
PowerLeD  
Eclairages opératoires

Une lumière “Haute couture” 
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Un gage de qualité : Maquet est l’un des premiers fournis-
seurs au monde d’équipements médicaux pour les salles 
d’opération et les unités de soins intensifs. Qu’il s’agisse 
des divisions Surgical Workflows ou Acute Care Therapies, 
Maquet place toujours les besoins du personnel de santé et 
des patients au coeur du développement de ses produits. 
Que ce soit en matière de sécurité, d’efficacité ou d’éco-
nomie, Maquet apporte des solutions aux contraintes des 
hôpitaux.

Fort de son savoir-faire en éclairages opératoires, tables
d’opération, bras de distribution plafonniers et solutions
multimédia, Maquet place la qualité et l’innovation au centre
de ses préoccupations afin de servir au mieux les patients et
le personnel de santé.
Grâce à son expérience dans le domaine de la lumière, 
Maquet a amélioré le POWERLED afin de faciliter vos 
opérations quotidiennes. 

PowerLeD  
Une lumière « Haute couture » 

Getinge Group. Passion for life*

*Notre passion, la vie



| 4 | POWERLED || 4 

Bénéficiant d’années d’expérience et de recherche,  
POWERLED possède désormais des améliorations rendant
l’éclairement plus performant pour ses utilisateurs par
rapport à son prédécesseur. Il a été prévu pour per-
mettre à l’équipe médicale de se consacrer à l’opération 
chirurgicale sans davantage penser à régler l’éclairage.                            

Le volume de lumière produit par POWERLED assure un 
éclairement identique pour les cavités profondes autant que 
pour la surface sans besoin de réajuster la coupole. 

PowerLeD  
Juste voir

Goûter au confort avec l’AIM*  
La philosophie Maquet privilégie la lumière utile. La perte de luminosité liée à
l’obstruction de certaines LEDs est automatiquement compensée grâce à la fonction
AIM (Automatic Illumination Management*). Parce qu’il est évident que les praticiens
travaillent sous la coupole, notre politique n’est pas d’innonder de lumière au point
d’aveugler mais de gérer l’éclairement avec intelligence et discernement.

®

*Gestion Automatique de l’Éclairement
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Etre préparé à l’imprévu 
Une fonction « boost » (réserve d’éclairement supplémentaire) est également disponible pour prévenir les éventuelles 
complications. Superflu dans les conditions standard, le boost renforce la puissance lumineuse et n’est activé que si 
nécessaire.

PowerLeD  
Luminosité constante

Quelle que soit votre position sous la 
coupole, vous aurez toujours la même 
qualité et quantité d’éclairement grâce 
à la forme ronde et symétrique de la 
coupole et au nombre important de 
sources lumineuses. En effet, toutes 
les LEDs de l’éclairage composent 
la totalité de la tache. POWERLED 
garantit également un éclairement 
constant dans le temps et assure la 

même visibilité quelle que soit la durée 
de l’intervention chirurgicale. 
Grâce au FSP (Flux Stability Program*), 
la baisse d’intensité inhérente à la 
technologie LED est automatiquement 
compensée pour maintenir l’intensité 
lumineuse choisie : les conditions de 
l’intervention restent ainsi pérennes.

*Programme de Stabilité du Flux



| 6 | POWERLED || 6 

PowerLeD  
Se focaliser sur le patient

PowerLeD propose à l’équipe chirurgicale un envi-
ronnement dans lequel elle peut opérer, concentrée sur la 
sécurité du patient. Pour réaliser cela, la conception a été 
étudiée pour atteindre les 110 000 lux (niveau équivalent à 
l’éclairement fourni par l’ensoleillement naturel en été) afin 
d’atténuer la fatigue oculaire et d’éviter un aveuglement tem-
poraire. Il a été scientifiquement prouvé* qu’une exposition 
prolongée à une source lumineuse intense pouvait causer des 
problèmes de vision.

Une réalité préservée 
POWERLED a toujours utilisé la LED blanche, seule 
capable de restituer une colorimétrie naturelle et fidèle à 
la réalité. Aucune ombre portée colorée n’est à déplorer.

* Jordan G, Mollon JD (1997), “Adaptation of colour vision to sun-
light.” Nature 386(6621):135-6
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PowerLeD  
Une solution à vos contraintes

Une solution à vos contraintes - POWERLED est 
particulièrement adapté à son environnement: sa surface 
lisse et son design ajouré font de POWERLED l’éclairage de 
choix, respectueux des flux laminaires et favorisant un climat 
hyper-aseptique.

Protéger vos patients
POWERLED respecte les exigences des normes 
IEC applicables, pour votre sécurité et celle de vos 
patients. L’éclairement énergétique, en condition 
standard, est strictement inférieur à 500W/m² pour 
préserver les tissus des patients les plus sensibles. 
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PowerLeD  
Positionnez & opérez

La légèreté et les poignées ergonomiques de la coupole 
PowerLeD  permettent de la rendre saisissable et 
manœuvrable; ceci pour positionner au mieux le POWERLED 
avant chaque opération. Le volume de lumière généré et 
l’éclairement focalisé en continu assurent qu’il n’y ait pas 
besoin d’ajustement supplémentaire. L’équipe chirurgicale 
peut se concentrer sur l’intervention en cours. 
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PowerLeD  
Une solution à vos besoins spécifiques

Anticiper vos futurs besoins avec SAtELItE®

Anticiper vos futurs besoins, c’est également l’objectif de SATELITE, ancrage proposant des 
combinaisons jusqu’à 4 éléments. Véritable investissement, il vous permettra de faire
évoluer votre équipement opératoire Maquet en minimisant son immobilisation et 
d’accompagner à moindre coût les modifications techniques de demain*.

Installez votre caméra HD en une minute
Partager l’information et éduquer en HD : tel est le but principal de la caméra full HD ORCHIDE.

Installée directement dans l’éclairage ou sur un bras de suspension séparé, elle fournit à l’équipe 
chirurgicale des images de 2 millions de pixels. Rapide et facile à mettre en oeuvre, le système Quick 
Lock d’attache rapide des caméras améliore la polyvalence des salles opératoires. Les établissements 
hospitaliers peuvent ainsi réduire leur coût d’équipement par la mise en commun de la caméra au sein 
du bloc.

Pour répondre aux différents types de blocs opératoires, 
le POWERLED offre une profondeur de gamme. Ses trois 
tailles de coupoles : 300, 500 et 700 permettent un large 
choix de combinaisons répondant aux besoins des différentes 
applications chirurgicales. La gamme de bras de suspension, 
de 850 à 1 600 mm répond aux besoins des différents types 

de blocs, notamment dans les salles hybrides, dans les salles 
basses ainsi que dans des salles possédant des flux laminaires 
jusqu’à 3 600 x 3 600 mm. POWERLED offre une solution à 
de nombreuses contraintes. Tous les éléments du système 
peuvent être gérés par un logiciel de système d’intégration.

* dans la gamme des produits Maquet
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PowerLeD  
Pour répondre à vos besoins

Système d’ancrage classique

Système SATELITE®

Suspension murale

POWERLED 700 en version simple ou double fourche Support écran plat simple

Caméra ORCHIDE® HD

Coupoles Equipement multimediaSuspensions

Suspension S

ROLITE®

ROLITE Classic®

POWERLED 500 en version simple ou double fourche

Support écran plat double

POWERLED 300 en version simple ou double fourche
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Données techniques

PowerLeD  
La performance au service de notre environnement

POWERLED incarne la politique environnementale de GETINGE, dont le but est de minimiser l’impact en-
vironnemental de ses produits en utilisant des ressources durables pour le développement et la fabrication 
des produits.

Maquet est activement engagé dans 
une politique écologique afin de 
respecter et préserver au mieux notre
environnement. L’objectif : mettre en 
place des procédés et utiliser des 
technologies qui ont un faible impact
sur l’environnement et les écosystèmes. 
Plusieurs actions concrètes illustrent 
cette démarche dans la conception,
le développement et la production 
de POWERLED. Ainsi, POWERLED 
est constitué à 90% d’aluminium, 
un matériau indéfiniment recyclable, 
permettant de réduire l’utilisation de 
matières premières. Grâce à la compacité 
des emballages, la quantité de matériaux 
et de déchets est limitée et l’optimisation 
du transport minimise les émissions de 
CO2. L’utilisation de LEDs engendre 
d’importantes économies, en terme 
d’énergie grâce à leur durée de vie et leur 
faible consommation d’électricité mais 
également en terme de maintenance
grâce à leur robustesse.

Caractéristiques optiques et photométriques*** PowerLeD 700 PowerLeD 500 PowerLeD 300

Eclairement (lx) > 110,000 > 110,000 > 110,000

Fonction Boost 160,000 160,000 160,000

Fonction AIMTM * Yes No No

Diamètre du champ (cm) 26 24 17

Profondeur de volume de lumière L1 + L2 (cm) à 20% 120 120 100

Profondeur de volume de lumière L1 + L2 (cm) à 60% 50 70 60

Indice du rendu des couleurs (CRI) (Ra) 95 95 95

Température de couleur (K) 3,800 3,800 3,800

Radiant énergétique (moyen) (mW/m2.lx) 3.6 3.6 3.6

Caractéristiques de la lumière d’ambiance PowerLeD 700 PowerLeD 500 PowerLeD 300

Eclairement de la lumière d’ambiance (lx) < 500 < 500 < 500

Caractéristiques électriques et mécaniques PowerLeD 700 PowerLeD 500 PowerLeD 300

Puissance consommée de la coupole (W) 185 140 60

Durée de vie (h) > 60,000 > 60,000 > 60,000

 Le système qualité de 

Maquet S.A.S. est certifié selon les 

normes:

ISO 9001:2008

NF EN ISO 13485:2012

NF EN ISO 14001:2004

**  Diamètre du champ donné pour 10% d’éclairement central 1 m sous la coupole. 
***Toutes les valeurs mesurées selon IEC 60601-2-41.

* AIM : Brevet EP 143 39 98, reçu le 05/11/2005



Getinge Group est un fournisseur mondial de premier plan en

produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la

rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons

nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, Getinge et

Maquet. ArjoHuntleigh se consacre à la mobilité des patients et

au traitement des plaies. Getinge propose des solutions de lutte

contre les infections dans les soins de santé et de prévention

de la contamination en biologie. Maquet se spécialise dans les

traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales,

à la cardiologie interventionnelle et aux soins intensifs.

Maquet SAS

Parc de Limère

Avenue de la Pomme-de-Pin - CS 10008 Ardon

45074 Orléans cedex 2, France

Tél. : +33 (0)2 38 25 88 88   Fax : +33 (0)2 38 25 88 00

www.maquet.com
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Mentions Légales :

POWERLED - Gamme d'éclairages opératoires destinée à éclairer le corps du patient lors d'opérations chirurgicales, 
de diagnostic, ou de traitement. 

SAtELItE® - Destinée à positionner les équipements nécessaires à proximité immédiate de l’utilisateur, cette plate-
forme permet l’agencement d’éclairages, le support d’équipements destinés à la distribution de fluides médicaux, le 
support de l’ensemble d’équipements légers et la distribution de l’électricité nécessaire à ces derniers. 

Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par MAQUEt SAS, France. 
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation spécifique à 
chacun des produits.

PUB-2016-0038-A, version de juillet 2016.


