OFFICE1
La solution pour salles d’examen et de traitement

KARL STORZ OFFICE1

Les établissements médicaux rencontrent au quotidien différentes contraintes : satisfaction des
patients, fluidité des processus, qualité du service...
KARL STORZ y répond depuis des décennies en développant des produits adaptés.
C’est ainsi qu’est né KARL STORZ OR1™.
Il était donc parfaitement logique que l’expérience acquise en matière de développement et de
commercialisation de salles d’opération intégrées soit transposée au domaine des salles d’examen et
d’intervention.
Le résultat : KARL STORZ OFFICE1.

PREMIUM select
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Grâce à sa structure modulaire, OFFICE1 convient aux cliniques privées et aux hôpitaux. Le design de
mobilier ergonomique est combiné avec des appareils médicaux modernes pour créer des conditions
de travail agréables pour le médecin et ses patients au quotidien.
Rélexion sur :
• L’agencement individuel
• L’intégration dans l’espace
• L’ergonomie et le design
• L’hygiène et la désinfection
• Le rapport qualité-prix
Afin d’exploiter au mieux OFFICE1, il est possible d’intégrer des systèmes vidéo et instrumentations
KARL STORZ.
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Individualité et modularité
OFFICE1 s’adapte aux besoins de l’utilisateur et à l’ergonomie de la pièce sous 3 versions :
• La version BASIC
• La version PREMIUM
• La version PREMIUM SELECT.
Intégration dans l’espace
Dans tous les cas, la planification de l’espace est réalisée par des experts. Les aspects médicaux,
économiques et techniques sont ainsi pris en compte et déployés. KARL STORZ garantit un montage
selon les spécifications et les pré-requis afin de proposer la solution recherchée.
Ergonomie et design
Le mobilier et l’installation des dispositifs sont conçus pour assurer la continuité de l’acte médical
dans des conditions ergonomiques pour le médecin.

Version BASIC

4

KARL STORZ OFFICE1

Modèle PREMIUM

Hygiène et désinfection
Le choix des matériaux et les technologies utilisées répondent aux normes d’hygiène. La surface
minérale (ou les panneaux HPL) utilisée aoffre une grande durabilité et empêche la pénétration de
bactéries.
Flux de travail
Un examen efficace permet un diagnostic rapide et précis. Tous les instruments sont à proximité
immédiate et permettent de fluidifier l’examen. Un flux de travail pensé pour chaque traitement guide
le médecin et l’assistant au résultat de l’examen. Celui-ci peut être immédiatement documenté et
archivé.
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Intégration
L’évaluation s’effectue au moyen d’écrans haute résolution 42". La visualisation sur plusieurs écrans
est bien entendu possible, de même que le routage vidéo/audio et la documentation des données
du patient et des séquences vidéo sur le PACS/SIH. Les systèmes de documentation KARL STORZ
ou les systèmes de routage offrent ici une plate-forme technologique adéquate pour une intégration
moderne de haut niveau.
Rapport qualité-prix
KARL STORZ met tout en oeuvre pour vous proposer une solution adaptée à la pratique médicale.
L’installation est également réalisée par KARL STORZ selon un savoir-faire et une expérience des
blocs opératoires intégrés de 20 ans.

Medicenter
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Sources de lumière
LED

Préchauffage des
endoscopes
Support pour casque
frontal avec coupure
automatique

Rinçage auriculaire
Air comprimé/aspiration

Dosage des médicaments

Étagère à instruments
avec préchauffage

Tiroirs
« push-to-open »

Rail normalisé

Accès pour la
maintenance et
refroidissement forcé
Porte de révision
pour l’accès au bloc
technique
Panier d’élimination
sans contact

Dénomination : OFFICE1, KARL STORZ OR1™, instruments, unités et accessoires associés – Destinataires :
Professionnels de santé exerçant sur le territoire français – Caractéristiques : Solution d’intégration pour cabinets
médicaux et salles d’examens – Classe : I, IIa et IIb – Marquage CE : 0123 – Fabricant : KARL STORZ SE & Co. KG –
Informations bon usage et recommandations avant utilisation : il est indispensable de lire attentivement la notice
d’instructions et l’étiquette du produit – Date de modification du support : 02/2018 – Copyright © Reproduction
interdite sans autorisation
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 (0)7461 708-0
Téléfax :		 +49 (0)7461 708-105
E-Mail :			 info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

