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Dimensions aproximatives

Hauteur + ordenateaur 1730 mm
Hauteur 1165 mm
Largeur 670 mm

Profondeur 510 mm

Ordenateaur AIO 22"

Matériaux

Plateau supérieur gris avec 
rebords 

Plastique ABS
625 x 460 mm

Profilés latéraux universels 
pour accessoires

Aluminium anodise 

Base Compacmel

Parois Fibraplast 

Tirois  ABS

Guides télescopiques Acier

Table coulissante Plastique ABS 
370 x 330 mm

Poignée ergonomique Plastique ABS

Support coulissant pour souris Compacmel

Roues
5 roues 360º Ø 125 mm, anti-fil, 

2 d'entre elles avec 
frein. Pare-chocs aux 
5 roues

Fiche Technique

Configuration 

Accessoires inclus:

Configuration des tiroirs ISO:

–  1 ordenateur AIO + support VESA
–  2 batteries rechargeables
–  1 stylet d'écran
–  1 câble d'alimentation
–  1 poignée ergonomique
–  1 table coulissante en ABS
–  1 support de clavier 
–  1 support coulissant pour souris
–  1 souris lavable IP68
–  1 clavier lavable IP68

–  2 tiroirs 600 x 400 x 75 mm 
–  1 tiroir 600 x 400 x 235 mm 
–  1 cassette de 3 niveaux verrouillables

1730 mm

1165 mm
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Écran LED 22" avec technologie multitouch, 
indicateurs de batterie et protection 
antibactérienne.
–  boîtier scellé IP65 pour un nettoyage facile et
  désinfection.
–  IPX1 au dos.
–  deux batteries amovibles, une de 
  chaque côté.
–  processeur : i5 Intel® CoreTM 6ème génération
–  mémoire RAM : 8 Go DDR4-2400MHz
  SO-DIMM
–  système d'exploitation : Microsoft® Windows®    
  10 Professionnel

Ordinateur AIO

Souris avec surface étanche pour la désinfection
–  matière : Plastique blanc
–  poids et dimensions : 113 g, 115 x 61,6 x 36 mm
–  scan : capteur optique
–  interface : USB
–  certifications : CE, FCC
–  T° de fonctionnement/ T° de stockage :                             
0°C  à +55°C / -10°C à +60°C

Souris lavable IP6/8

–  clavier 105 touches
–  matériaux : plastique lavable aux propriétés 
   antimicrobiennes
–  interface : USB.
–  indicateurs LED : 4 indicateurs LED
–  activation mode nettoyage (verrouillage) :                   
Fn + Shift (5 secondes)
– plaque de commutation : scellée avec boutons 
poussoirs en silicone
–  T°de fonctionnement / T° stockage :                
0°C à + 55°C / -15°C à + 60°C
–  poids et dimensions : 449 g, 441 x 125 x 23 mm
–  certifications : CE, RoHS, REACH, FCC

Clavier lavable IP68
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Les chariots IT se caractérisent par leur large configuration. Il peut être personnalisé avec de nombreux accessoires 
faciles à installer. Ils peuvent également être configurés avec différents tiroirs dont les hauteurs et les couleurs varient en 
fonction de leur utilisation.

Configurations facultatives 

Avantage

– Léger et très résistant. Son design ergonomique et léger permet un transport    
    confortable pour le personnel soignant.

– Haut niveau d'asepsie : alcool 100% pur (non dilué), eau de javel, détergent,
    solutions savonneuses, huiles, graisses, ammoniaque, chlorhexidine.
    Les surfaces lisses et sans pores permettent une meilleure hygiène.

– Matériaux aux finitions lisses et résistants aux produits de désinfection
    pour les hôpitaux.

– Le chariot IT intègre des protections circulaires contre les chocs dans  
    les 5 roues. Les roues sont lisses et très silencieuses, avec un virage à 360º.
– Support de clavier  dans le tiroir supérieur sur des connexions USB pour   
    optimiser l'espace de travail
– Le support de clavier contient un support de souris amovible avec une surface
    complètement lisse pour une désinfection facile.

– Ils possèdent un plan de travail supérieur en ABS à 3 rebords qui évite la chute 
    d'objet et de liquide lors du transport. De plus, une table coulissante en ABS 
    est équipée permettant d'agrandir et faciliter l'espace de travail.

– Les chariots sont entièrement personnalisables grâce aux    
     différentes gammes d'accessoires ainsi que des tiroirs de tailles et de couleurs    
    différents. L'installation est facile et se fait sans outils.
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Autres accessoires disponibles 

F-CASST2-0

Cassette modulaire
 2 niveaux

600 x 400 x 240 mm

F-CASST3-0

Cassette modulaire 
3 niveaux

600 x 400 x 335 mm

F-CASST4-0

Cassette modulaire
 4 niveaux

600 x 400 x 430 mm

F-CASST5-0

Cassette modulaire 
5 niveaux

600 x 400 x 530 mm

F-NACC-02

Poignée ergonomique 
470 x 50 x 30 mm

F-NACC-03

Poubelle 19L amovible
295 x 210 x 300 mm

F-NACC-04

Porte-gants unique amovible 
205 x 80 x 115 mm

F-NACC-05

Support collecteur aiguilles 
avec sanle d'attache 
130 x 155 x 200 mm

F-NACC-09

Panier universel
amovible

380 x 160 x 180 mm

F-NACC-12

Tige porte-sérum à 
2 crochets

250 x 150 x 1010 mm

F-NACC-14

Porte-gants triple 
amovible 

265 x 90 x 370 mm

F-NACC-17

Sceaux de sécurité 
comprend 20 unités

F-NACC-18

Supports pour défibrillateur 
avec sangle d'attache

350 x 350 x 440 mm

F-NACC-20

Support et planche à 
massage cardiaque
430 x 10 x 630 mm

F-NACC-25

Porte-cathéter fixé sur rail
200 x 125 x 400 mm

F-NACC-27

Panier latéral
amovible

455 x 135 x 45 mm

F-NACC-33

Corbeille métallique 16L
fixation sur rail

300 x 180 x 360 mm

F-NACC-30NOVP

Serrure scellée

F-NACC-35NOV

Serrure à clé
pour tiroirs + 2 clés

F-ACC-06-HS

Serrure électronique

F-NACC-41

Support bouteille à oxygène 
fixé sur rail avec sangle 

d'attache
 110 x 125 x 235 mm

F-NACC-45

Porte-étiquettes 
interchangeables

5 unités

F-DVNOV

Séparateurs de tiroirs
600 mm / 400 mm

F-CASST1-0

Cassette modulaire 
1 niveau

600 x 400 x mm

F-CON-075

Bacs pour tiroir petit
110 x 348 x 60 mm

F-CON-155

Bacs  
pour tiroir moyen

110 x 348 x 113 mm

F-CON-235

Bacs  
pour grand tiroir

 110 x 348 x 205 mm

F-NOV-MESA

Table coulissante  ABS
360 mm x 330 mm

F-NACC-48

Poubelle à couvercle 15L 
amovible

225 x 200 x 350 mm


