LAGON2000
U.M.A.G.
L’intégration
des examens médicaux
Vision, audiomètrie, spiromètrie, biomètrie, cardiomètrie

Visiomètrie, audiométrie, spirométrie, biométrie, cardiométrie,
tensiomètrie, SPO2, Glycémie, otoscopie, dermatoscopie,
ophtalmoscopie, bucco-dentaire, vidéo-conférence et vidéo-consultation














Visiométrie
Audiométrie
Biométrie
Spirométrie
ECG
Tension
SPO2
Glycémie
Dermatologie
Examen bucco-dentaire
Vidéo-consultation et
conférence
 Ophtalmoscopie non
mydriatique
 Otoscopie


U.M.A.G

Lancement rapide et
simple des examens grâce
à l’interface LAGON2000

Chariot autonome sur
batterie.



Connexion WIFI avec le
réseau de l’établissement.



Prise de contrôle à
distance du chariot
possible.
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Téléphone : (33) 1 30 15 16 90
Fax : (33) 1 30 53 43 78
Mail : ventes@jlmmedical.fr

Vidéo-conférence

Ophtalmoscopie
Visiométrie

Audiométrie
Otoscopie

Bucco-dentaire
Spirométrie

ECG

Dermatologie

Tension, SPO2,
Glycémie

Gestion Patient

Le Chariot médical UMAG, spécialement conçu pour les EHPAD,
est une unité médicale mobile permettant d’assurer un suivi régulier de l’état de santé des patients.
De base l’UMAG permet d’effectuer des contrôles médicaux complets de vision, audio, biométrie, tension, SPO2, Glycémie et ECG.
Il est possible, en option, de rajouter des examens tels que la dermatologie, le bucco-dentaire, la vidéo-conférence et vidéoconsultation, l’otoscopie et l’ophtalmoscopie. Tous les appareils
sont contrôlés par informatique sur un chariot médical alimenté
sur batterie.
Le système peut se connecter au réseau de l’établissement afin de
réaliser une télétransmission ou d’être pris en contrôle à distance
par un médecin ou un spécialiste afin de suivre les examens en direct.

Description de U.M.A.G
Oeil

Oreille

 Visiométrie complete: ( Acuité, Astigmatisme, vision
des couleurs, champ visuel, DMLA,..)
 Ophtalmoscopie avec une caméra numérique haute
définition pour réaliser un fond d’oeil non mydriatique.

 Audiométrie : balayage des fréquences de 125 Hertz
à 8000 hertz. Courbes de normalité.
 Otoscopie .

Poumon et buccale

Dermatologie

 Spirométrie : Réalisation d’un bilan complet de spirométrie
 Bucco-dentaire : Grâce à une petit caméra sans fil, il
est possible de réaliser une vidéo et de prendre des
photos

 Dermatologie: Grâce à une petite caméra numérique, il
est possible de prendre des photos haute définition.

ECG
 Toute une gamme d’ECG
(AT104, MS12 Blue,…)

Vidéo
 Vidéo-conférence : caméra Haute définition pour vidéo-conférence et vidéoconsultation pilotable à distance.

Petits matériels
 Petits matériels : Tension, Glycémie et SPO2.

Caractéristiques techniques :
 Chariot Médical sur batterie assurant une autonomie de 8h
 PC tout en un avec écran tactile médical
 Clavier et Souris étanches
 Wifi 300Mbps
 Double écran
 Caméra haute définition pour vidéo-conférence et vidéo-consultation
 U.M.A.G est conforme est conforme aux normes :
CE 93-42, EN ISO 9001, EN 1041, NF EN 60601-1A11, EN ISO 13485, EN ISO 8596, NF EN 60601-1, EN ISO 14971,
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