
Communiqué de presse 

Magazine driven: Dans la salle d'opération du futur 
La haute technologie garante de la beauté et de la bonne santé 
Le nouveau numéro du magazine maxon driven est arrivé. Nous regardons par-dessus l'épaule d'un 
chirurgien qui pilote le robot chirurgical da Vinci, nous présentons un nouvel appareil pour patients 
cardiaques et la première machine à tatouer sans fil du monde. 

Cette nouvelle édition de driven est entièrement consacrée au génie médical moderne et notamment au 
robot chirurgical da Vinci. Vous apprendrez pour quelles raisons le chirurgien Daniel Seiler compare son 
outil de travail à une voiture de sport et combien de moteurs maxon DC ce robot comporte. Vous 
découvrirez également comment les chercheurs en cardiologie développent une pompe à sang innovante 
qui n'exige aucune intervention invasive. Anthony Mayr, directeur des projets chez maxon motor, raconte 
comment les ingénieurs répondent aux conditions de service extrêmement difficiles auxquelles les 
systèmes d'entraînement sont soumis dans les salles d'opération. 

Mais driven s'intéresse également à l'art du tatouage. Nous présentons une société suisse qui lance sur le 
marché la première machine à tatouer sans fil du monde, avec tous les avantages que cela représente. 

L'article spécialisé de cette édition traite pour sa part le sujet de l'efficacité énergétique. En effet, une 
commande parfaitement adaptée est indispensable à l'entraînement le plus efficace possible de très petits 
moteurs, tandis que l'efficacité mécanique assure de son côté une limitation durable de la perte de 
puissance à un niveau le plus bas possible. 

driven est disponible en version tablette et peut être téléchargé gratuitement dans l'App Store ou via 
Google Play Store. Préférez-vous l'édition imprimée? Commandez dès maintenant votre exemplaire 
personnel. 

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse: magazine.maxonmotor.com 
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