
Sim.MOVE 800
Business-Class with high-end characteristics



SIMEON MEDICAL 
— D’UN FABRICANT DE 
LAMPES 
SIMEON Medical a été fondée en 2000 en tant que fabricant de lampes scialytiques. Tuttlingen Medical Technology est l’un des 
premiers fournisseurs de scialytiques LED à démarrer avec succès en tant que fabricant de lampes OEM. 

À UN FOURNISSEUR 
DE SOLUTIONS POUR 
L’HÔPITAL
Dans plus de 90 pays à travers le monde, les clients font confiance aux produits de haute qualité et fiables de SIMEON. 
Les concepts d’utilisation intuitifs, les matériaux de haute qualité et durables ainsi que l’excellent service de SIMEON et des 
partenaires locaux de vente et de service garantissent le grand succès des produits SIMEON, même après plusieurs années. 

Et nous y voilà ! Outre les scialytiques et lampes d’examen, les systèmes de caméra et de vidéo ainsi que les unités d’alimentation, 
SIMEON présente la première table d’opération mobile Sim.MOVE 800. 

La qualité Made by SIMEON, combinée à une expérience de 20 ans dans la fabrication de produits médicaux pour le bloc opéra-
toire, fait du Sim.MOVE 800 un appareil polyvalent pour le bloc opératoire ! Développé en concertation avec les professionnels 
de la santé, le Sim.MOVE 800 est un produit pratique qui facilite le travail au bloc opératoire et contribue à améliorer la sécurité 
des patients. 

Les produits SIMEON impressionnent par leur qualité et leur fiabilité ! 
SIMEON Medical se distingue en outre par la présentation annuelle de nouveaux produits orientés vers le marché. 
SIMEON se développe donc rapidement pour devenir un fournisseur de systèmes pour les hôpitaux avec des produits « Made in 
Germany ». 

En 2010, la société regroupera l’expérience acquise en matière de produits et de marchés au cours de dix années de fabrication 
de luminaires. Le résultat : le scialytique HighLine de SIMEON qui séduit par un éclairage exceptionnel et des matériaux de 
haute qualité.

SIMEON Medical Fournisseur de solutions pour l’hôpital

Sim.MOVE 800
Business-Class with high-end 

characteristics

*Sim.CARRY made in Czech Republic



Sim.MOVE 800
QUALITÉ OPTIMALE ET 
CARACTÉRISTIQUES 
HAUT DE GAMME 

UNIVERSELLEMENT APPLICABLE

Neurochirurgie 

ORL/MCG/Ophtalmologie 

Chirurgie thoracique

Gynécologie et urologie 

Chirurgie mini-invasive Chirurgie générale 

Un pour tous Positionnement confortable du patient

454 kg de charge maximale (statique) et 270 kg (dynamique) 

Extrêmement résistant 

Universellement applicable à toutes les applications et 
services standard

Universel

Gestion de la lumière unique my.LIGHT pour un 
positionnement clair du patient

Unique 

AFS (Automatic Floorlock System) innovant pour une 
stabilité maximale avec compensation d’irrégularité du sol 
en option

Dynamique et stable



Sim.MOVE 800
HAUT DE GAMME 
Avec la table d’opération mobile Sim.MOVE 800, SIMEON propose un produit unique axé sur l’utilisateur et ses besoins. Le 
concept d’utilisation intuitif et la simplicité d’utilisation facilitent le travail au bloc opératoire. Grâce à sa grande flexibilité et 
à son utilisation interdisciplinaire, le Sim.MOVE 800 est parfaitement adapté aux exigences de tous les domaines spécialisés 
courants.

Avec la fonction unique de gestion de la lumière my.LIGHT, le Sim.MOVE 800 offre également une nouveauté sur le marché qui 
favorise une utilisation intuitive. Grâce à la fonction my.LIGHT, l’orientation du patient, entre autres, est toujours clairement 
visible pour l’utilisateur. Cela permet à chaque utilisateur de se concentrer sur les tâches essentielles au bloc opératoire. 

my.LIGHT — Une gestion de l’éclairage unique

POSITIONNEMENT FLEXIBLE

Positionnement
Remarque relative au 
fonctionnement manuel

Réglage latéral +/- 25°

Réglage latéral

Plaque dorsale + 90°/- 50°

Plaque dorsale

Déplacement longitudinal de 400 mm, aucun déplacement du patient ou retournement 
du patient requis

Grande fenêtre radiographique sans repositionnement du patient

RéussiteProcessus en coursÉtat de charge de la batterie

Hauteur réglable de 600 à 1 100 mm

Réglage de la hauteur

Trendelenburg/
anti-Trendelenburg +/- 35°

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg

Têtière +/- 45°

Têtière

Jambière + 20°/- 90°

Jambière

Les dimensions et degrés spécifiés sont approximatifs. Des écarts liés à la fabrication sont possibles.

my.LIGHT Positionnement du patient flexible

Réglage clair du positionnement 
du patient grâce à un code couleur 
même dans des conditions de bloc 
opératoire et en position inversée

Éclairage de la position de la pompe 
à pédale en cas de fonctionnement 
manuel de la table d’opération

Indication en temps utile du faible 
niveau de charge de la batterie

Affichage d’un processus en cours Affichage d’état pour confirmer la 
réussite des processus lancés et du 
processus de charge



FACILITÉ D’UTILISATION 
UNIQUE 
SIMEON a tout mis en œuvre pour développer un concept qui optimise la manipulation intuitive de la table d’opération. Cela 
permet à chaque utilisateur de se concentrer sur les tâches essentielles au bloc opératoire. 

Outre sa télécommande intuitive et sa fonction de mémoire librement programmable, le  Sim.MOVE 800 impressionne égale-
ment par sa maniabilité aisée grâce à la 5ème roue, également disponible avec une fonction d’entraînement en option. 

Enfin, la fonction unique de gestion de la lumière my.LIGHT facilite la manipulation et améliore la facilité d’utilisation. 

Intuitif et facile à utiliser grâce à  
  des touches rétroéclairées et à un  
  écran couleur 
Paramétrage sans fil en option  
  (Bluetooth) avec station de  
  charge inductive 
Facile à nettoyer (IP54) 
Panneau de commande sur la  
  colonne de la table d’opération 
Trois positions pré-installés  
  pour un positionnement rapide  
  du patient (Flex, Beach Chair et  
  position de réveil) 
Fonction mémoire pour cinq autres  
  positions de la table d’opération  
  librement programmables 

Concept unique pour le 
remplacement sans effort des 
différentes plaques 

Télécommande Remplacement facile 

Une 5ème roue dans la colonne de 
pied, extensible de manière rigide 
pour faciliter la manœuvre de la 
table d’opération même en cas de 
charge importante (en option) 

Un dispositif d’entraînement 
(2-DRIVE), avec démarrage en 
douceur, garantit un déplacement 
en douceur de la table d’opération 
mobile, même sous charge 
maximale (en option)

Utilisation universelle du Sim.
MOVE 800 grâce à des éléments de 
plan de couchage interchangeables 
et combinables différemment 

Flexibilité maximale dans le 
positionnement du patient grâce 
au mode Reverse avec ajustement 
automatique des signaux lumineux 
my.LIGHT 

Accès illimité au bras en C grâce 
à un déplacement longitudinal 
de 400 mm, également en mode 
patient Reverse 

Le Sim.MOVE 800 est l’une des 
premières tables d’opération au 
monde à être parfaitement préparée 
pour une intégration dans de 
nombreux systèmes d’intégration 
chirurgicale grâce à la future 
norme SDC (IEEE 11073-20701)

Manœuvrer sans effort Utilisation universelle Intégration 

Fonction my.LIGHT avec des signaux 
lumineux à codes de couleur clairs 
pour une plus grande simplicité 
d’utilisation 

my.LIGHT

Facilité d’utilisation unique Haute de gamme

Fonctionnement intuitif grâce à une télécommande manuelle ou à un panneau de commande sur la colonne de la table d’opération 



FLEXIBILITÉ ÉLEVÉE 
Tout en un : l’utilisation interdisciplinaire du Sim.MOVE 800 vous offre une flexibilité maximale pour une utilisation au bloc 
opératoire. Grâce à sa variabilité, le Sim.MOVE 800 est parfaitement adapté aux exigences de toutes les disciplines courantes. 
Les larges plages de réglage des différents mouvements permettent un positionnement idéal du patient et contribuent ainsi à 
l’optimisation de l’ergonomie du poste de travail. 

La conception modulaire du 
plan de couchage permet un 
positionnement du patient en 
fonction de l’application - SIMEON 
offre un choix de différentes 
plaques pour la tête, le dos et 
les jambes ainsi que d’autres 
accessoires spécifiques à la 
table, ce qui rend également le  
Sim.MOVE 800 adapté aux 
applications courants 

Positionnement flexible du 
patient grâce au mode Reverse. 
Utilisation intuitive et sûre de 
certaines fonctions en déterminant 
la position actuelle de la tête du 
patient grâce aux signaux lumineux 
de la fonction my.LIGHT , même 
dans conditions de bloc opératoire

Positionnement du patient Patient Mode Reverse 

Le grand déplacement 
longitudinal du plan de couchage 
permet l’utilisation flexible et 
peropératoire d’un bras en C sans 
avoir à repositionner le patient

Utilisation universelle grâce à 
une grande plage de réglage de la 
hauteur (600 à 1100 mm)

Fonction mémoire permettant 
d’enregistrer jusqu’à cinq 
réglages différents de la table 
d’opération. Cela signifie que des 
positions particulières peuvent 
être sélectionnées simplement 
et facilement et être obtenues 
directement

Grande fenêtre 
radiographique Réglage de la hauteur Fonction mémoire 

Une table d’opération pour toutes 
les applications – Grâce à sa 
conception axée sur l’application 
et à sa capacité de charge élevée 
de 454 kg, le Sim.MOVE 800 peut 
également être utilisé pour des 
applications bariatriques 

Un pour tous

Flexibilité élevéeFlexibilité élevée



SÉCURITÉ, HYGIÈNE 
ET QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLES 

Coussins souples avec rembourrage 
hygiénique pour plus de confort et 
une meilleure sécurité du patient, 
différentes versions disponibles:
• Coussins standards haute de 

gamme (60 mm)
• Coussins MFOAM  (80 mm, 

en option) avec mousse 
viscoélastique,  offrant des 
performances supérieures en 
termes d’hygiène, de réduction 
de pression et de prophylaxie 
des escarres

Sim.MOVE 800 pour une sécurité 
maximale au bloc opératoire - 
également adapté à la chirurgie 
bariatrique

Montage et démontage faciles des 
éléments supplémentaires avec 
fonction de montage passif et de 
démontage actif pour une plus 
grande sécurité

Confort & flexibilité Sécurité 

Grande stabilité grâce au système 
AFS (Automatic Floorlock System), 
avec compensation d’irrégularité 
du sol en option, stabilité garantie 
même sur sol irrégulier

Maintenance réduite et longue 
durée de vie grâce à l’utilisation 
de composants et de matériaux de 
haute qualité 

Nettoyage simple et efficace de 
toutes les pièces grâce aux surfaces 
lisses et à la fixation hygiénique 
des coussins 

Stabilité Matériaux de haute qualité Nettoyage facile 

La sécurité du patient et de l’utilisateur dépend en grande partie des produits de technologie médicale qui sont adaptés de 
manière optimale à l’application. Avec ses caractéristiques uniques, le Sim.MOVE 800 offre une sécurité exceptionnelle, d’excel-
lentes propriétés hygiéniques ainsi que la qualité supérieure bien connue de SIMEON Medical - Made in Germany.

Éclairage indirect du sol autour 
de la table d’opération pour une 
meilleure orientation dans une 
salle d’opération obscure pendant 
les procédures endoscopiques et les 
applications peu invasives

my.LIGHT

Sécurité, hygiène et qualité Made by SIMEON



Sim.MOVE 800 – Modulaire et flexible 

STRUCTURE MODULAIRE 
Grâce à sa structure modulaire, le Sim.MOVE 800 convient à presque tous les domaines d’application. Les accessoires de haute 
qualité spécialement conçus pour le Sim.MOVE 800 garantissent une excellente qualité et une facilité d’utilisation exception-
nelle. De plus, la fonction d’inversion du patient et les interfaces de montage uniformes des plaques enfichables permettent une 
conception flexible et spécifique à l’application du Sim.MOVE 800.

• Accès optimal au patient lors d’interventions 
gynécologiques et urologiques 

• Espace pour les pieds maximal de l’utilisateur 
• Suffisamment de place pour les accessoires 

nécessaires 

Plaque supplémentaire gyn/uro 

• Fixation indépendante du fabricant des 
accessoires pour le positionnement de la tête 
du patient 

• Pour la neurochirurgie, l’ophtalmologie et la 
chirurgie ORL 

Adaptateur universel 

• Structure modulaire 
• Fonctionnement intuitif 
• Flexibilité d’utilisation pour l’orthopédie et la 

traumatologie 
• Poids du patient jusqu’à 185 kg sans support 

au sol 
• Avec support en option pour des patients 

pesant jusqu’à 270 kg 

Unité d’extension orthopédique*

AVEC DES ACCESSOIRES 
HAUT DE GAMME 

* Bientôt disponible!

Sous réserve de modifications techniques.

Adaptateur universel 

Têtière articulée*

Têtière 

Plaque dorsale courte 

Plaque dorsale longue 

Plaque supplémentaire gyn/uro 

Plaque jambière monobloc 

Plaque jambière divisée Plaque dorsale longue Têtière 

Plaque dorsale courte Têtière articulée*

Plaque jambière divisée 

Plaque jambière monobloc 

Plaque supplémentaire gyn/uro 

Adaptateur universel 

Sim.MOVE 800 – Modulaire et flexible 



Sim.MOVE 800 
CONVAINCANT PAR SA 
QUALITÉ 

Les dimensions et degrés spécifiés sont approximatifs. Des écarts liés à la fabrication sont possibles. Sous réserve de modifications techniques.

La table d’opération mobile Sim.MOVE 800 convainc par sa qualité unique ainsi que par ses caractéristiques phares qui ne se 
retrouvent pas dans le segment Médium sur d’autres produits disponibles sur le marché. Outre son concept my.LIGHT unique 
et son utilisation intuitive, le Sim.MOVE 800 séduit par ses caractéristiques de produit et ses caractéristiques de construction 
haut de gamme.

Convaincant par sa qualité Convaincant par sa qualité

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES 

Sim.MOVE 800

Type Électro-hydraulique 

Poids du patient statique / dynamique max [kg]  454 / 270

Déplacement longitudinal [mm] 
400

Réglage de la hauteur [mm] 600 - 1100

Pro-clive/déclive +35° / -35°

Réglage latéral +25° / -25°

Plaque dorsale; plaque jambière (Patient Reverse) +90° / -50°

Jambière +20° / -90° 

Têtière +45° / -45°

5ème roue Oui, optionnel

Dispositif d’entraînement Oui, optionnel

Réinitialisation automatique Oui

Logement pour cassette de rayons X Oui, complètement continu



SIMEON MEDICAL 
VOTRE FOURNISSEUR 
DE SOLUTIONS POUR 
L’HÔPITAL

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 SIMEON Medical

Les produits sont seulement disponibles dans les pays enregistrés.

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

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.

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

PUSHING TECHNOLOGY  
TO EXCELLENCE

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».*

”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».*

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 Notre philosophie

Des solutions 
innovantes

Diversification

Une présence 
mondiale

Made in 
Germany

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

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.

*Sim.CARRY fabriqué en République tchèque
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Notre gestion de la qualité Environnement – Go Green

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.

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:

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
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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


