
MULTILINE NEXT AC+ ET AC.
TABLES D'OPÉRATION MOBILES ET FAUTEUILS DE 
RÉCUPÉRATION POUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE.

Duo de

force pour

une utilisation

autour de la 

salle
d'opération !
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GREINER MEDBEST : ÉQUIPEMENT MÉDICAL FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE. 
En réponse aux souhaits du personnel soignant, GREINER a relevé le défi de développer des solutions innovantes répondant 
à parts égales aux besoins cliniques et économiques. Fabriqué par GREINER signifie fabriqué en Allemagne. Le développe-
ment et la production des fauteuils GREINER répondent à des normes élevées. Nous y parvenons en traduisant notre sens de 
l'innovation en processus entièrement automatisés et en qualité artisanale. Des normes élevées en matière de conception, de 
matériaux, d'ingénierie et d'ergonomie combinées à une flexibilité orientée client font de GREINER un partenaire au plus haut 
niveau pour les clients soucieux de la qualité.

NOUVEAU CONCEPT DE FAUTEUILS AC+ ET AC POUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE. 
La chirurgie ambulatoire est au centre de nos préoccupations aujourd'hui. La flexibilité, la précision dans le timing et la mani-
pulation, la mobilité et la sécurité déterminent l'aperçu dans les cliniques, de soins médicaux et les cabinets spécialisés. En 
même temps, il s'agit d'efficacité dans l'utilisation de l'espace et d'économie. En bref : les patients doivent être précisément 
impliqués dans les processus avant, pendant et après l'opération. Dans cette forme moderne de fonctionnement clinique, les 
lits d'hôpitaux encombrants rendent la vie inutilement difficile aux équipes. Il existe une demande pour des fauteuils qui peuvent 
accueillir des patients en « vert » avec une grande flexibilité et stabilité, les transporter en toute sécurité et confortablement vers 
la salle d'opération, être utilisées comme table d'opération ou permettre un repositionnement ergonomique, et être utilisées 
pour déplacer les patients en toute sécurité et confortablement à la salle de réveil après l'opération. Exactement ce qu'il faut 
pour les fauteuils MULTILINE NEXT AC+ et AC de GREINER.

GREINER en chirurgie ambulatoire : 

 Chirurgie maxillo-faciale, dentaire, plastique et dermatologique, ORL,
ophtalmologique, orthopédique et plus

 Préparation à la chirurgie, salle de repos et salle de réveil postopératoire,
examen, traitement, mobilisation, transport

 Réglage électrique du dossier, de l'assise, des jambes et réglage
en hauteur de 58 cm à 90 cm

 Batterie de rechange, poignée de poussée, roulettes et châssis pour
une utilisation mobile

 Interrupteur d'urgence au pied pour la position Trendelenburg

 Sécurité et fiabilité certifiées indépendamment

MULTILINE NEXT AC
Fauteuil de transport et de 
réveil mobile offrant un 
excellent confort en position 
assise ou couchée

TABLES D'OPÉRATION MOBILES ET 
FAUTEUILS DE RÉCUPÉRATION.
Les MULTILINE NEXT AC+ et AC répondent exactement aux 
exigences qui sont imposées aujourd'hui aux tables mobiles 
dans et autour de la salle d'opération. Pour les interventions 
au niveau de la tête, du visage et des membres supérieurs, 
des solutions flexibles sont requises avec l'AC+ qui peut 
soutenir complètement les patients avant et pendant l'opé-
ration. Dans l'environnement général du bloc opératoire, en 
revanche, l'AC offre un confort maximal directement dans la 
salle d'opération et pour la relaxation en salle de réveil, avec 
un support parfait pour un repositionnement ergonomique.

MULTILINE NEXT AC+
Fauteuil de transport et 
table d'opération mobile 
avec accessoires 
polyvalents
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TABLE D'OPÉRATION MOBILE MULTILINE NEXT AC+.
Le monde du bloc opératoire est en train de changer – et avec lui, les tables changent. La mise en œuvre de flux de travail 
intégrés pour la salle d'opération définit le besoin de solutions ergonomiques complètes, entièrement mobiles et ne nécessitant 
pas de repositionnement du patient. Le MULTILINE NEXT AC+ correspond exactement à ce profil – avec un dossier court, 
un positionnement stable du patient, des rails standard tout autour et des appuie-têtes intelligents et rapidement interchan-
geables. Des moteurs puissants, alimentés par une batterie puissante, soutiennent le travail des équipes de la salle d'opération. 
L'accès ergonomique autour du haut du corps du patient est fourni, l'appuie-têtes ergonomique fournit un support sécurisé. 
Le système d'appuie-tête intelligent permet une adaptation flexible à tous les besoins.

Position zéro gravité/repos Réglage en hauteur Position à plat/couchée

MULTILINE NEXT AC+

En collaboration avec des chirurgiens et des spécialistes de 
l'équipement l'opératoire, GREINER medbest a développé 
ce fauteuil innovant qui établira des normes autour de la salle 
d'opération :

	Table d'opération mobile avec dossier court et renforce-
 ment de la stabilité dans le dos pour un positionnement

stable et confortable du patient.

	Peut être utilisé de manière flexible pour les procédures
mini-invasives en chirurgie plastique, dermatologique,
maxillo-faciale, ORL, ophtalmologique, ainsi que dans de
nombreuses autres disciplines spécialisées.

	Équipé de 4 moteurs, d'un rail standard en acier
inoxydable en arrière, un appuie-tête Ergo avec double
joint Vario et d'un système de d'arrêt central pour les
doubles roulettes pivotantes

	Accessoires polyvalents adaptés aux salles d'opération :
Rails standard tout autour en acier inoxydable pour la
fixation d'accessoires cliniques, rembourrage électro-

 conducteur, batterie de rechange avec chargeur mural, 
table de chirurgie bras-main et support de jambe Goepel.

	Système d'appuie-tête GREINER : d'appuie-tête Ergo
avec double joint Vario pour une utilisation à une seule
main, raccord rapide Quick assist pour appuie-têtes inter-

 changeables, chacun avec système Quick Assist.

APPUIE-TÊTE LARGE
Extension du dos avec un 
maximum de confort

CALOTTE SPHÉRIQUE PLEINE
Positionnement de la tête 
et du cou adapté à la chirurgie

DEMI-CALOTTE SPHÉRIQUE
Positionnement spécifique pour 
les interventions sélectionnées et 
les petits patients

GREINER MEDBEST DANS LA SALLE D'OPÉRATION
En matière de précision, la confiance dans les caractéristiques de 
performance clinique est décisive.

Efficace,

flexible,

stable et sûr

en salle

d'opération !
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MULTILINE NEXT AC+

Cette table apporte au bloc opératoire de grands progrès en 
matière d'ergonomie et de confort de traitement :

	Fauteuil mobile flexible qui répond aux exigences d'une
table d'opération

	Accoudoirs entièrement rétractables, accès parfait pour
l'équipe du bloc opératoire

	Réglage du dossier, de l'assise, de la partie de jambe et
en hauteur par moteur électrique. Interrupteur d'urgence
au pied pour la position Trendelenburg.

	Accès à une hauteur de 58cm à 90cm en position
couchée comme les tables d'opération conventionnelles

	Pédale au pied et beaucoup d'espace pour les jambes
du médecin traitant autour de la position 12 heures pour
l'accès facile au niveau de la tête, du cou et des épaules.
Tabourets GREINER assortis

	Système appuie-tête avec double joint Vario et raccord
rapide Quick Assist, mécanisme de support pour une
utilisation à mains libres

	Tous les accessoires du domaine clinique en acier
inoxydable

	Parfait pour l'hygiène grâce aux grandes surfaces,
désinfection rapide sans matelas séparé

Rail standard sur le haut du dossier pour fixer 
l'appuie-tête

Le double joint Vario permet d'atteindre la 
position souhaitée en un tour de main

APPLICATION EN CHIRURGIE
Interventions chirurgicales mini-invasives 
au niveau de la peau et des membres 
(par exemple chirurgie de la main) directe-
ment sur la table.

Les appuie-tête peuvent être changés rapidement 
et en toute sécurité et fixés avec le raccord rapide 
Quick Assist
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Position assise Position zéro gravité/repos Position couchée Position choc/Trendelenburg

TABLE D'OPÉRATION MOBILE ET FAUTEUIL DE SOINS MULTILINE NEXT AC.
Cette table mobile, qui est utilisée dans de nombreuses cliniques comme fauteuil de repos et de réveil, est surtout utilisée 
lors de la préparation chirurgicale et dans la salle de réveil. Les lieux d'application idéaux sont la préparation aux interven-
tions chirurgicales, le transport vers et depuis les opérations, le positionnement après les interventions et la salle de réveil 
après l'anesthésie : ergonomie, fonctionnalité, mobilité et confort pour les patients sont combinés dans cette solution unique 
de fauteuil et de lit. Une batterie puissante et des moteurs performants font un travail impressionnant pour les équipes de 
salle d'opération et de soins infirmiers qui effectuent leur travail. En ce qui concerne l'hygiène, un accès parfait et une désin-
fection facile parlent d'eux-mêmes. Et même là où il n'y a pas de place pour les lits d'hôpitaux classiques dans les situations 
critiques, le lit MULTILINE NEXT AC est là pour aider dans les plus petits espaces.

Le fauteuil patient mobile MULTILINE NEXT AC offre un confort d'assise et de couchage exceptionnel dans toutes les 
situations. Des positions assise et repos à la position couchée et à la position de Trendelenburg, le fauteuil se déplace 
rapidement et en douceur vers toute position requise ou préférée par simple pression sur un bouton.

Accès convivial pour les patients à une hauteur de 58 à 90 cm

Le MULTILINE NEXT AC répond exactement aux exigences posées au 
positionnement et à la mobilisation du patient par l'augmentation rapide du 
nombre de chirurgies ambulatoires.

Positionnement gynécologique, 
support de jambe Goepel sur les rails 
standard latéraux. Réglage en 
continu de l'hauteur et de l'inclinaison 
de la patiente.

Interrupteur d'urgence au piedArrêt central/stabilité 
directionelle

Accès facile à la batterie 
rechargeable puissante

Roulettes d'un diamètre de 
12,5 cm, mobilité parfaite

Confortable

et ergono-

mique autour

de la salle 

d'opération !

Le pont d'assemblage pour les applications, monté à l'arrière, peut être 
utilisé pour fixer le support pour une bouteille d'oxygène (accessoire).

Commande manuelle
 Guidage intelligent
 Symboles compréhensibles

au niveau international
 Boutons avec réglages de base

ergonomiques et d'urgence
pour les positions assise, repos,
Trendelenburg et couchée.

 La sécurité est assurée par un
verrou à clé magnétique et un
affichage de l'état de la batterie
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Dimensions et données techniques

 Position assise (espace au sol)  107 x 77 cm

 Position couchée (espace au sol) 200 x 77 cm

 Largeur totale 77 cm

 Surface en pos. couchée (L x l) 193 x 60 cm (avec appuie-tête)

 Épaisseur du rembourrage 9 cm

 Accoudoir (L x l) 73 x 7 cm

 Hauteur d'accès 58 cm

 Réglage de la hauteur 32 cm (58-90 cm)

 Diamètre des roulettes 12,5 cm (1 x directionnel)

 Inclinaison du dossier - 5° à 78°

 Inclinaison de l'assise 0° à 22°

 Inclinaison de la partie jambe  0° à 90°

 Poids maximum du patient 220 kg

 Tension électrique 100-240 V/50-60 Hz

 Capacité de la batterie 24 V CC, 1 x 2,9 Ah (jusqu'à 40 mouvements)

 Poids du fauteuil 128 kg

MULTILINE NEXT AC+ – accessoires 

 Version avec dossier court et appuie-tête Ergo avec double 
joint Vario, rails standards en acier inoxydable sur le 
dessus, 4 moteurs, arrêt central, batterie haute-performance, 
interrupteur d'urgence au pied, tous les caches et couvercles en 
plastique blanc.

Accessoires 

 MULTILINE NEXT AC+ en rembourrage PREMIUM – 
choix selon nuancier

 Rembourrage électro-conducteur EL11 (noir)

 Appuie-tête au choix

 Rails standard en acier inoxydable

 Batterie de rechange et chargeur mural

 Tige à perfusion avec support pivotants

 Table de patient

 Pédale au pied avec support

 Support Goepel avec pistons de fixation

 Table d'opération pour chirurgie du bras/de la main

Hygiène 
Conformité aux directives les plus strictes, 
accès convivial, rembourrage certifié, nombre 
minimum de coutures

Un minimum d'espace requis 
Position de la chaise avec 
inclinaison de 90° de la section 
des jambes, parfait pour un 
accès à une hauteur de 58 cm

Ergonomie 
Rembourrage affleurant et accoudoirs 
fixables et rétractables pour un accès 
et un réarrangement facile

Mobilité 
Roulettes pivotantes de 12,5 cm 
pour un déplacement confortable, 
système d'arrêt central

Confort d'assise et de 
couchage 
Housse de coussin confortab-
le de 60 cm de large pour les 
patients de taille et de poids 
jusqu'à 220 kg

Ouvrir la voie 
Une roue réglable pour une 
mobilité parfaite lorsque vous 
roulez droit devant

Appuie-tête au choix 
Ergo sans/avec double joint Vario, raccord 
Quick Assist, Ergo interchangeable ainsi 
que des calottes sphériques pleines et 
demi-sphériques pour raccord Quick Assist

Table de patient
Fixation rapide et 
facile avec un support 
séparé

Stabilité 
Charge élevée jusqu'à 220 kg, 
manipulation securisée lors du 
transport des patients

Dimensions et données techniques

 Position assise (espace au sol)  107 x 77 cm

 Position couchée (espace au sol) 200 x 77 cm

 Largeur totale 77 cm

 Surface en pos. couchée (L x l)  200 x 60 cm

 Épaisseur du rembourrage 9 cm

 Accoudoir (L x l) 73 x 7 cm

 Hauteur d'accès 58 cm

 Réglage de la hauteur 32 cm (58-90 cm)

 Diamètre des roulettes 12,5 cm (1 x directionnel)

 Inclinaison du dossier - 5° à 78°

 Inclinaison de l'assise 0° à 22°

 Inclinaison de la partie jambe  0° à 90°

 Poids maximum du patient 220 kg

 Tension électrique 100-240 V/50-60 Hz

 Capacité de la batterie 24 V CC, 1 x 2,9 Ah (jusqu'à 40 mouvements)

 Poids du fauteuil 128 kg

MULTILINE NEXT AC – accessoires 

 Version avec dossier court et appuie-tête Ergo avec double joint 
Vario, rails standards en acier inoxydable sur le dessus, 4 moteurs,
arrêt central, batterie haute-performance, interrupteur d'urgence
au pied, tous les caches et couvercles en plastique blanc.

Accessoires 

 MULTILINE NEXT AC en rembourrage PREMIUM – 
choix selon nuancier

 Rembourrage électro-conducteur EL11 (noir)

 Appuie-tête au choix: Oreiller détente ou traversin

 Rails standard en acier inoxydable

 Batterie de rechange et chargeur mural

 Tige à perfusion avec support pivotants

 Table de patient

 Support pour bouteille d'oxygène, en liaison avec le pont 
d'assemblage

 Pédale au pied avec support

 Support Goepel avec pistons de fixation

 Table d'opération pour chirurgie du bras/de la main

Changement avec 
raccord Quick Assist

MULTILINE NEXT ACMULTILINE NEXT AC+

Fixation 
Système de rails standard en acier 
inoxydable sur les parties arrières 
et latérales

Hygiène 
Conformité aux directives les plus strictes, 
accès convivial, rembourrage certifié, nombre 
minimum de coutures

Un minimum d'espace requis 
Position de la chaise avec 
inclinaison de 90° de la section 
des jambes, parfait pour un 
accès à une hauteur de 58 cm

Ergonomie 
Rembourrage affleurant et accoudoirs 
fixables et rétractables pour un accès 
et un réarrangement facile

Mobilité 
Roulettes pivotantes de 12,5 cm 
pour un déplacement confortable, 
système d'arrêt central

Confort d'assise et de couchage 
Housse de coussin confortable de 
60 cm de large pour les patients de 
taille et de poids jusqu'à 220 kg

Ouvrir la voie 
Une roue réglable pour une 
mobilité parfaite lorsque vous 
roulez droit devant

Flexibilité 
Le support de tige pour 
perfusion peut-être pivoté 
vers la gauche et la droite 
d'une seule main

Stabilité 
Charge élevée jusqu'à 220 kg, 
manipulation securisée lors du 
transport des patients

Toute position peut-
être fixée avec 
un double joint Vario

Appuie-tête Ergo avec 
double joint Vario

Rembourrage large 
pour raccord Quick 
Assist

Calotte sphérique 
pleine pour raccord 
Quick Assist

Calotte demi-
sphérique pour 
raccord Quick Assist

Accoudoirs entière-
ment rétractables

Rails standard pour 
accessoires cliniques

Support Goepel pour 
la gynécologie

La table de patient 
peut-être fixée et 
pivotée

Pédale au pied pour 
une chirurgie ergono-
mique à mains libres

Batterie de rechange 
et chargeur mural

Coussin de tête:
Oreiller détente ou 
traversin

Poignée de poussée 
caoutchoutée

Tige à perfusion avec 
supupport pivotant

Accoudoirs entière-
ment rétractables

Table de patient avec 
support lateral

Support arrière de la 
table de patient 

Rails standard pour 
accessoires cliniques

Support Goepel pour 
la gynécologie

Support arrière 
pour la bouteille 
d'oxygène

Pédale aux pied pour 
une chirurgie ergono-
mique à mains libres

Batterie de rechange 
et chargeur mural

Choix polyvalent 
de rembourrage selon 
carte de coloris
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Depuis 1922, le plaisir d’une assise saine et agréable 
est notre moteur. Depuis de nombreuses décennies, 
nous proposons aussi des fauteuils de qualité et 
de haut niveau technique dans le domaine medbest : 
des conceptions innovantes « made in Germany » 
pour l’examen, la dialyse, l’oncologie, la prise de 
sang, les soins et le transport. Notre promesse 
qualité est attestée par un système d’assurance-
qualité contrôlé par un organisme indépendant – 
GREINER est certifié DIN EN ISO 9001 et 13485.

Marquage du système 
de gestion de la qualité




