
Diamond Panel
La dernière génération de panneaux en salle d’opération

Conçu pour centraliser tous les visuels nécessaires dans 
une salle d’opération. Compatible avec le PACS, les postes 

de soins infirmiers et les logiciels de commande.

Système emboîté 

Surface en verre durable 

Conception sans cadre pour plus d’hygiène 

Compatible avec notre système Hermes OR 

Compatible avec l’intégration du PACS 

Convient aux stations d’infirmiers

Conçu et fabriqué en Espagne

tediselmedical.com



Un grand écran avec une technologie moderne 
qui vous permettra de voir les visuels en haute 
résolution. Sa conception sans cadre assure un 
nettoyage optimal et rapide.

Tous les modules peuvent être intégrés avec un 
module supplémentaire pour installer diverses 
composantes. Il est fabriqué en aluminium 
anodisé pour une meilleure durabilité.

Il a les mêmes caractéristiques que le modèle L 
mais avec une taille réduite, rendant son usage 
parfait pour le contrôle tactile.
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Détails techniques
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Taille de l’écran 22” (diagonale)1

Technologie d’affichage LED

Résolution full HD

Entrée HDMI, VGA, Display Port2

Installation Intégré au mur. Fixé sur les côtés

Préparation du mur 765 × 645 × 170 / 765 × 975 × 170

Poids 30 kg

Alimentation électrique 230/120 V ~

Compatible au clavier Oui3

Accessoires Clavier pliable. PC interne, prises vidéo/données 
et prises de courant2

Matériaux Cadre en aluminium
Couvercle en verre anti-reflet (6mm)
Façade en aluminium anodisé pour module Plus

Taille de l’écran 43” (diagonale)1

Technologie d’affichage LED

Résolution jusqu’à 4K

Entrée HDMI, DisplayPort , VGA, USB2

Installation Intégré au mur. Fixé sur les côtés

Préparation du mur 1305 × 975 × 170 / 1305 × 1305 × 170

Poids 40 kg

Alimentation électrique 230/120 V ~

Compatible au clavier Oui3

Accessoires Clavier pliable. PC interne, prises vidéo/données 
et prises de courant2

Matériaux Cadre en aluminium
Couvercle en verre anti-reflet (6mm)
Façade en aluminium anodisé pour module Plus

Taille de l’écran 55” (diagonale)1

Technologie d’affichage LED

Résolution jusqu’à 4K

Entrée HDMI, DisplayPort , VGA, USB2

Installation Intégré au mur. Fixé sur les côtés

Préparation du mur 1505 × 975 × 170 / 1505 × 1305 × 170

Poids 50 kg

Alimentation électrique 230/120 V ~

Compatible au clavier Oui3

Accessoires Clavier pliable. PC interne, prises vidéo/données 
et prises de courant2

Matériaux Cadre en aluminium
Couvercle en verre anti-reflet (6mm)
Façade en aluminium anodisé pour module Plus

1. L’écran peut être fourni par le client
2. La disponibilité des entrées peut varier selon les accessoires équipés
3. Les accessoires ne sont pas inclus. À l’exception du PC, ils ne peuvent être installés que via le module Plus.


