
D

E
S

IG
N

E
D

 A
N

D

 M
A N U F A C T U

R
E

D
 I N

 E
U

R
O

P
E  

D

E
S

IG
N

E
D

 A
N

D

 M
A N U F A C T U R

E
D

 I N
 E

U
R

O
PE  

LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck

L’analyse d’ECG pour les exigences les plus élevées

Le système Holter medilog® de SCHILLER



medilog®DARWIN 2

Une précision de 99,9 %
Chaque dixième de pourcentage 
de précision en plus signifie environ 
100 battements automatiquement 
reconnus de façon correcte en plus 
– et pour vous, 100 interactions en 
moins pour l’exploitation d’une me-
sure de 24 heures. Avec l’algorithme 
medilog®ADAPT, nous avons pu accé-
der à une précision de 99,9 %[1].
En outre, toutes les pistes représentées 
sont examinées et découpées auto-
matiquement en épisodes fortement 
perturbés. Le résultat est une évalua-
tion améliorée d’une mesure Holter « 
réelle » – et une diminution de votre 
temps de travail.

Une impression en trois clics de 
souris seulement
En raison de la haute précision de 
medilog®DARWIN 2, vous obtenez un 
rapport Holter détaillé en quelques 
secondes seulement. Quelques clics 
de souris suffisent pour charger, ana-
lyser et évaluer une mesure, et établir 
un rapport avec l’interface utilisateur 
optimisée pour un traitement des plus 
rapides. L’analyse automatique d’un 
enregistrement Holter de 24 heures 
dure moins de 90 secondes. 

Un système personnalisé
Chaque cabinet travaille avec des 
processus différents. Comme, selon 
nous, ce n’est pas à l’homme de 
s’adapter au logiciel, mais au logiciel 
de s’adapter à l’homme, nous avons, 
avec medilog®DARWIN 2, développé 
un système qui s’adapte à vos pro-
pres habitudes. Rapports personna-
lisables, écrans et étapes de travail 
adaptables ne sont que quelques-
unes des fonctions dont vous profitez. 
Nous prenons très à cœur les com-
mentaires des milliers d’utilisateurs de 
medilog®DARWIN du monde entier et 
poursuivons en permanence le déve-
loppement de ce système.

... un outil de diagnostic unique !

medilog®DARWIN 2 vous permet d’exploiter un ECG longue 
durée de routine plus rapidement et plus précisément. 
Outre l’enregistrement de tous les événements cardiopa-
thologiques, medilog®DARWIN 2 fournit une analyse com-
plète de l’ensemble du système humain. Diagnostic fonc-
tionnel de l’oreillette, diagnostic de l’apnée du sommeil et 
détermination de la qualité de vie ne sont que quelques 
exemples des fonctions extrêmement utiles que peut vous 
procurer medilog®DARWIN 2 à partir d’une mesure Holter et 
sans aucun capteur supplémentaire.



[1]  Par comparaison avec les bases de données de l’AHA (American 
Heart Association ; Sensib. QRS : 99,9 %, QRS +P : 99,9 %, Sensib. 
VES : 98,0 %, VES +P : 97,5 %) et de MIT-BIH Arrhythmia Database 
(MIT ; Sensib. QRS : 99,9 %, QRS +P : 99,9 %, Sensib. VES : 96,4 %, VES 
+P : 93,7 %). Base de données réalisée conformément aux normes 
ANSI/AAMI EC38:1998 et EC57:1998.

Workflows… écrans adaptables

ECHOVIew® fait économiser un temps 
précieux lors de l’analyse de l’arythmie

Représentation de la tendance PR spécifique pour 
l‘analyse auriculaire rapide et précise



medilog®DARWIN 2

Diagnostic auriculaire 
 révolutionnaire
La fréquence de balayage incroyab-
lement élevée de notre enregistreur 
de la gamme medilog®AR permet 
la détermination des courbes P en 
temps réel. medilog®DARWIN 2 traite 
ces informations et présente l’activité 
de l’oreillette dans des graphiques 
uniques comme par exemple ECHO-
View® et la tendance P-R. Grâce à 
ces outils, les affections cardiaques 
telles que le bloc AV, le flutter auricula-
ire et la fibrillation auriculaire sont dé-
tectées très rapidement et avec une 
grande précision.

Adapté à chaque utilisation…
Combiné avec nos enregistreurs 
d’ECG, medilog®DARWIN 2 offre 
des résultats qui restent toujours de 
grande qualité pour un large éven-
tail d’applications possibles, du la-
boratoire d’évaluation où un grand 
nombre d’opérations est réalisé 
(avec medilog®DARWIN 2 Scanlab) à 
l’utilisation pour des problématiques 
complexes dans la recherche. 

Totalement flexible…
medilog®DARWIN 2 peut être utilisé 
avec un ou deux écran(s) pour un 
travail optimal. Il est simple à intég-
rer dans des réseaux et compatible 
avec de nombreuses imprimantes à 
grande vitesse modernes. En outre, les 
données de patient peuvent être ar-
chivées sur DVD (Windows 7), lecteur 
réseau ou un disque dur amovible.

Fonction  medilog®DARWIN 2 medilog®DARWIN 2 
 version complète Scanlab

ADAPT™  Précision de 99,9% Précision de 99,9%

Workflows  Menu de sélection Représentations 

 du déroulement  modifiables mais  

 des travaux  déroulement des  

  travaux fixe

Analyse ST • •

Analyse QT • •

Analyse • • 

stimulateur

Analyse VFC  Intervalle de temps et  Intervalle de temps  

 plage de fréquences seulement

Analyse oreillette • 

Analyse apnée •

ECHOView® •

Aperçu arythmie •

Réglage du temps •

Rapports   Rapports Holter,   Divers rapports  

 oreillette, apnée  Holter 

 et VFC  

  

Interface HL7   En option  En option



medilog®DARWIN 2 constitue une aide précieuse lorsque le travail est 
réparti sur plusieurs stations de lecture et d’évaluation dans le réseau. Les 
domaines d’application vont de l’interconnexion des ordinateurs du méde-
cin et de l’assistant médical (MTA) à l’intégration de stations de lecture ou 
d’évaluation distantes via Internet, en passant par des groupes de plus gran-
de envergure dans les cliniques. medilog®DARWIN 2 verrouille les données 
de patient traitées par d’autres utilisateurs et indique quelle personne traite 
quelles données. En outre, notre système de gestion des données éprouvé 
SEMA-200 est entièrement compatible avec medilog®DARWIN 2.

Configuration minimale re
commandée pour le système 
(standard)
• Intel® Core™2 CPU avec 2 GHz ou 

similaire
•  Disque dur de 20 Go
•  1 Go de mémoire RAM
•  Résolution minimale de l’écran :  

1280 x 800 (recommandé 1920 x 1080)
• Matériel réseau compatible avec 

TCP/IP
•  Connexion USB libre pour clé logicielle
•  Lecteur de carte flash compact pour 

medilog®AR4 et medilog®AR12
•  Lecteur DVD/RW
• MS Windows™ 2000, XP ou Vista

La liste des bandes combinée à l’aperçu de l’arythmie mène 
 directement aux événements cardiologiques les plus importants

Compatible avec les systèmes d’information de  
cliniques basés sur HL7



medilog®DARWIN 2 Apnoe

Dépistage préalable de l’apnée 
à domicile. Des économies de 
coûts grâce à la prévention. 
Pourquoi utiliser medilog®DARWIN 2 
 Apnoe ? Chez près de 30 % de tous 
les patients soumis à un examen poly-
somnographique, aucune apnée du 
sommeil n’est détectée. Pourtant, ce 
sont souvent ces patients qui souffrent 
d’affections cardiologiques. Il n’est 
pas rare que les affections cardio-
logiques surviennent conjointement 
avec des apnées du sommeil. Celles-
ci sont souvent chroniques et entraî-
nent – si elles ne sont pas soignées 
– d’énormes frais pour le système de 

santé en  raison des coûts consécutifs 
élevés.
medilog®DARWIN 2 Apnoe vous pro-
cure un outil de dépistage rapide, 
 fiable et avantageux qui vous permet 
d’exclure une éventuelle apnée chez 
vos patients.

Véritable dépistage de l’apnée

• Dépistage préalable de l’apnée
• Contrôle de la thérapie
• Détermination/vérification de la qualité de la vie et du 

sommeil
• Représentation synchronisée des courbes d’ECG et de 

respiration

Un outil unique pour la détection rapide de l’apnée du som-
meil et pour l’évaluation de la qualité du sommeil.
La fréquence de balayage et la résolution élevées (4096 Hz 
et 16 bits) permettent à l’appareil d’enregistrer, outre l’ECG, 
une courbe de respiration. 
Pour cela, la méthode EDR (ECG-Derived Respiration) est 
utilisée. L’indice d’apnée ainsi déterminé indique en un clin 
d’œil si le patient a eu des phases d’apnée pendant la nuit 
et dans quelle proportion.

Dans la représentation claire, vous pouvez voir en un clin d’œil tous les 
événements relatifs à l’apnée détectés et classés selon leur longueur.

Évaluez la qualité du sommeil grâce au spectrogramme de 
fréquence VFC unique.

L’activité sympathique et vagale y est représentée.

La pause atelle été la cause de l’apnée ou estce l’apnée qui a 
entraîné la pause ? Grâce à l’ECG intégré, ces deux informations 

sont à votre disposition en même temps.



Une population vieillissante
Une seule raison pour laquelle 
 medilog®DARWIN 2 Atrial est si impor-
tant… La fibrillation auriculaire est la 
forme la plus fréquente de l’irrégularité 
du rythme cardiaque et touche près 
de 2 % de la population mondiale. 
Le risque de souffrir de  cette maladie 
augmente avec l’âge et le nombre 
de personnes concernées va doubler 
au cours des 20 prochaines années. 
On estime que la fibrillation auricula-
ire est à l’origine d’environ un tiers de 
toutes les hospitalisations pour troub-
les du rythme et de près de 15 % des 
accidents vasculaires cérébraux. Un 

dépistage et un traitement précoces 
pourraient améliorer les chances de 
survie des patients et permettre aux 
systèmes de santé de faire des éco-
nomies importantes sur les coûts de 
traitement des patients dans des con-
ditions d’urgence.
medilog®DARWIN 2 Atrial procu-
re  désormais un outil de dépistage 
non invasif fiable et avantageux aux 
 personnes en mesure de faire la diffé-
rence.

Véritable dépistage auriculaire

• Réduction des coûts grâce au dépistage pré-
coce de la fibrillation auriculaire et du flutter 
auriculaire

• Vérification de la nécessité ou non de réaliser des 
opérations, traitements ou diagnostics invasifs 
supplémentaires

• Surveillance encore plus efficace des patients 
après une ablation ou une opération 

Une gamme unique pour le diagnostic qui vous per-
met de réaliser une recherche ciblée des anomalies 
auriculaires.
Avec une fréquence de balayage de 8000 fois par 
seconde, nos enregistreurs medilog®AR peuvent dé-
tecter et marquer les courbes P et T en ligne et en 
temps réel.
En association avec les fonctions uniques de 
medilog®DARWIN 2 comme ECHOView® par exem-
ple, vous pouvez désormais établir en un clin d’œil 
une distinction entre la fibrillation auriculaire, le flutter 
auriculaire et les images du bloc AV.
Les occurrences et la fréquence de tous les événe-
ments auriculaires peuvent à présent être détermi-
nées sans avoir à effectuer les analyses des batte-
ments ou de l’arythmie qui prennent beaucoup de 
temps.

medilog®DARWIN 2 Atrial

ECHOView® représente plus de 15’000 battements dans un format 
comprimé et permet la vérification rapide de grands segments d’ECG 
sur les courbes P et T mal positionnées.

La fenêtre d’analyse auriculaire permet la représentation simple et 
claire des images du bloc AV et autres anomalies critiques en un 
clin d’œil.

Cliquez sur un segment d’ECG suspect dans la fenêtre ECHOView®, 
visualisez directement les courbes d’ECG et contrôlez l’absence de 
fibrillation auriculaire ou de flutter auriculaire.



La variabilité de la fréquence 
cardiaque – un indicateur sous
estimé 
Les enregistrements Holter tradition-
nels actuels ne s’intéressent malheu-
reusement pas à la variabilité de la 
fréquence cardiaque (VFC) ou ne 
surveillent que quelques-uns des pa-
ramètres permettant de fournir une 
analyse de la VFC. Pourtant, pour 
l’évaluation du système nerveux au-
tonome, il est impossible de faire 
abstraction de la VFC qui, en outre, 
complémente un diagnostic Holter 
standard.
Ceci est démontré par de nombreu-
ses publications relatives à ce domai-
ne et les médecins chinois savaient 

déjà, il y a 3 000 ans, qu’un pouls trop 
régulier représente un risque mortel.
Certes, de nombreux systèmes Holter 
actuels proposent une analyse de 
la VFC mais aucun autre système ne 
fournit la précision nécessaire à une 
analyse sérieuse. medilog®DARWIN 2 
vous procure la meilleure évaluation 
d’un battement à l’autre susceptible 
d’être offerte par une méthode de 
mesure non invasive et représente 
ainsi un outil de dépistage idéal pour 
déterminer l’état du système nerveux 
autonome et préciser un diagnostic 
Holter.
Un outil unique pour obtenir des ana-
lyses de la VFC continues et évaluer la 
qualité du sommeil et de la vie.

Véritable dépistage de la VFC

• Contrôle de la VFC chez tous les patients présentant 
une hypertension ou un diabète

• Prévention du syndrome de l’épuisement professionnel 
(« Burn Out Syndrome ») ou de la neuropathie dia-
bétique

• Évaluation de la qualité du sommeil
• MatLab et beaucoup d’autres formats d’export 

 possibles
• Dépistage du syndrome d’épuisement professionnel  

(« Burn Out Syndrome »)

La fréquence de balayage et la réso-
lution élevées (8000 Hz) permettent de 
mesurer les crêtes R de façon très pré-
cise. La position exacte de R est ensu-
ite enregistrée en tant qu’information 
séparée et utilisée dans l’évaluation 
de la VFC. Le logiciel élabore les ana-
lyses de la VFC dans les intervalles de 
temps et les plages de fréquence, et 
offre, grâce au spectrogramme en 
couleurs, une nouvelle méthode sim-
ple pour l’évaluation de la qualité du 
sommeil et du stress qui y est associé.
Pour la recherche, toutes les données 
peuvent être exportées au format 
MatLab, ISHNE ou MS EXCEL.

medilog®DARWIN 2 VFC
Spectrogramme « Fire of Life™ » unique servant d’indicateur de 

la qualité du sommeil et de la vie

Pour la recherche sur la VFC, de 
 nombreuses possibilités d’export sont 

disponibles.

Évaluation de la VFC complète, sous 
forme de graphiques et de tableaux, dans 

les intervalles de temps et les plages de 
fréquence.



Fire of Life™

RÉGULATION NORMALE et récupération pendant la nuit

Exemple 1 :
Manager, 52 ans, sommeil profond, bonne récupération, rendement élevé.

RÉGULATION LIMITÉE – surchargé, faible récupération pendant la 
nuit

Exemple 2 :
Manager, 48 ans, sommeil de mauvaise qualité, fatigue et faible rendement.

BURN OUT SYNDROME – très surchargé, pas en état de travailler

Exemple 3 :
Ouvrier, 49 ans, sommeil de très mauvaise qualité, fatigue permanente, pas en état de 

travailler.

DÉPISTAGE PRÉALABLE DE L’APNÉE – et évaluation de la qualité du sommeil

Exemple 4 :
• Chef d’équipe, 57 ans, sommeil de mauvaise qualité, fatigue permanente, s’endort 

pendant la journée

• Fréquence cardiaque – tracé en dent de scie pendant la nuit, typique des personnes 
souffrant d’apnée du sommeil

• Courbe de respiration – segments sans respiration, également signes d’une apnée du 
sommeil

Fire of LifeTM

L’enregistreur d’ECG SCHILLER 
 medilog® et le nouveau logiciel « Fire 
of Life » analysent la VFC et la repré-
sentent d’une manière totalement 
nouvelle, pour une meilleure évalua-
tion de la fonction du système neu-
rovégétatif. « Fire of Life » permet de 
mieux détecter comment le corps 
humain réagit au stress et au repos. 
En outre, les mesures répétées mon-
trent si les thérapies administrées ou 
les modifications du mode de vie par-
viennent à réduire le stress et à amé-
liorer la récupération. De nouvelles 
possibilités se présentent ainsi pour le 
diagnostic.

Nouvelles perspectives pour la 
mesure de la VFC
La VFC est une valeur de mesure im-
portante pour le système neurovégé-
tatif. Une VFC faible peut être le signe 
d’un risque de mortalité accru. Mais il 
est nécessaire de s’assurer que la me-
sure de la VFC est fiable et que l’ap-
pareil de mesure n’est pas influencé 
par le manque de précision. SCHILLER 
medilog®DARWIN 2 HRV offre la meil-
leure mesure de VFC non invasive et 
constitue l’outil idéal pour le dépis-
tage des défaillances du système 
neurovégétatif, des syncopes ou des 
neuro pathies, et pour les examens 

relatifs à la VFC et aux maladies qui y 
sont associées.

SCHILLER medilog®DARWIN 2 HRV 
fait partie de la gamme de produits 
 medilog utilisée depuis plus de 30 ans 
pour les enregistrements d’ECG et le 
diagnostic des arythmies. Grâce aux 
tout derniers appareils et logiciels de 
mesure d’ECG et de VFC, vous dis-
posez d’appareils de mesure fiables, 
avantageux et non invasifs – pour 
pouvoir faire une différence décisive 
en matière de traitement et de coûts.

Fire of Life™ et la variabilité de la 
fréquence cardiaque (VFC)

VFC
La variabilité de la fréquence cardiaque désigne la va-
riabilité des intervalles de battement à battement con-
sécutifs, et se trouve influencée par différents facteurs 
tels que l’âge, le stress, les affections cardiaques et 
l’état de santé. La VFC diminue avec l’âge et elle est 
plus faible chez les personnes qui ont un mode de vie 
passif et qui souffrent de maladies comme les affections 
coronariennes, l’hypertension ou la neuropathie diabé-
tique. Le cœur étant le centre de plusieurs systèmes de 
régula tion, la fréquence cardiaque est influencée par 
de nombreuses fonctions corporelles. En réponse aux 
déclencheurs internes et externes tels que l’activité phy-
sique, le stress, la relaxation, le repos et le sommeil, la fré-
quence cardiaque est ajustée en continu par le système 
neurovégétatif, l’organe de contrôle du corps humain.



 

 

 

 

Fonction medilog® medilog® medilog® medilog® MT101 / 

 AR12 plus FD12 plus AR4 plus FD5 plus  MT101 nano

PureECG™ oui (1) oui (1) oui (1) oui (1) no

Analyse ST / QT / stimulateur oui  oui oui  oui  oui 

Analyse VFC Haute résolution (1) Haute résolution (1) Haute résolution (1) oui (3) oui (2)

Fire of Life™ & Diff. autonome oui  oui oui  oui (3) oui (2)

Détection de l’apnée oui (1) oui no no no

Détection QRS oui (1) oui (1) oui (1) no no

Détection de l’onde P et analyse atriale oui (1) oui (1) oui (1) no no

Analyse et détection de mouvements oui  oui oui  no no

Interface sans fil BlueTooth™ BlueTooth™ BlueTooth™ no no no

Capteur SpO2 en option  en option no no no

12 pistes no oui no no no

7 jours no oui (4) no no no

(1) les éléments constituant une fonctionnalité spécifique du dispositif sont affichés en gras
(2) Une fréquence de balayage de 1 000 Hz est recommandée afin de pouvoir obtenir des résultats comparables
(3) la précision des résultats est limitée en raison d’un taux de stockage 

(4) Le FD12 plus est un enregistreur longue durée à 12 pistes ; lorsque la configuration AF/AFL (fibrillation/flutter auriculaire) est sélectionnée,  
   il peut enregistrer 3 pistes ECG pendant 7 jours sans avoir à changer la batterie

Aperçu Holter/logiciel

En raison des limites qu’une concep-
tion mobile impose sur les circuits 
d’amplificateur d’enregistreurs ECG 
numériques modernes à long terme, 
il était nécessaire de trouver un com-
promis entre qualité du signal et 
consommation électrique. Ces res-
trictions appartiennent désormais au 
passé ! SCHILLER est fier de présenter 
sa nouvelle technologie PureECG™. 
Équipant la gamme d’enregistreurs 
medilog® plus, cette technologie 
s’impose comme la nouvelle réfé-
rence en matière de qualité du signal 
et de consommation électrique !

Lors d’un enregistrement ECG de 24 heures 
ou plus, les bruits provoqués par les arte-
facts musculaires et/ou la dégradation des 
électrodes sont inévitables.

Un enregistreur Holter classique a ten-
dance à amplifier le bruit aux dépens du 
signal pertinent.
Pour compenser, le signal est souvent for-
tement filtré, entraînant ainsi une distorsion 
accrue des tracés ECG.

Avec la nouvelle technologie PureECG™ 
de notre gamme d’enregistreurs medilog® 
plus, nous sommes parvenus à rompre ce 
cercle vicieux.
Bien que la consommation électrique ait 
été considérablement réduite, le signal en-
registré est nettement plus clair et fidèle à 
l’original.

Schéma de comparaison des fonctions des 
enregistreurs medilog®



 

 

 

 

Fonction medilog® medilog® medilog® medilog® MT101 / 

 AR12 plus FD12 plus AR4 plus FD5 plus  MT101 nano

PureECG™ oui (1) oui (1) oui (1) oui (1) no

Analyse ST / QT / stimulateur oui  oui oui  oui  oui 

Analyse VFC Haute résolution (1) Haute résolution (1) Haute résolution (1) oui (3) oui (2)

Fire of Life™ & Diff. autonome oui  oui oui  oui (3) oui (2)

Détection de l’apnée oui (1) oui no no no

Détection QRS oui (1) oui (1) oui (1) no no

Détection de l’onde P et analyse atriale oui (1) oui (1) oui (1) no no

Analyse et détection de mouvements oui  oui oui  no no

Interface sans fil BlueTooth™ BlueTooth™ BlueTooth™ no no no

Capteur SpO2 en option  en option no no no

12 pistes no oui no no no

7 jours no oui (4) no no no

(1) les éléments constituant une fonctionnalité spécifique du dispositif sont affichés en gras
(2) Une fréquence de balayage de 1 000 Hz est recommandée afin de pouvoir obtenir des résultats comparables
(3) la précision des résultats est limitée en raison d’un taux de stockage 

(4) Le FD12 plus est un enregistreur longue durée à 12 pistes ; lorsque la configuration AF/AFL (fibrillation/flutter auriculaire) est sélectionnée,  
   il peut enregistrer 3 pistes ECG pendant 7 jours sans avoir à changer la batterie

Spécifications de l‘enregistreur  
Microvit MT101 

Dimensions (h x l x L) en mm  90 x 60 x 20

Poids, avec les piles  110 g

Électrodes 4 ou 6

Pistes ECG 2 ou 3

Fréquence de balayage 1 000 Hz

Résolution 12 bits

Piles  2 x 1,5 V AA

Durée d‘enregistr. max  72 heures

Spécifications de l‘enregistreur  
Microvit MT101 nano 

Dimensions (h x l x L) mm 62 x 58 x 18

Poids, avec les piles  66 g

Électrodes 5

Pistes ECG 2 ou 3

Fréquence de balayage 1 000 Hz

Résolution 12 bits

Batterie  1,37 V Li-Ion 800 mA

Durée d‘enregistr. max.  72 heures

Spécifications des enregistreurs medilog®FD12 plus  
 

Dimensions (h x l x L) en mm  70 x 85 x 25

Poids, sans les piles  165 g

Électrodes  7 ou 10

Pistes ECG  1 ou 3

Fréquence de balayage 3 x 8000 Hz

Résolution 15,5 bits

Piles  1 x 1,5 V AA

Durée d‘enregistr.  Max. 72 heures 
 (168 heures5)

Test de câble automatisé impédance

Spécifications des enregistreurs medilog®FD5 plus, 
medilog®AR4 plus, medilog®AR12 plus 

Dimensions (h x l x L) en mm  76 x 60 x 25

Poids, sans les piles  115 g

Électrodes  3, 5 ou 7

Pistes ECG  1 ou 3

Fréquence de balayage 3 x 8000 Hz

Résolution 15,5 bits

Piles  1 x 1,5 V AAA

Durée d‘enregistr.  Max. 80 heures

Étanchéité IPX4

Test de câble automatisé impédance
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LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck

0123

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90 
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

Croatia 
Schiller medicinski instrumenti  d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch

Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Serbia 
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia 
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si 

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

06
/1

2
P

a
rt

 n
o

.: 
2.

50
05

49
*
2
.
5
0
0
5
4
9
*


