  
   2 rail multifonctionnel longitude 1.200 mm 
 
1.500 mm   1 AGSS, 1 air comprimé 7 bar / air chirurgical (moteur pneumatique), 12 prises pour le gaz, 6 manomètres,  
   30 prises de courant et de données 230 V, 30 boulons de mise à la terre, 2 rails normalisé, tablettes,  
   2 rail multifonctionnel longitude 1.500 mm

• Console d’alimentation verticale avec 400 mm monte-charge pour appareils d‘anesthésie
• La disponibilité des adaptateurs pour tous les appareils d‘anesthésie courantes garantit un maximum de flexibilité
• Intégration compacte de p. ex. 10 prises pour le gaz, 25 prises de courant et de données maximum, de tablettes, etc.
• Divers accessoires pour consoles d’alimentation disponibles, comme p. ex. la lampe d‘examen Sim.LED 250  

avec possibilité de fixation au rail normalisé

Exemple d’équipement 

1 AGSS
1 air comprimé 7 bar / air chirurgical (moteur pneumatique)
10 prises pour le gaz
6 manomètres
25 prises de courant et de données 230 V
20 boulons de mise à la terre
4 rails normalisé 

Console d’alimentation verticale « L »

Console d’alimentation verticale « Z »



La polyvalence par excellence

Sim.CARRY - L’UNITÉ 
D’ALIMENTATION 
POLYVALENTE

L’unité d‘alimentation Sim.CARRY séduit par sa diversité grâce aux différentes versions de systèmes de 
bras de suspension et de consoles d’alimentation adaptables au gré des besoins des clients. C’est ainsi que 
Sim.CARRY répond aux exigences élevées des disciplines courantes dans les salles d’opération et en soins 
intensifs.

La polyvalence par excellence

Voici un aperçu des systèmes de bras de suspension disponibles

• Colonne rigide sans bras de suspension
• Idéales pour la console d‘alimentation horizontale

• Un bras de suspension
• Disponibles dans les longueurs 450, 600, 800 et 1.000 mm
• Disponibles en option avec bras motorisé (800 mm)
• Adaptées aux consoles d’alimentation verticales et horizontales ainsi qu’à la console d’alimentation avec monte-charge pour appareils 

d‘anesthésie (Sim.CARRY 100)

• Bras de suspension en combinaison double
• Disponibles dans les longueurs 450, 600, 800 et 1.000 mm (pour bras de suspension 1 et 2)
• Rayon d’action maximal de 2.000 mm
• Disponibles en option avec bras motorisé (800 mm)
• Adaptées aux consoles d’alimentation verticales et horizontales ainsi qu’à la console d’alimentation avec monte-charge pour appareils 

d‘anesthésie (Sim.CARRY 200)

Sim.CARRY 200 & 250

Sim.CARRY 100 & 150

Sim.CARRY 50

Sim.CARRY 200 avec deux bras de suspension Sim.CARRY 250 avec bras de suspension et 
bras motorisé

Sim.CARRY 100 avec bras de suspension Sim.CARRY 150 avec bras motorisé

Sim.CARRY 50



Applications et accessoires

Sim.CARRY - IDÉALE POUR 
LES SALLES D’OPÉRATION 
ET LES SOINS INTENSIFS

Grâce à la diversité des systèmes de bras de suspension et des consoles d’alimentation modulables en 
fonction des besoins des clients, l’unité d‘alimentation Sim.CARRY garantit une flexibilité idéale dans les 
salles d’opération et aux soins intensifs. Les consoles d’alimentation peuvent également être complétées 
par une multitude d’accessoires. Sim.CARRY s’adapte ainsi parfaitement aux exigences sur place.

Accessoires pour unités d‘alimentation Sim.CARRY

SIMEON propose une multitude d’accessoires compatibles avec toutes les consoles d’alimentation disponibles.

Tablettes de différentes tailles et configurations, également 
disponibles avec tiroir en option

Paniers de différentes tailles

Supports pour divers matériels Lampe d‘examen Sim.LED 250 à fixer à l’unité 
d‘alimentation Sim.CARRY

Supports de moniteurs Module de perfusion

Applications et accessoires

Une salle d’opération générale

L‘équipement parfaitement adapté à un bloc opératoire est une 
installation décentralisée de deux unités d‘alimentation à deux bras 
(Sim.CARRY 200 ou Sim.CARRY 250) avec console d’alimentation 
verticale. Grâce à la conception modulaire et à la diversité des 
systèmes de suspension disponibles, l’unité d’alimentation  
Sim.CARRY permet d’équiper les salles d’opération de toutes 
les disciplines courantes. L‘équipement du bloc opératoire est 
complété par les scialytiques SIMEON disponibles.

Soins intensifs

L’équipement particulièrement adapté aux soins intensifs est une 
installation en tandem avec une unité d‘alimentation à deux bras 
(Sim.CARRY 200 ou Sim.CARRY 250) et une console d’alimentation 
verticale. SIMEON propose, par ailleurs, un large choix de lampes 
d‘examen ou de petits scialytiques qui répondront également aux 
exigences.

Exemples de configuration pour salles d’opération et soins intensifs



SIMEON MEDICAL 
VOTRE FOURNISSEUR 
DE SOLUTIONS POUR 
L’HÔPITAL

SIMEON Medical

SIMEON Medical – le fournisseur de solutions pour l’hôpital offre un grand portefeuille de produit 
pour le bloc d’opératoire et pour autre domaines importants de l’hôpital. Des scialytiques et éclairage 
d‘examen aux systèmes de caméra et vidéo, des tables d‘opération aux unités d‘alimentation - tous les 
produits d‘un seul fournisseur avec un accent mis sur la facilité d‘utilisation.

Scialytiques – SIMEON HighLine 
Excellent Light Performance

Scialytiques – SIMEON BusinessLine 
Great Light. Great Value.

Table d’opération mobile –  
Sim.MOVE 800 
Business-Class with high-end  
characteristics

Système de caméra et vidéo
Sim.CAM 4K Wireless
More Details. Better Visualization.
Sim.CAM HD et Sim.CAM HD Wireless 
More Details. Great Flexibility.
Sim.SCREEN 
Support de moniteur pour une utilisation 
simple et souple
Streaming et enregistrement 
Top quality telemedicine
Sim.VID
Visualisation mobile des données 
d‘image

Éclairage d’examen – Another  
dimension of light
Sim.LED 3500+
The modern examination light.
Sim.LED 350
Efficient and flexible in practice.
Sim.LED 250*
Reduced to the optimum.

Scialytiques mobiles de SIMEON, 
optionnelle disponible avec batterie
Les scialytiques mobiles sont disponibles 
avec et optionnellement sans batterie

Scialytique petit – Sim.LED 4500
Small operating theatre light –  
wide field of view

SIMEON Medical

Les produits sont seulement disponibles dans les pays enregistrés.

Unités d’alimentation – Sim.CARRY
The all-rounder of ceiling supply units.

* Anti.BAC non applicable pour Sim.LED 250
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NOUS OFFRONS 
L’EXCELLENCE 
POUR L’HÔPITAL

Pour SIMEON Medical, innover signifie 
apporter de la valeur au client. Grâce à 
leur grande flexibilité et à une capacité 
d’innovation technique (dont témoigne 
le grand nombre de brevets déposés), les 
solutions de SIMEON sont devenues une 
référence dans le domaine de la techno-
logie médicale.

En tant que fournisseur de solutions pour le milieu hospitalier, SIMEON Medical jouit d’une expé-
rience de plus de 20 ans, emploie 100 salariés sur 6 sites à travers le monde, à une capacité d’inno-
vation extraordinaire et possède un savoir-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 garantissons des produits d‘excellence - «Made in Germany».*

Depuis sa fondation, SIMEON développe 
en permanence des produits nouveaux 
et innovants, toujours en phase avec la 
philosophie de l’entreprise, fournisseur 
de solutions pour l’hôpital avec focus sur 
le bloc opératoire.

Nous opérons au niveau mondial, sans 
pour autant oublier d’où nous venons. 
C‘est pourquoi nous exécutons la majo-
rité des processus de fabrication et de 
montage à Tuttlingen.*

SIMEON Medical

Des solutions 
innovantes

Diversification

Une présence 
mondiale

Made in 
Germany

En tant qu’entreprise présente internatio-
nalement, et soutenu par nos 6 bureaux 
de vente régionaux, nous vendons nos 
produits dans plus de 90 pays à travers le 
monde.

PUSHING TECHNOLOGY  
TO EXCELLENCE

”Pushing Technology to Excellence“ signifie pour nous

Ces dernières années, notre entreprise s‘est développée, et nous sommes devenus l’un des premiers 
fabricants mondiaux de solutions pour le milieu hospitalier. Nous agissons et fabriquons nos produits 
à tout moment selon notre philosophie «Pushing Technology to Excellence». Dans ce contexte, notre tra-
vail se fonde sur les trois piliers que sont l’innovation, la présence mondiale et le «Made in Germany».*

Notre philosophie

Être un partenaire commercial 
professionnel et fiable

Faire une utilisation  
durable des ressources

Faire les choses correcte-
ment dès le début

Offrir à nos clients des solutions 
présentant des atouts essentiels

*Sim.CARRY fabriqué en République tchèque
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Notre gestion de la qualité

DES PRODUITS HAUT 
DE GAMME, D’UNE 
QUALITÉ CONSTANTE

APERÇU DE NOS  
CERTIFICATIONS:

Nous ne faisons aucun compromis avec la qualité de nos produits. Nous appliquons des technologies 
de production de pointe, coopérons principalement avec des fournisseurs locaux et certifiés et utilisons 
exclusivement des matières premières de la plus haute qualité. Nous mettons en œuvre nos normes 
strictes de qualité et les respectons en surveillant et améliorant nos processus en permanence, à travers 
une gestion complète de la qualité.

ISO 13485:2016: 
Certification actuelle de 
notre système de mana-
gement de la 
qualité

Audit UL: Vérification 
trimestrielle de nos pro-
duits par UL

MDSAP: Certification  
actuelle de notre système  
de management de la qua-
lité selon les exigences 
de l’UE, USA, Japon, Brésil 
et Canada

FDA: Enregistrement à 
la Food and Drug 
Administration (FDA)

ISO 14001: 
Certification actuelle de 
notre système de gestion 
environnementale

Chargeur connu: 
Autorisation de transport 
aérien sécurisé

Environnement – Go Green

PRIORITÉ À 
L’AVENIR DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT
Notre environnement nous tient à cœur! Nous mettons donc tout en œuvre pour en 
préserver l’avenir. La protection de l’environnement est l’un des objectifs prioritaires de 
notre entreprise. Nous misons sur une croissance durable et une politique d’entreprise 
respectueuse des ressources naturelles. Nous contribuons ainsi à la construction d’un 
avenir sain, digne d’être vécu.

Nous économisons de l’énergie en utilisant des installations photovoltaïques.

Nous chauffons et rafraîchissons nos bâtiments avec des installations de géothermie et 
utilisons la chaleur de nos compresseurs pour la récupération de chaleur.

Pour fabriquer nos produits, nous misons sur des matériaux de haute qualité et recyclables, 
tels que le verre et l’aluminium, plutôt que sur le plastique. Ainsi, nos produits ont une 
durée de vie particulièrement longue.

Nous recyclons des copeaux dans le cadre de la production et, dans la mesure du possible, 
nous emballons nos produits avec des matériaux recyclables.

Nous sommes certifiés selon ISO 14001 pour notre système de gestion de l‘environnement.

La protection de l’environnement chez  
SIMEON Medical – un aperçu:
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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


