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Nous vous aidons à
aller de l’avant
Des années de recherche et d’échanges avec nos clients nous permettent
d’affirmer aujourd’hui que le mouvement au travail permet d’être en meilleure
santé, plus productif, et plus heureux. La mission d’Ergotron est de transformer
les espaces de travail statiques en environnements dynamiques qui permettent
à nos clients de s’épanouir. Toujours avec pour objectif de prendre soin des
autres, nous améliorons votre expérience de travail, d’apprentissage ou de jeu
par le mouvement.
Que ce soit au bureau, à la maison, dans un milieu éducatif ou un établissement
de soins de santé, Ergotron est respecté pour ses produits innovants et de
qualité professionnelle. Nos solutions ergonomiques et basées sur le
mouvement sont conçues pour répondre aux attentes d’un public professionnel.
Elles sont durables et minutieusement testées pour garantir les meilleures
performances.
Nous sommes fiers de détenir plus de 200 brevets pour des produits innovants
et uniques, ainsi que d’avoir reçu de nombreux prix.
Notre portfolio de produits évolue afin que notre offre reflète les remarques de
nos clients. Votre contribution demeure un élément crucial de notre processus
de développement de produits, et votre fidélité nous montre que nous
continuons à vous faire avancer dans la bonne direction.
Merci de votre confiance envers Ergotron.
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Bureau
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BUREAU

CONVERTISSEURS
DE BUREAU WORKFIT

WorkFit-TX
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Chariots CareFit Slim
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WorkFit Corner
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Chariots CareFit Pro
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WorkFit-TL
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Chariots StyleView légers
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WorkFitT
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WorkFit-Z Mini
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Chariots StyleView
de documentation
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Chariots StyleView de
distribution de médicaments
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Chariots StyleView
de télémédecine
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WorkFit-S
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WorkFit-SR
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WorkFit-A
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WorkFit-LX
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Accessoires StyleView
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WorkFit-C
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Configurations des tiroirs
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Support TRACE
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LiFeKinnex
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BRAS SUPPORTS
D’ECRAN MURAUX

CHARIOTS MÉDICAUX
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eKinnex
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Bras support d’écran LX

22

Alimentation CC SV
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Configurations multi-écrans
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CareFit Enclosure
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Bras support d’écran Neo-Flex
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Station murale StyleView
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Bras support d’écran MX
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Socles supports d’écran
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Station murale modulaire
CareFit Combo
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Supports de tablette
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Supports muraux LX
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Bras muraux HX
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Supports muraux Neo-Flex
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Bras muraux LX
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Support mural Séries 200
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Bras pour clavier
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Bras mural MX
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Postes de travail muraux
StyleView

Bras muraux supplémentaires
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SYSTÈMES DE RECHARGE
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Support d’écran,
fixation plafond
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ÉDUCATION
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Bras support d’écran HX

BRAS SUPPORTS
D’ECRAN SUR BUREAU
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Chariots et postes de travail
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36

Chariot multimédia Neo-Flex
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SERVICE ET ASSISTANCE

TeachWell
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Notre façon de travailler a changé, de sorte que les entreprises doivent investir dans des espaces qui répondent aux besoins
de chaque génération. Par le mouvement, Ergotron élimine les contraintes et transforme les environnements de travail
sédentaires en espaces actifs qui favorisent la créativité et améliorent les résultats de l’entreprise à long terme.

Postes de travail assis-debout
UNE GAMME LARGE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT
Nos produits favorisent une culture du mouvement, en encourageant des styles de travail actifs
qui bénéficient aux employeurs et aux employés et améliorent le confort, la flexibilité et la
collaboration.

Supports d’écran
LE BIEN-ÊTRE EST À PORTÉE DE MAIN
Un style de travail actif, alternant les positions assise et debout, ne représente qu’un aspect
d’une journée de travail dynamique. Avec les bras d’écran Ergotron, vous pouvez bénéficier
d’encore plus de productivité et de bien-être.
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CONVERTISSEURS DE BUREAU WORKFIT
Chaque personne et chaque espace de travail est différent. Grâce à un très

Bureau

grand choix de styles, de tailles et d’accessoires, la gamme de postes assisdebout WorkFit d’Ergotron aide les employés à trouver la position qui leur
convient le mieux. La capacité de passer facilement de la position assise à la
position debout, et inversement, permet aux employés de choisir leur propre
façon de travailler pour regagner l’énergie dont ils ont besoin, se sentir bien et
donner le meilleur d’eux-mêmes.

Convertisseurs de bureaux assis-debout

Le nouveau standard : WorkFit-TX

Maximiser l’espace : WorkFit Corner

Conçu pour offrir une ergonomie de pointe, le WorkFit-TX convient
à un plus grand nombre d’utilisateurs grâce à un système de plage
de levage en forme de X qui se replie près de votre bureau pour
maintenir le bon espacement entre l’écran et le plateau de clavier.
Avec un clavier réglable en hauteur et inclinable vers l’arrière qui se
trouve sous la surface de travail, ce poste de travail assis-debout ultrafin offre une ergonomie de pointe en position assise et debout.

Ne délaissez pas les angles, utilisez les. Le WorkFit Corner assisdebout transforme les angles en espaces de travail productifs. Il est
le plus spacieux de notre gamme WorkFit et doté du support clavier
le plus grand. Adieu les coins poussiéreux, le WorkFit Corner investira
les angles de la meilleure des façon.

Plage de levage

50.8 cm

Poids supporté

18.2 kg

Dimensions de la surface de travail
Dimensions du plateau de clavier

81 x 68.5 cm
71 x 20 cm

Plage de levage

38 cm

Poids supporté

15.9 kg

Dimensions de la surface de travail
Dimensions du plateau de clavier

91.4 x 60 cm
91 x 33 cm

Référence / couleur
33-468-921 / Noir

Référence / couleur
33-467-921 / Noir
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Convertisseurs de bureaux assis-debout
LES CONVERTISSEURS DE BUREAUX
WORKFIT SONT PRÊTS À ÊTRE UTILISÉS
DÈS RECEPTION POUR VOUS
PERMETTRE DE TRAVAILLER DEBOUT
EN QUELQUES MINUTES
Grande surface de travail : WorkFit-TL

Supports d’écran pour WorkFit

Le WorkFit-TL transforme les bureaux classiques en espaces de travail
dynamiques et actifs. Ce convertisseur de bureau assis-debout offre
un réglage en hauteur facile et sans manivelle, et peut soutenir jusqu’à
18,1 kg de petites fournitures sur une grande surface de travail. Il se
déplace de haut en bas pour plus de stabilité et pour ne pas dépasser
dans votre espace.
Plage de levage
Poids supporté
Dimensions de la surface de travail
Dimensions du plateau de clavier

38 cm

Bureau

Surface de travail moyenne : WorkFit-T
Plage de levage
Poids supporté

Kit pour écran unique LD

Kit pour écran unique HD

Kit pour écran double

Kit pour écran LCD et
ordinateur portable

4.5–18.1 kg

38 cm
4.5–15.9 kg

Imitation bois : WorkFit-Z Mini
Plage de levage

31.8 cm

Poids supporté

11.3 kg

Dimensions de la surface de travail

88.9 x 58.4 cm

Dimensions de la surface de travail

Dimensions du plateau de clavier

62.9 x 23.5 cm

Dimensions du plateau de clavier

Référence / couleur
33-397-085 / Noir
33-397-062 / Blanc

78.7 x 40.1 cm
62 x 23 cm

Référence / couleur
33-458-917 / Gris

95 x 58.4 cm
27.5″ x 11″

Référence / couleur
33-406-085 / Noir
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Convertisseurs de bureau à
montage frontal
Bureau

Une ergonomie avancée : WorkFit-S

Accessoires pour WorkFit-S

Le design intemporel du WorkFit-S en fait notre meilleure solution
pour un travail flexible et confortable. Ce bureau debout réglable
en hauteur se fixe facilement à votre bureau. Il suffit de soulever ou
d’abaisser le WorkFit-S en appuyant ou en tirant d’une main, puis
d’ajuster les réglages de poids en option pour un réglage sans effort.
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

Double ≤ 24″ chacun
Consulter le site Web
≤ 14.1 kg

Œillet de montage pour
ouverture passe-câbles
97-649-085

Arc à double articulation pour
deux écrans
98-101-009 Noir

Support pour unité centrale
petit modèle
80-063-200 Noir

Plateau de clavier d’angle
97-898 Noir

Référence / couleur
Double écran 33-341-200 / Noir

WorkFit-S avec surface de travail
Ce bureau debout réglable en hauteur se fixe facilement à votre
bureau et ajoute une surface de travail qui reste avec vous lorsque
vous êtes en position assise ou debout.
Taille standard d’écran LCD

Écran unique LD 27″

Taille standard d’écran LCD

Écran unique HD 30″

Taille standard d’écran LCD

Double ≤ 24″ chacun

Plage de levage

Consulter le site Web

Poids supporté

Consulter le site Web

Dimensions de la surface de travail
Dimensions du plateau de clavier

Accessoires pour WorkFit

58.5 x 38 cm
68.5 x 22.6 cm

Référence / couleur
Écran unique LD 33-350-200 / Noir
Écran unique HD 33-351-200 / Noir
Double écran 33-349-200 / Noir
Double écran 33-349-211 / Blanc
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Porte-tablette/portedocuments
(avec poignée de plage de levage)
97-558-200 Noir

Tapis de sol anti-fatigue
Neo-Flex grand modèle 98-076
WorkFit grand modèle 97-620-060
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Convertisseurs de bureau
à fixation arrière
Bureau

Rendez les utilisateurs de grande taille
heureux au travail : WorkFit-SR
Profitez de votre espace tout en lui donnant du mouvement et de
l’ergonomie avec le WorkFit-SR. Soulevez la surface de travail, le
plateau de clavier et les pivots d’écran à la hauteur désirée pour que
les utilisateurs de grande taille se sentent bien dans leur façon de
travailler. Le réglage individuel de l’écran et de la surface de travail
permet de personnaliser chaque ajustement. Le plateau intégré
épouse la forme de votre bureau lorsque vous êtes en position assise
pour se fondre parfaitement dans votre espace de travail.
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 24″ chacun
Consulter le site Web
Ecran double max : ≤ 11.3 kg

Référence / couleur
Double écran 33-407-085 / Noir
Double écran 33-407-062 / Blanc

Ultra-mobile : WorkFit-A
Allez au bout de vos idées avec le WorkFit-A ultra-mobile.
La conception du bras vous permet de faire pivoter votre poste de
travail debout à gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas pour vous
asseoir ou vous tenir debout pendant que vous travaillez. Un simple
mouvement permet d’ajuster l’ensemble du poste de travail sur toute
la plage de levage de 51 cm.
Taille standard d’écran LCD

Surface de travail simple LD ≤ 27″

Taille standard d’écran LCD

Surface de travail double ≤ 24″ chacun

Plage de levage
Poids supporté

51 cm
Consulter le site Web

Conception flexible : WorkFit-LX
Avec le poste de travail debout WorkFit-LX, vous pouvez choisir
exactement l’endroit où vous placez votre écran (même s’il est grand)
et votre clavier lorsque vous êtes en position assise ou debout. La
conception modulaire et flexible s’adapte à tous les espaces tout en
augmentant votre confort ergonomique.
Taille standard d’écran LCD

≤ 42″

Plage de levage

51 cm

Poids supporté

LCD 3.2–11.3 kg

Poids supporté

Clavier ≤ 2.2 kg

Référence / couleur
45-405-026 / Aluminium poli

Bureaux complets

Chariot informatique innovant : WorkFit-C
Plage de levage

63.5 cm

Poids supporté

Écran unique LD ≤ 11.3 kg

Poids supporté

Écran unique HD ≤ 14.7 kg

Poids supporté

Double ≤ 14.7 kg

Dimensions de la surface de travail

60.6 x 58 cm

Référence / couleur
Mono-écran 24-215-085 / Noir et gris
Mono-écran 24-216-085 / Noir et gris
Double écran 24-214-085 / Noir et gris

Référence / couleur
Écran unique LD 24-317-026 / Aluminium poli
Double écran avec surface de travail
24-316-026 / Aluminium poli
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Bureau

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Le support d’écran innovant TRACE s’adapte aux besoins ergonomiques de chaque employé pour créer des espaces
de travail flexibles à la maison ou au bureau, qui passent sans effort d’un utilisateur à l’autre et d’une tâche à l’autre,
afin d’encourager le mouvement, la productivité et l’esprit de collaboration.
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Adoptez la Technologie du mouvement™
pour améliorer le confort, la collaboration et la productivité sur le lieu de travail.
Bureau

SYSTÈME DE
GUIDAGE EXTERNE

BRAS LATÉRAUX

Adaptable face au changement :
Support TRACE mono-écran avec
pince à étau standard

+ GESTION DES CÂBLES

Ce support innovant s’adapte à la façon dont chaque utilisateur
travaille et se sent le mieux, créant ainsi des espaces de travail
ergonomiques et flexibles. Il s’ajuste intuitivement selon les tâches et
les postures, en revenant toujours à sa position d’origine naturelle.
Taille standard d’écran LCD
Ajustement
Poids supporté

21.5–38″
28 cm
3–9,8 kg

Référence / couleur
45-630-216 / Blanc
45-630-224 / Noir Mat

GESTION
VERTICALE DES CÂBLES

Une journée de travail productive et confortable dépend d’une configuration personnalisée qui offre aux employés la liberté de
choisir la façon dont ils travaillent le mieux. TRACE favorise le mouvement en traçant le passage du travail individuel au travail
collaboratif, en revenant toujours à la position naturelle d’origine.

Support TRACE bi-écran avec
pince à étau standard

Un réglage intuitif utilisant la technologie brevetée Constant Force™ positionne les écrans à une hauteur ergonomique pour un travail
confortable dans des espaces de travail individuels ou partagés. La gestion intégrée des câbles réduit l’encombrement grâce à un

Taille standard d’écran LCD

socle compact qui préserve un espace de travail précieux. Sa conception flexible s’adapte aux futurs changements technologiques

Ajustement

ou aux nouvelles préférences des utilisateurs pour optimiser votre investissement.

Poids supporté

21.5–27″
28 cm
3.7–9.8 kg

Référence / couleur
45-631-216 / Blanc
45-631-224 / Noir Mat

Kits de fixation

Pince faible
encombrement
98-490-224 (Noir Mat)
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Pince faible
encombrement
98-490-216 (Blanc)

Kits de conversion

Traversante par tige filetée
98-492-009 (Noir Mat)

Mono-écran
47-109-224 (Noir Mat)

Bi-écrans
47-110-224 (Noir Mat)
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DÉCOUVREZ NOS BRAS SUPPORTS
D’ÉCRANS LES PLUS POPULAIRES

Bureau
office

Nos supports d’écrans de qualité professionnelle améliorent le confort, la productivité et
libèrent de la place dans l’environnement de travail. Nos exigences de qualité, notamment
nos processus de tests de cycles, de poids et de basculement, surpassent les standards de
l’industrie afin de vous proposer des solutions ergonomiques et durables pour vos bureaux.

Facilité d’ajustement incomparable, durable dans le
temps grâce à une technologie innovante à ressort
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BRAS – SUPPORT D’ÉCRAN,
FIXATION SUR BUREAU

Bureau

Conception innovante
et de haute qualité

Inclus :
Pince étau standard

Travail et jeu réinventés :
Bras de bureau HX avec pivot HD

Aussi adaptable que vous :
Bras de bureau HX

Réunit notre célèbre bras de bureau HX et son pivot HD accessoire
afin d’offrir une expérience immersive personnalisée lors de
l’utilisation d’écrans ultra-large, incurvés et profonds.

Avec le bras d’écran HX, vous pouvez repositionner de grands
écrans pesant jusqu’à 19 kg tout en améliorant votre espace de travail
grâce à sa conception élégante. Accueillez deux ou trois moniteurs
en équipant votre bras HX mono-écran d’une barre transversale
articulée en accessoire avec poignée de préhension incluse pour un
ajustement facilité. Votre écran reste dans votre espace de travail avec
une butée de rotation qui limite la portée à 180°.

Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 49″
29.2 cm
Écrans larges incurvés de
15,2 à 30,4 cm
de profondeur et pesant
entre 12,7 et 19,1 kg.

Référence / couleur
45-647-216 / Blanc
45-647-224 / Noir mat

Taille standard d’écran LCD

≤ 49″

Plage de levage

29.2 cm

Poids supporté

9–19 kg

Inclus :
fixation par tige filetée

Kit pour triple écran HX
Améliorez un bras HX pour assembler trois écrans.
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 24″
29.2 cm
1–4.6 kg par écran

Référence / couleur
98-009-216 / Blanc

Référence / couleur
45-475-216 / Blanc
45-475-224 / Noir mat

Pivot HD pour bras HX mono-écran
Ajouter aux bras HX de bureaux ou muraux pour incliner des
moniteurs très larges et profonds.
Taille standard d’écran LCD
Inclinaison
Poids supporté

32–49″
+15° / -5°
28–42 lbs (12.7–19.1 kg)

Référence / couleur
98-540-216 / Blanc
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Bras HX bi-écrans
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 32″
29.2 cm
2.3–8 kg par écran

Référence / couleur
45-476-216 / Blanc
45-476-224 / Noir mat
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Plage de mouvement inégalée

TROUVEZ LE MEILLEUR
ANGLE, GAGNEZ DE
L’ESPACE SUR VOTRE
BUREAU
ET DEVENEZ PLUS
PRODUCTIF

Réglage facile :
Bras LX mono-écran, fixation bureau

Travaillez assis ou debout :
Bras LX mono-écran, assis-debout

Placez votre écran là où vous en avez besoin pour travailler, puis
récupérez un espace précieux en repliant le bras et en le poussant sur
le côté pour faire une pause digitale bien méritée . La colonne haute
en option offre une plus grande plage de réglage vertical.

Installez facilement de grands écrans, des téléviseurs de taille
moyenne et des ordinateurs tout-en-un jusqu’à 13,5 kg pour travailler
en position assise ou debout. Le système de gestion intégrée des
câbles permet de ranger les cordons sous le bras et hors de vue.
Sécurisez vos équipements technologiques grâce à la fixation
dans la base.

Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 34″
33 cm
3.2–11.3 kg

Référence / couleur
45-241-026 / Aluminium poli
45-490-216 / Blanc
45-241-224 / Noir mat
Colonne haute 45-295-026 / Aluminium poli
Colonne haute 45-537-216 / Blanc

Accessoire de fixation par tige filetée :
Bras de bureau LX, simple 98-034
Bras LX mono-écran, colonne haute,
fixation bureau 98-035
Consulter sur le site web tous les
produits compatibles

Taille standard d’écran LCD
Plage de levage

Bureau

Configurations de bras LX pour plusieurs écrans
Double écran :
Bras LX bi-écrans juxtaposés et
bras LX de direction double

Bras LX bi-écrans superposés et
bras LX bi-écrans superposés,
colonne haute

Bras LX bi-écrans superposés,
colonne haute

Consulter le site Web
51 cm

Poids supporté

Bras standard 3.2–11.3 kg

Poids supporté

HD 6.3–13.6 kg

Référence / couleur
45-360-026 / Aluminium poli
HD 45-384-026 / Aluminium poli

Accessoire pour tablettes

Triple écran :
Bras LX bi-écrans superposés, colonne haute + kit LX avec bras, extension et collier de fixation

Support de tablette verrouillable
45-460-026

Quadruple écran :
Bras LX bi-écrans superposés, colonne haute + kit LX avec bras, extension et collier de fixation

Utilisez un bras LX pour votre
ordinateur portable avec un kit de
plateau pour ordinateur portable
50-193-200
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Bureau

Superposez ou juxtaposez vos écrans

Faites pivoter facilement un ou
deux écrans :
Bras LX bi-écrans superposés
Ce support de moniteur double vous permet de positionner chaque
écran séparément pour améliorer la flexibilité du travail. Le projet est
terminé ? Récupérez un espace précieux en repliant les bras et en les
poussant sur le côté lors d’une pause digitale bien méritée.
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

Bras LX bi-écrans superposés,
colonne haute
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage

3.2–9.1 kg par écran

Référence / couleur
45-248-026 / Aluminium poli
45-492-216 / Blanc

33 cm

Poids supporté

Deux bras : 6.4–20 kg

Poids supporté

Trois bras : 9.6–20 kg
Quatre bras : 12.7–20 kg
Consultez le site web pour plus
de détails

≤ 24″
33 cm

≤ 40″

Référence / couleur
45-549-026 / Aluminium poli
45-509-216 / Blanc et gris
45-509-224 / Noir mat

Ajoutez un troisième ou quatrième écran :
Kits LX avec bras, rallonge et collier
de fixation

Le kit plateau pour ordinateur portable
est fourni avec le bras LX bi-écrans
superposés en aluminium poli ; pour
tous les autres bras LX bi-écrans
superposés, commandez le kit
séparément
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Accessoire de fixation
par tige filetée :
98-035
Consulter sur le site web
tous les produits
compatibles

45-289-026
Aluminium poli
45-289-216
Blanc

97-940-026
Aluminium poli
98-130-216
Blanc
98-130-224
Noir mat
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Vues côte à côte ou en contre-plongée

Barre transversale fine pour
réglage simultané
Bureau

Trouvez l’angle qui vous convient le
mieux : bras LX bi-écrans juxtaposés
Le bras LX bi-écrans juxtaposés a été conçu pour visualiser les écrans
côte à côte ou en contre-plongée. Positionnez facilement vos deux
moniteurs pour obtenir le meilleur angle, tout en dégageant un espace
précieux sur votre bureau. Le bras double étend les écrans LCD ou les
ordinateurs portables jusqu’à 64 cm avec une portée de 46 cm.
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 27″
33 cm
3.2–9.1 kg par écran

Référence / couleur
45-245-026 / Aluminium poli
45-491-216 / Blanc
45-245-224 / Noir mat

Lever les écrans ensemble :
Bras LX de direction double

Bras Neo-Flex

Support pour écran lourd

Polyvalence et prix juste :
Bras Neo-Flex extensible

Pour les grands écrans : Bras MX

La barre transversale pour écran au profil fin permet un éventail
compact de mouvements pour ne pas avancer dans votre espace.
Avec une plage de poids de 1 à 5 kg par écran et une plage de poids
totale de 1,8 à 9,9 kg, le bras LX de direction double supporte une
large gamme d’écrans. Déplacez deux écrans encore plus facilement
avec le kit poignée pour bras de direction double en option.
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 25″
33 cm
0.9–5.0 kg par écran

Référence / couleur
45-489-216 / Blanc
45-489-224 / Noir mat

Taille standard d’écran LCD
Poids supporté

≤ 27″
3.2–9.1 kg

Référence / couleur
45-235-194 / Argenté

Taille standard d’écran LCD

≤ 30″

Plage de levage

13 cm

Poids supporté

6.4–13.6 kg

Référence / couleur
45-214-026 / Aluminium poli

Part Number / Color
45-235-194 / Silver

Accessoire de fixation
par tige filetée :
Bras LX bi-écrans juxtaposés
blanc 98-035 (fixation par
tige filetée incluse avec le
bras en aluminium poli)
Accessoire Kit poignée pour
bras de direction double :
98-037-062 Blanc
98-037-224 Noir mat

Accessoire de fixation
par tige filetée :
98-034

Confort ergonomique abordable :
Bras pour écran Neo-Flex
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 24″
20 cm

Accessoire pour
tablettes

≤ 8.2 kg

Référence / couleur
45-174-300 / Argenté

Support de tablette
verrouillable
45-460-026
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Bureau

Supports d’écrans pour bureau

Retrouvez votre espace de travail :
Support bi-écrans DS100
Taille standard d’écran LCD

Consulter le site Web

Positionnez facilement votre grand écran :
Support pour écran large Neo-Flex
Taille standard d’écran LCD

Poids supporté

Horizontal 14 kg chacun

Plage de levage

Poids supporté

Vertical 10.4 kg chacun

Poids supporté

Référence / couleur
Horizontal 33-322-200 / Noir
Vertical 33-091-200 / Noir

Productivité avec plusieurs écrans :
Support DS100 pour trois ou quatre écrans
Taille standard d’écran LCD
Taille standard d’écran LCD
Poids supporté

Triple écran ≤ 21″
Quadruple écran ≤ 24″
≤ 14 kg chacun

Référence / couleur
Trois écrans 33-323-200 / Noir
Quatre écrans 33-324-200 / Noir

20–32″
13 cm
7.2–16.3 kg

Référence / couleur
33-329-085 / Noir

Ajustez deux grands écrans :
support bi-écrans Neo-Flex
Taille standard d’écran LCD

≤ 24″

Plage de levage

13 cm

Poids supporté

6.4–15.4 kg

Référence / couleur
33-396-085 / Noir

Réglez la hauteur de votre écran pour un
travail confortable :
Support d’écran Neo-Flex
Taille standard d’écran LCD

≤ 27″

Plage de levage

13 cm

Poids supporté

2.7–7.2 kg

Référence / couleur
33-310-060 / Noir et argenté
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Supports de tablette
Bureau
Soulevez, tournez et inclinez :
Stand Neo-Flex® pour ordinateur portable
Plage de levage
Poids supporté

15.2 cm
1.6–6.3 kg

Référence / couleur / disponibilité
33-334-085 / Noir

Travail mains libres :
Bras pour tablette Neo-Flex
Taille standard de tablette
Poids supporté

14 x 20 cm
20 x 25 cm max
≤ 1.1 kg

Référence / couleur
45-306-101 / Noir

SUPPORTS D’ÉCRANS MURAUX

Inclinez le moniteur pour obtenir la
meilleures vue :
support Neo-Flex pour écran tactile
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 27″
16.5 cm
6.5–10.8 kg

Référence / couleur
33-387-085 / Noir

Gardez vos appareils informatiques en sécurité :
Support de tablette verrouillable
Taille standard de tablette

Conception innovante
et de grande qualité

13.5–22 cm x 20–30.6 cm

Taille standard d’écran

7.9–13″

Profondeur max. des
tablettes

2.3 cm

Poids supporté

2.3 kg

Référence / couleur
45-460-026 / Argenté

Aussi adaptable que vous :
Bras HX mono-écran mural
Avec le bras HX mono-écran mural, vous pouvez repositionner de
grands écrans pesant jusqu’à 19 kg tout en améliorant votre espace
de travail grâce à sa conception élégante. Ajoutez un kit d’arc pour
double ou triple écran afin d’augmenter le nombre de moniteurs et
votre productivité. Votre écran reste dans votre espace de travail avec
une butée de rotation qui limite la portée à 180°.
Taille standard d’écran LCD

≤ 49″

Plage de levage

29.2 cm

Poids supporté

9–19 kg

Pivot HD pour bras HX mono-écran
Améliore le bras HX en apportant stabilité et flexibilité aux
professionnels préférant des écrans ultra-larges ou incurvés sur leur
espace de jeu et/ou de travail.
Taille standard d’écran LCD
Inclinaison
Poids supporté

32–49″
+15° / -5°
12.7–19.1 kg

Référence / couleur
98-540-216 / Blanc

Référence / couleur
45-478-216 / Blanc

Kit pour bras HX triple écran
Améliorez un bras HX pour ajuster trois écrans.
Taille standard d’écran LCD

Bras HX bi-écrans mural
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 32″
29.2 cm

Plage de levage
Poids supporté

≤ 24″
29.2 cm
1–4.6 kg par écran

Référence / couleur
98-009-216 / Blanc

2.3–8 kg par écran

Référence / couleur
45-479-216 / Blanc
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Une plage inégalée de mouvement

Support de clavier

Réglage facile :
Bras LX mono-écran mural

Aménagez un espace
entièrement ergonomique :
Support de clavier LX mural

Placez votre écran là où vous en avez besoin pour chaque projet, puis
récupérez un espace riche en possibilités en repliant le bras et en le
poussant sur le côté lors d’une pause bien méritée des écrans.
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 34″
33 cm
3.2–11.3 kg

Référence / couleur
45-243-026 / Aluminium poli
45-243-224 / Noir mat

Bureau
office

Support pour écran lourd

Travaillez sur ordinateur facilement grâce à la plate-forme stable,
qui s’ajuste facilement à la hauteur la plus confortable pour vous. Le
plateau de clavier inclinable à l’arrière garde les poignets en position
neutre pour une frappe confortable, tout en aidant à prévenir les
douleurs musculaires au bureau.
Dimensions du plateau
de clavier

33 cm

Plage de levage

Assis-debout 51 cm

Poids supporté

Série 200

44.6 x 24 cm

Plage de levage

≤ 2.3 kg

Référence / couleur
45-246-026 / Aluminium poli
Assis-debout 45-354-026 / Aluminium poli

Pour les grands écrans : Bras MX mural
L’élégant bras MX pour écran LCD peut accueillir de plus grands
écrans et des ordinateurs tout-en-un pesant jusqu’à 13,6 kg.
Taille standard d’écran LCD

≤ 42″

Plage de levage

13 cm

Poids supporté

6.4–13.6 kg

Référence / couleur
45-228-026 / Aluminium poli

Travaillez en position
assise ou debout :
Bras LX assis-debout mural
Ce bras d’écran polyvalent a de nombreux usages : il peut porter un
écran de petite taille dans le cadre d’un poste de travail assis–debout,
ou un écran plus grand, jusqu’à 11,3 kg pour un réglage parfait de votre
affichage numérique.
Taille standard d’écran LCD

Assis-debout ≤ 42″

Taille standard d’écran LCD

Assis-debout HD ≤ 46″

Plage de levage

Supports muraux
supplémentaires

Taille standard d’écran LCD

Double ≤ 22″ each

Taille standard d’écran LCD

Pivot ≤ 27″

Taille standard d’écran LCD

Support mural ≤ 27″

Poids supporté

Bi-écran 5.9 kg chacun

Poids supporté

Pivot 11.3 kg

Poids supporté

Support mural 11.3 kg

Référence / couleur
Bi-écran 45-231-200 / Noir
Pivot de moniteur 45-232-200 / Noir
Support mural à 1 articulation 45-233-200 / Noir
Support mural à 2 articulations 45-234-200 / Noir

Bras pivotant sur support mural LX et pivot
Taille standard d’écran LCD
Poids supporté

≤ 42″
22.7 kg

Référence / couleur
Support mural orientable HD 45-268-026 / Aluminium poli
Pivot de moniteur 45-269-009 / Aluminium poli

50.8 cm

Poids supporté

Assis-debout 3.2–11.3 kg

Poids supporté

Assis-debout HD
6.3–13.6 kg

Référence / couleur
Assis-debout 45-353-026 / Aluminium poli
Assis-debout HD 45-383-026 / Aluminium poli

Série 100
Taille standard d’écran LCD

≤ 27″

Poids supporté

Pivot simple ≤ 11.3 kg

Poids supporté

Pivot double ≤ 10.4 kg

Référence / couleur
Pivot simple 47-092-800 / Noir et gris
Pivot double 47-093-800 / Noir et gris
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Bureau

Support fin et inclinable
Taille standard d’écran LCD

TM inclinable ≥ 32″

Taille standard d’écran LCD

TM inclinable XL ≥ 42″

Taille standard d’écran LCD

Profil fin WM ≥ 32″

Taille standard d’écran LCD

Profil fin WM XL ≥ 42″

Poids supporté

Support pour affichage dynamique SIM90
Poids supporté

Taille standard d’écran LCD
Poids supporté

≤ 37″
≤ 13.6 kg

Référence / couleur
60-239-007 / Noir

≤ 79 kg

Référence / couleur
TM inclinable 61-143-003 / Argenté
TM inclinable XL 61-142-003/ Argenté
Profil fin WM 60-604-003 / Argenté
Profil fin WM XL 60-602-003 / Argenté

Taille standard d’écran LCD

Support mural FX30

≥ 32″
≤ 47.6 kg

Référence / couleur
60-600-009 / Noir

Bras interactif
Taille standard d’écran LCD

LD ≤ 42″

Taille standard d’écran LCD

HD 30–55″

Taille standard d’écran LCD

VHD 40–63″

Plage de levage

Support Neo-Flex Cantilever
Taille standard d’écran LCD

VHD 37–63″

Taille standard d’écran LCD

UHD 37″

Poids supporté

VHD ≤ 36.3 kg

Poids supporté

UHD ≤ 54.4 kg

Référence / couleur
VHD 45-385-223 / Noir
UHD 61-132-223 / Noir

51 cm

Poids supporté

LD 3.2–11.3 kg

Poids supporté

HD 8.2–18.2 kg

Poids supporté

VHD 15.9–31.8 kg

Référence / couleur
LD 45-361-026 / Aluminium poli
HD 45-296-026 / Aluminium poli
VHD 45-304-026 / Aluminium poli

Support mural Neo-Flex, ULD
Taille standard d’écran LCD
Poids supporté

13–32″
≤ 18.1 kg

Référence / couleur
97-589 / Noir

Support de plafond

Support mural Glide
Taille standard d’écran LCD

LD-X 27–42″

Taille standard d’écran LCD

VHD 46–63″

Plage de levage

LD-X 25.4 cm

Plage de levage

VHD 40.6 cm

Poids supporté

LD-X 5.4–13.6 kg

Poids supporté

VHD 20.4–32 kg

Référence / couleur
LD-X 61-113-085 / Noir
HD 61-061-085 / Noir
VHD 61-128-085 / Noir

34

Possibilités de réglage de l’inclinaison et
de la hauteur infinies : Support Neo-Flex de
projecteur, fixation plafond
Poids supporté

≤ 18.1 kg

Référence / couleur
60-623 / Noir
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TRAVAIL MOBILE
Options réglables en hauteur pour tous les secteurs d’activité

Santé

Les soignants font face à de nombreuses distractions qui les empêchent de concentrer leurs efforts sur les patients –
l’informatique ne devrait pas en faire partie. Les solutions d’Ergotron éliminent les contraintes de travail des soignants liées à la
technologie, aident à réduire la fatigue et à améliorer l’expérience des patients. Ensemble, nous faisons progresser les soins.

Ajoutez du mouvement à
n’importe quel espace :
Chariot Neo-Flex pour écran LCD
et ordinateur portable
Taille standard d’écran LCD

LCD ≤ 22″

Taille standard d’écran LCD

Ordinateur portable 12–17″

Plage de levage

LCD 68.6 cm

Plage de levage

Chariot LCD 50.8 cm

Poids supporté

LCD ≤ 11.8 kg

Poids supporté

Chariot LCD ≤ 16.8 kg

Élargissez votre vision :
Poste de travail Neo-Flex WideView
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

Double ≤ 22″

Chariots
DES CONFIGURATIONS ADAPTÉES À VOS FLUX DE TRAVAIL
Portez votre attention là où elle est requise avec un poste de travail mobile.

51 cm
Ecran de 2.7–6.4 kg chacun

Référence / couleur
Bi-écran 24-194-055 / Deux tons de gris

Supports muraux
TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE ESPACE
Libérez de l’espace dans votre établissement pour une interaction personnelle avec les
patients et leur famille.

Armoires de chargement

Référence / couleur
Chariot avec écran LCD 24-206-214 / Deux tons de gris
Chariot pour ordinateur portable 24-205-214 / Deux tons de gris

OPTIMISEZ VOS APPAREILS TECHNOLOGIQUES
Gardez vos appareils intelligents en toute sécurité, protégés et chargés pour faciliter la
documentation.

Accessoires :
Chariot Neo-Flex et surface de travail

Kit Neo-Flex poignée de
chariot et panier
97-545

Support d’unité
centrale universel
80-105-064
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Kit Neo-Flex panier en
fer pour chariot
97-544

Kit vertical pour chariot
pour ordinateur portable
97-546

Votre affichage numérique se déplace :
Chariot Neo-Flex multimédia mobile
Taille standard d’écran LCD

LD 27–60″

Taille standard d’écran LCD

VHD 37–75″

Taille standard d’écran LCD

UHD 50–80″

Plage de levage

51 cm

Poids supporté

LD 11.3–22.7 kg

Poids supporté

VHD 22.7–40.9 kg

Poids supporté

UHD 40.9–54.4 kg

Référence / couleur
LD 24-190-085 / Noir
VHD 24-191-085 / Noir
UHD 24-192-085 / Noir
Accessoires / disponibilité
Support de caméra 97-491-085
Support MMC VESA pour unité centrale 97-527-009

37

Chariot de documentation ultra-fin

Chariot médical complet et personnalisable

Les cliniciens peuvent désormais travailler confortablement et efficacement, quelle que soit leur taille. Aidez tous vos
soignants à s’épanouir grâce à une large plage d’ajustement verticale qui s’adapte facilement aux besoins ergonomiques de
la majorité des utilisateurs. Sa conception légère permet de le déplacer aisément partout où votre travail vous emmène dans
l’établissement de santé.

3	Surface de travail spacieuse de 52,5 x 36,3 cm

3	Possibilité d’ajouter un système de tiroirs configurables de grande capacité

2

3

4	Le plateau de clavier est escamotable, et le plateau de souris coulissant
(à gauche ou à droite) se dissimule sous le plateau de clavier lorsqu’il
n’est pas utilisé.
5	Facile à régler en hauteur grâce à la poignée de levage
6	Accessoires : support pour scanner ou imprimante (à droite),
porte-lingettes désinfectantes (à gauche)
Ajoutez facilement un système de batterie remplaçable à chaud

Dimensions de l’empreinte au sol

13

12

14	Système de support d’accessoires sur plateforme flexible
15	Disponibilité supérieure garantie grâce au logiciel
eKinnex™ pour une gestion proactive

4
CareFit Pro avec plusieurs
configurations de tiroirs

7

3
5

≤ 17.3″

Chariot CareFit Slim LCD 2.0
Taille standard d’écran LCD

62.5 cm
48 x 37 cm

Référence / couleur
Pas de tiroir C50-1100-0 / Blanc et gris foncé

Plage de levage
Dimensions de l’empreinte au sol

Conçu pour supporter du
matériel IT léger tels que des
micro PC et LCD ou moniteurs
tout-en-un pesant jusqu’à 9.1kg
44.5 cm
46 x 42 cm

Référence / couleur
Pas de tiroir C50-3500-0 / Blanc et gris foncé
1 tiroir C50-3510-0 / Blanc et gris foncé

38

14

11	Concentrateur USB 7 ports intégré pour les données
et l’alimentation
13 Système de gestion des câbles caché

8

11

1

10	Poignée à angle neutre et à prise double pour une meilleure
ergonomie de poussée, de traction et de levage

5	Base très compacte en fonte d’aluminium à la finition
durable ; comprend des roulettes à trois fonctions
de 10,2 cm

Chariot CareFit Slim pour
ordinateur portable
Plage de levage

10

9

2

9

4	Le moteur de levage à trois niveaux offre une
large plage verticale de 61,4 à 124,7 cm

Taille standard d’ordinateur portable

7 Système d’alimentation LifeKinnex en option (245 Wh)

12 Boîtier pour appareils informatiques

1	Le support de sécurité pour ordinateur portable CareFit Slim
protège votre ordinateur portable en l’empêchant de glisser

3	La surface de travail est de 53,3 x 35,3 cm

5

6

7

Les chariots CareFit Slim pour ordinateurs portables
conviennent aux ordinateurs portables et aux deux-en-un. Un
plateau de rangement coulissant pour les câbles permet de
les garder hors de vue et un support de batteries coulissant
offre un accès facile aux options d’alimentation.
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6	Roulettes solides de 12,7 cm à roues doubles

9	Éclairage à LED situé sur la base, le clavier et la surface de
travail pour travailler dans des environnements sombres

2	Compartiment de rangement intégré et chemin
de câbles coulissant avec fixation rapide

4

5

8

1

5	Batterie LiFe intégrée de 320 Wh

8	Support d’écran pour ajuster la profondeur focale et garantir
l’accès complet à la surface de travail

6

9	Base compacte en fonte d’aluminium à la finition durable ; comprend des
roulettes à trois fonctions de 10,2 cm

3

4	Le mécanisme de freinage perfectionne la technologie brevetée Force
Constante™ pour une meilleure ergonomie ; le système de levage électrique est
également disponible

4

7	Le moteur de levage offre une large plage verticale de 74 à 119 cm

Mouvement latéral de 180° pour l’écran et le clavier

2	Interface utilisateur à écran tactile

2	Le système de Plage de levage coulissant offre 13 cm de réglage additionnel
de la hauteur de l’écran

2

workflows actuels et futurs. Le logiciel intégré hébergé dans le cloud facilite la gestion du parc, contribue à améliorer le

1

1

1	Conçu pour supporter du matériel IT léger tels que des micro PC et LCD ou
moniteurs tout-en-un pesant jusqu’à 9.1kg

1

soignants comme pour les patients. Un système flexible à architecture ouverte s’adapte de façon simple et fiable aux
temps de fonctionnement et atténue les craintes de panne d’alimentation.

Les chariots CareFit Slim 2.0 pour écran LCD comportent un clavier coulissant et une
grande surface de travail pour supporter les grands ordinateurs et écrans tout-en-un,
avec des modèles disponibles avec ou sans tiroir.

8

Le chariot médical CareFit Pro innove avec son design moderne qui crée des environnements de santé apaisants, pour les

Chariot médical CareFit Pro
Taille standard d’écran LCD

Jusqu’à 68.6 cm ou 9.1 kg

Plage de levage

Levage d’écran indépendant
56 cm + 12.7 cm

Dimensions de la surface de travail

35.6 x 40.6 cm, extensible à
35.6 x 58.4 cm

Dimensions de l’empreinte au sol

6

50.8 x 53.3 cm

Référence / couleur
Avec levage électrique C52-2201-2 / Blanc et gris foncé
Avec la technologie Force Constante C52-1201-2 / Blanc et gris foncé
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PERSONNALISABLE POUR
CHAQUE WORKFLOW
Vous avez besoin de tiroirs de
rangement ? Si oui, combien ?
•	
Rangée unique :
sélectionnez notre chariot doté
de la technologie brevetée
Constant Force.
•	
Rangées multiples :
sélectionnez notre chariot équipé
d’un système de levage électrique.
Vous pouvez mélanger et associer
jusqu’à 4 rangées (1 Tiroir, 1x1) sur
un chariot électrique.

1 tiroir (1 x 1)

8 tiroirs (4 x 2)

Santé

2 tiroirs (2 x 1)

1 grand tiroir (1 x 1)
5 tiroirs (4 x 1 + 1)

Solution Imprivata de gestion de l’authentification
unique et de contrôle des accès incluse.

Configurez votre chariot CareFit Pro:
Les accessoires pour améliorer votre
flux de travail

Etagère à fentes
98-436

Plateau pour petites fournitures
98-439

Poubelle
98-438

Support de lingettes
98-435

Kit d’écrous en forme de T pour une
installation simple
98-432

Kit d’agrandissement de la surface
de travail
98-437

Porte-documents à l’arrière
Pièce de remplacement d’un élément
de base du chariot 98-433

Porte-documents
Pièce de remplacement d’un élément
de base du chariot 98-434

CareFit Pro Chariot médical à tiroirs
Références et disponibilité
1 tiroir (1 x 1)
Technologie de levage Constant Force™ C52-1211-2
1 tiroir (1 x 1)
Technologie de levage électrique C52-2211-2
2 tiroirs (2 x 1)
Technologie de levage électrique C52-22A1-2
5 tiroirs (4 x 1 + 1)
Technologie de levage électrique C52-2251-2
8 tiroirs (4 x 2)
Technologie de levage électrique C52-2281-2
1 grand tiroir (1 x 1)
Technologie de levage électrique C52-22B1-2
Accessoires
Tiroir quadruple 98-485
Tiroir double 98-486
Tiroir simple 98-487
Grand tiroir double 98-488
Grand tiroir simple 98-489
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Chariots personnalisables pour
s’adapter à vos flux de travail
Santé

Compliant with
EN 60601-1

Les chariots médicaux et les postes de travail muraux StyleView d’Ergotron épaulent les infirmiers et les médecins, en tous

Certified to UL60601 and
CAN/CSA-C22.2

lieux, en utilisant le mouvement pour améliorer les flux de travail et la satisfaction des soignants et des patients. Nos produits
personnalisables sont conçus pour offrir des expériences positives aux patients et surpasser leurs attentes. Grâce à leur
conception ergonomique et à leurs fonctions intuitives, les postes de travail StyleView s’adaptent aux besoins du soignant tout
au long de sa période de travail, et répondent aux imprévus.

Chariots de distribution de médicaments au point d’intervention
et chariots de télémédecine

Chariots de documentation légers

Choisissez le support d’écran :
Bras pour écran LCD
Pivot pour écran LCD
Ordinateur portable
Choisissez la version
alimentée ou non-alimentée :
Lithium fer
phosphate (LiFe)
plomb-acide scellée (SLA)
Choisissez la configuration
des tiroirs
Chariot pour tablette StyleView S,
SV10 pour Microsoft Surface
SV10-1800-0

Chariot pour tablette
StyleView, SV10
SV10-1400-0

Chariot pour ordinateur
portable StyleView, SV10
SV10-1100-0

Chariot à potence Styleview
24-818-211

Chariots de documentation sur le point d’intervention
Choisissez le support d’écran :
Bras pour écran LCD
Pivot pour écran LCD
Ordinateur portable

Ajoutez un programme
d’entretien certifié

StyleView série 44
Version avec pivot pour
écran LCD illustrée
Alimenté par batterie SLA ou LiFe
Pré-configuré avec tiroirs

Ajoutez un programme
d’entretien certifié

Chariots StyleView
de télémédecine
Version avec double écran illustrée
Alimenté par batterie SLA
Pré-configuré avec connexion et
espaces de stockage pour les
applications de télémédecine

Chariots StyleView

StyleView série 40 et 41
Version pour ordinateur
portable illustrée
Non alimenté

StyleView série 42
Version avec pivot pour
écran LCD illustrée
Alimenté par batterie SLA ou LiFe

Taille standard d’écran LCD

Bras pour écran LCD ≤ 24″

Taille standard d’écran LCD

Pivot pour écran LCD ≤ 24″

Taille standard d’écran LCD

Ordinateur portable ≤ 17″

Plage de levage

Bras pour écran LCD 68.6 cm

Plage de levage

Pivot pour écran LCD 63.5 cm

Plage de levage

Ordinateur portable 51 cm

Dimensions de la surface de travail
Dimensions de l’empreinte au sol

Les numéros de pièces varient selon le pays et le courant électrique requis.
Servez-vous de notre outil de recherche, rendez-vous sur styleview.ergotron.com/finder
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StyleView série 43
Version avec bras pour
écran LCD illustrée
Non alimenté
Pré-configuré avec tiroirs

Les numéros de pièces varient selon le pays et le courant électrique requis.
Servez-vous de notre outil de recherche, rendez-vous sur styleview.ergotron.com/finder

Choisissez la version alimentée
ou non-alimentée :
Lithium fer
phosphate (LiFe)
plomb-acide scellée (SLA)
Choisissez les accessoires :
Tiroirs
Rangement supplémentaire
Consulter les pages 44-45

Choisissez les accessoires :
Rangement
supplémentaire
Consulter la page 44

Norme de
certification

Marque
d’homologation

Fiche et prise de
courant de terre

EN 60601-1

CE

Europe CEE 7

56.7 x 50.2 cm
43 x 53.3 cm

Référence / couleur / disponibilité
Consulter le site Web
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Créez votre chariot Styleview : des accessoires pour améliorer votre flux de travail
Santé

Tiroir pour enveloppes SV43/44
97-853

Bac de rangement SV
97-740

Lampe de travail SV
97-754-002

Kit de pivot latéral
97-650

Créez votre chariot Styleview : Nombreuses configurations de tiroirs
Kit pour double écran SV*
98-030

Support de caméra SV*
97-776-194

Kit de fixation sur colonne SV IV
97-632

Étagère utilitaire
97-507-216

Distributeur de lingettes à rainure
en T 98-450

Roulette fonctionnelle SV 3
98-069

Étagère pour scanner SV*
97-780-194

Support de client léger*
80-107-200

Bac de télémédecine SV*
97-854

Plateau avant SV
98-134

1 tiroir
1 principal, simple

2 tiroirs
1 principal, simple
1 supplémentaire, simple

4 tiroirs
1 principal, triple
1 supplémentaire, simple

6 tiroirs
1 principal, triple
1 supplémentaire, triple

9 tiroirs
1 principal, triple
2 supplémentaires triple

3 tiroirs
1 principal, simple
2 supplémentaires, simple

2 tiroirs
1 principal, double

1 grand tiroir
1 principal, simple, profond

Support d’unité centrale universel*
80-105-064

Support pour scanner
97-543-207

Kit de support VESA arrière SV
97-512-009

Grande étagère utilitaire*
97-540-053

Étagère pour lecteur de code-barres
SV* 97-780-194

Câble de sécurisation pour UC
97-702

Grand panier en fil de fer SV
98-135-216

Petit panier en fil de fer SV
98-136-216

Rail DIN pour chariot SV
98-420

Étagère avant SV pour imprimante*
98-139

Bras support de clavier SV réglable
en hauteur pour les chariots SV
pour écran LCD* 97-827

Panneau latéral SV Ethernet
Ecran LCD 97-855
Ordinateur portable 97-856

2 grand tiroirs
1 principal, double, profond

15 tiroirs
1 principal, triple
4 supplémentaires, triple

Sécurité du tiroir ⊲ ⊲ ⊲
Choisissez parmi les tiroirs à
verrouillage manuel avec une clé ou
les systèmes de tiroirs à verrouillage
électronique (avec code secret) pour
une gestion sûre et efficace des
médicaments non contrôlés, ce qui
réduit les risques d’erreurs. Le système
de tiroir peut également fonctionner en
« mode pharmacie », qui permet de
déverrouiller tous les tiroirs
simultanément.

*Les écrans, caméras et composants illustrés sont vendus séparément.
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Santé
A
 LIMENTEZ DES SOINS QUI
CHANGENT LA VIE
• Chimie sûre des batteries
•D
 urée de vie plus longue de la batterie
• Temps de charge rapide

• Facile à brancher
• Système de fixation simple
Réduisez l’anxiété liée à l’alimentation des chariots médicaux grâce
à ce système de batterie innovant conçu pour prendre en charge
plusieurs flux de travail, y compris le remplacement à chaud ou la
charge sur chariot. Le système de batterie en trois parties—la batterie,
la station d’accueil intelligente et en option, le chargeur externe à
quatre compartiments—minimisent les temps d’arrêt en surveillant
l’autonomie de la batterie à l’aide d’un écran LCD et d’une fonction
innovante de connexion magnétique pour un processus
d’échange facile.
Puissance de sortie
Type de batterie
Capacité de la batterie
Durée de charge
Durée de fonctionnement
Poids de la batterie

CA

G
 ESTION DE FLOTTE SUR LE CLOUD POUR LES
CHARIOTS MÉDICAUX
• Application logicielle web sécurisée qui surveille et gère votre flotte de chariots
CareFit et StyleView
• La gestion de flotte centralisée et transparente fournit des données complètes sur les chariots
afin de réduire ou d’éliminer de façon significative les temps d’immobilisation des chariots
• La surveillance permet d’améliorer la durée de vie de la batterie

•F
 ournit un aperçu en temps réel des modes d’utilisation, de l’accès aux tiroirs, de la charge et
de la durée de vie de la batterie, etc.

• L e logiciel fonctionne séparément des dossiers des patients afin de réduire les problèmes de
conformité aux lois de protection des données

• Facile à obtenir, rapide à installer

Lithium fer phosphate (LiFe)
245 Wh
1.75 heure
5 à 8 heures (charge
standard)
6.7 lbs (3 kg)

Batterie LiFeKinnex 98-246
Batterie non incluse dans le module d’alimentation intelligent et dans la
station de charge pour 4 batteries
Module d’alimentation intelligent LiFeKinnex 98-250
En option: station de charge pour 4 batteries LiFe Kinnex 98-260
Homologation
UN/DOT 38.3, CEI 62133, WEEE, Conﬂict Minerals Act, REACH, RoHS

Station de charge pour 4 batteries LiFeKinnex (Bureau)
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Poste de travail mural à faible encombrement
Santé
	L’espace est très précieux dans les environnements de soins de santé. Avec le poste de
travail CareFit Enclosure, vous avez plus d’espace pour offrir les meilleurs soins aux
patients. Le poste de travail à support mural permet aux soignants de travailler
confortablement assis ou debout dans les chambres ou les couloirs bondés.
• La conception fine reste près du mur et se replie lorsque le poste de travail n’est pas utilisé
pour laisser plus d’espace
• Code de verrouillage jusqu’à 10 chiffres pour sécuriser les données du patient et les
appareils technologiques

Postes de travail StyleView

Poste de travail StyleView VL
Taille standard d’écran LCD

Poste de travail CareFit Enclosure
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

24″ Consulter le site Web
51 cm

Plage de levage
Poids supporté

≤ 22″ Consulter le site Web
23 cm
Consulter le site Web

Référence / couleur
60-595-062 / Blanc

≤ 10.7 kg

Référence / couleur
61-367-060 / Noir mat
61-367-030 / Blanc neige
Accessoire / Référence / couleur
Support de scanner vertical 98-425-060 / Noir mat
Support de scanner vertical 98-425-030 / Blanc neige
Support de scanner horizontal
98-424-060/ Noir mat
Support de scanner horizontal
98-424-030/ Blanc neige
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5

ANS

GARANTIE

Station de travail murale Combo

Santé
La station murale modulaire CareFit Combo favorise l’interaction avec les patients et minimise le risque d’erreur avec sa
documentation efficace et ergonomique sur le lieu de soins. Ce système mural modernise les espaces hospitaliers grâce à une
gestion optimisée des câbles qui favorise le contrôle des infections, facilite la maintenance et améliore la disponibilité des
équipes informatiques.
Permettez aux soignants d’optimiser leurs journées en travaillant plus
confortablement et efficacement grâce à un poste de travail complet qui facilite la
documentation tout en renforçant les relations avec les patients.

3

1

Le système de gestion des câbles permet d’acheminer soigneusement les cordons
afin qu’ils soient rangés de manière discrète et organisée tout en restant faciles
d’accès pour les équipes informatiques lors de la maintenance ou la mise à
niveau des postes de travail.
1	Positionnement ergonomique et personnalisé de l’écran
pour chaque utilisateur avec une orientation panoramique
de 180° et 13 cm de réglage indépendant

2

2	L’unité complète s’étend sur 165 cm au maximum pour
la documentation au chevet du patient ou dans un
espace privé
3	La colonne murale donne un style épuré et élégant
à votre espace de travail grâce à la dissimulation
des câbles

Allouez une zone pour les outils ou choisissez le plan de travail
pour ranger le clavier.

Support mural modulaire :
Station de travail CareFit Combo
Favorisez l’interaction entre le personnel infirmier et les patients
grâce à un système mural intuitif, facile à entretenir et qui s’adapte à
l’évolution des flux de travail.
Taille standard d’écran LCD
Ajustement vertical

4	Le système se replie une fois la documentation
terminée afin de libérer l’espace

Capacité en poids

≤ 27 pouces Voir le site web
51 cm
LCD : 3,6–10 kg
Plan de travail : 0,68 kg

Référence / Couleur
Système 45-618-251 / Blanc
Système avec surface de travail 45-619-251 / Blanc

5	Les câbles sont dissimulés le long du système pour créer
un environnement épuré et simple à nettoyer, contribuant
au contrôle des infections
6	Contrôle d’accès sécurisé grâce au lecteur de
badges RFID intégré

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME MURAL
EN FONCTION DE VOS BESOINS

5

Bras articulé CareFit Combo

4

Taille standard d’écran LCD
Ajustement vertical
Capacité en poids

≤ 27 pouces Voir le site web
51 cm
LCD : 3,6–10 kg
Plan de travail : 0,68 kg

Référence / Couleur
Bras 45-621-251 / Blanc
Bras avec surface de travail 45-622-251 / Blanc
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UNE ERGONOMIE OPTIMALE POUR LES PRESTATIONS DE SOINS
Des flux de travail intuitifs
1

Le bras extensible permet de rester au plus proche du patient

Santé

2 L’unité complète se déplace d’un seul geste en fonction des besoins du soignant
3 Consolidation de la relation patient-soignant grâce au réglage indépendant de l’écran
4 Accès pratique au scanner avec une installation possible des deux côtés
5	Le bac pour unité centrale en option s’installe sous le plan de travail pour gagner de
l’espace au mur

Personnalisez votre
CareFit Combo : Accessoires pour
améliorer votre organisation de travail

1

2

3

4
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Armoire murale pour UC
Conçue pour garder l’unité centrale
en sécurité et ranger les câbles
supplémentaires
ainsi que le bloc d’alimentation
98-543-251

Support pour scanner CareFit Combo
Facilite les flux de travail avec une
installation possible de chaque côté
98-551-251

Extension CareFit combo
Augmente la zone de travail
accessible et apporte plus de
flexibilité pour s’adapter à tous les
flux de travail
98-547-251

Support d’imprimante pour rail mural
Garde l’imprimante à portée de main
pour maximiser le temps passé avec
les patients ;
s’installe de chaque côté
98-578-251

Casier pour unité centrale
CareFit Combo
Permet de gagner de l’espace au
mur avec une installation sous le
plan de travail
98-548-251

Cache mural 86 cm
Permet une installation solide
Requis pour le bras CareFit Combo
31-018-216

Support pour scanner sans fil
CareFit Combo
Facilite les flux de travail avec une
installation possible de chaque côté
98-549-251

Caches pour rail mural CareFit
86 cm
Dissimule les câbles de manière
organisée et favorise le contrôle
des infections
98-609-030

Configurations populaires pour la documentation auprès du patient

Bras articulé CareFit Combo avec support de
scanner et support d’imprimante
(conçu pour les flux de travail tout-en-un)

Bras articulé CareFit Combo avec extension,
support de scanner sans fil et support
d’imprimante
(conçu pour les flux de travail tout-en-un)

Système CareFit Combo avec surface de
travail, armoire murale et support de scanner
sans fil

Bras articulé CareFit Combo avec surface de
travail, armoire murale, support de scanner
sans fil et support d’imprimante

Bras articulé CareFit Combo avec surface de
travail, extension, casier pour UC et support
de scanner

Système CareFit Combo avec surface de
travail, extension, casier pour UC, support de
scanner et support d’imprimante
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Santé

Supports muraux LX, Neo-Flex et de série 200

Support mural Neo-Flex bi-écrans et support
mural Neo-Flex pour clavier
Taille standard d’écran LCD
Poids supporté

≤ 24″
≤ 22.7 kg
11.3 kg par pivot ;
clavier 2.3 kg

Référence / couleur
Support mural bi-écrans 28-514-800 / Gris et noir
Support mural pour clavier 45-403-062 / Gris

Support mural LX assis-debout
Taille standard d’écran LCD

≤ 42″

Plage de levage

51 cm

Poids supporté

3.2–11.3 kg

Référence / couleur
Support d’unité centrale modèle moyen
45-358-026 / Aluminium poli
Support d’unité centrale petit modèle
45-359-026 / Aluminium poli

Bras Série 200 Combo
Taille standard d’écran LCD

≤ 24″

Plage de levage

13 cm

Poids supporté

Écran LCD 2,7 à 8,2 kg ;
clavier, souris et lecteur de
code-barres 2,3 kg

Référence / couleur
45-230-216 / Blanc
45-230-200 / Noir

Support mural Neo-Flex ajustable en hauteur
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 27″
33 cm
2.7–7.2 kg

Support mural LX
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage
Poids supporté

≤ 32″
13″ (33 cm)
5–25 lbs (2.3–11.3 kg)

Référence / couleur
Support d’unité centrale modèle moyen
45-247-026 / Aluminium poli
Support d’unité centrale petit modèle
45-253-026 / Aluminium poli
45-551-216 / Blanc
Compartiment d’unité centrale blanc à commander séparément
Support de client léger 80-107-216 / Blanc
Support d’unité centrale petit modèle 80-063-216 / Blanc
Support UC universel mural 97-468-216 / Blanc

Référence / couleur
60-577-195 / Noir
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Systèmes
de recharge

Supports muraux StyleView
ajustables en hauteur

Alimentation pour les chariots
non électrifiés

Durable

Exploitez le potentiel illimité de l’apprentissage interactif et numérique. Les systèmes de

Flexible

changeante, à vos espaces éducatifs et à vos journées d’école qui ne sont jamais identiques.

Efficace
Innovant
Support mural StyleView assis-debout,
ajustable en hauteur
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage

≤ 24″
45.7 cm

Poids supporté

Chambre de patient
3.6–15 kg

Poids supporté

Zone de passage
2.3–13.6 kg

Référence / couleur
Chambre de patient 61-080-062 / Blanc
Chambre de patient 61-080-085 / Noir
Zone de passage 61-081-062 / Blanc
Zone de passage 61-081-085 / Noir

charge ChargeFit de qualité professionnelle d’Ergotron s’adaptent à votre technologie

Il n’y a pas deux jours pareils, donc les conceptions flexibles évoluent avec vos plans de cours.
En tant qu’innovateurs dans le domaine du mouvement, nous avons conçu nos systèmes
ChargeFit pour qu’ils fonctionnent avec une variété d’accessoires et d’environnements afin
que vous puissiez décider où et comment vous souhaitez utiliser ChargeFit.

Système d’alimentation CC pour SV
Puissance de sortie
Type de batterie
Capacité de la batterie
Durée de charge
Durée de fonctionnement

CC
Lithium-Ion
330 Wh
6–7 heures
Jusqu’à 15 heures

Référence
Version pour ordinateur portable 97-943
Version pour écran LCD et unité centrale 97-942
Interface utilisateur à distance 97-953
(Cordon d’alimentation spécifique au pays vendu séparément)
Homologation
Bloc de batterie : UL 60601-1/Cellule Li Ion : CEI 62133

Station murale StyleView ajustable en hauteur
Taille standard d’écran LCD
Plage de levage

≤ 24″
22.9 cm

Poids supporté

Chambre de patient
3.6–15 kg

Poids supporté

Zone de passage
2.3–13.6 kg

Référence / couleur
Chambre de patient 60-609-216 / Blanc
Chambre de patient 60-609-195 / Noir
Zone de passage 60-593-195 / Noir
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37

Chariots de
chargement

Armoires de
chargement

Haute capacité

Mural

Bureau

YES35

ZIP40 Recharge

ZIP40 Recharge & gestion

ZIP12

ZIP12

Faible encombrement

Grande capacité

Grande capacité

Armoire murale compacte

Armoire de bureau compacte

Tablettes, smartphones,
Chromebooks, iPads

Tablettes, smartphones,
Chromebooks, iPads

Technologie brevetée
PowerShuttle® :
La recharge la plus rapide pour les
tablettes et ordinateurs portables
Surveillance continue pour
contrôler les limites du circuit
Protection contre les surcharges pour
éviter les pics de puissance
Tablettes, Chromebooks, iPads,
ordinateurs portables

Tablettes, Chromebooks, iPads,
ordinateurs portables

Tablettes, Chromebooks, iPads,
ordinateurs portables

Traitement mesuré de la gestion du
courant vers les appareils
Recharge les appareils jusqu’à
40% plus vite que les systèmes

Déplacez-vous facilement d’une pièce à l’autre avec des roulettes de qualité supérieure
Garantie de la structure à vie, 5 ans pour les autres composants mécaniques,
3 ans pour les composants électriques et 1 an pour les câbles.

d’ordonnancement de charge
(round robin), en toute sécurité.

Les armoires de chargement permettent d’économiser un espace
précieux pour l’éducation
Garantie de la structure à vie, 5 ans pour les autres composants mécaniques,
3 ans pour les composants électriques et 1 an pour les câbles.

Nos conceptions ChargeFit de qualité professionnelle associent
une construction durable avec des tests approfondis pour
assurer la sécurité des étudiants, du personnel et des appareils.
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Éducation

Rechargez les appareils
informatiques plus vite pour donner
vie à votre salle de classe digitale
Demandez plus à votre chariot de
chargement. Grâce aux cloisons
ajustables, vous avez la possibilité
de recharger jusqu’à 40 tablettes
et Chromebooks ou 30 ordinateurs
portables, selon vos besoins. Expédié
entièrement assemblé, ce chariot vous
permet de se recentrer sur l’essentiel :
vos étudiants.

Notre gamme LearnFit de bureaux mobiles réglables en hauteur permet aux
étudiants, aux enseignants et aux employés de se libérer des contraintes qui
entravent la créativité et le succès, afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur
apprentissage et leur travail. Ces environnements dynamiques favorisent la
collaboration dans l’ensemble de l’école pour soutenir l’apprentissage moderne.
Qu’il s’agisse d’améliorer la concentration, de créer des salles de classe flexibles
ou de contribuer à de bons résultats scolaires, LearnFit crée des expériences
d’apprentissage personnalisées qui permettent aux enfants et aux étudiants de
se sentir mieux.
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Services

Déplacez votre enseignement :
Poste de travail numérique
mobile Teachwell™

Nous ne vous vendons pas seulement nos produits.
Nous sommes à vos côtés.
Des professionnels spécialement formés sont disponibles pour vous aider avec vos produits Ergotron, de grande qualité.

Éloignez-vous de votre bureau ou de votre estrade avec le poste
de travail numérique mobile TeachWell. Cette solution compacte
stocke tout votre matériel informatique sur une plateforme réglable
en hauteur qui vous permet de choisir la façon dont vous formerez les
étudiants. Déplacez-vous d’un bureau à l’autre ou dans des endroits
tranquilles pour favoriser l’investissement et le travail collaboratif.
Plage de levage
Poids supporté

En option, vous pouvez choisir des programmes de services étendus qui protègent votre investissement commercial et
améliorent les performances de votre produit.

SERVICES DISPONIBLES :
Installation et intégration

51 cm
Consulter le site Web

Hauteur de la surface de travail

Minimum 81 cm

Hauteur de la surface de travail

Maximum 132 cm

Dimensions de la surface de travail

79 x 53 cm

Empreinte au sol

73 x 53 cm

Référence / couleur
24-220-055 / Gris graphite

Service sur site le jour ouvrable suivant

Transformez les salles de classe
en espaces actifs :
Bureaux assis-debout LearnFit
Pouvoir se déplacer a un impact positif sur la santé des étudiants,
l’attention en classe et les performances scolaires. Les bureaux
mobiles LearnFit permettent aux étudiants de choisir la façon dont ils
apprennent le mieux (assis ou debout) avec la souplesse nécessaire
pour créer des configurations de salle uniques qui encouragent la
créativité et la collaboration.
Plage de levage
Poids supporté

Entretien préventif
Garantie prolongée
Réparations sous garantie et après garantie
Formation produit approfondie sur site
Vérification de l’équipement et évaluation de son état

40.6 cm
≤ 7 kg

Hauteur de la surface de travail

Grand taille 84–125 cm

Hauteur de la surface de travail

Petite taille 73.7–114 cm

Dimensions de la surface de travail

61 x 56 cm

Empreinte au sol

61 x 56 cm

Référence / couleur
Bureaux assis-debout LearnFit
24-481-003 / Blanc et argenté
Bureau assis-debout, petite taille
24-547-003 / Blanc et argenté
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Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
EMEA +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
© Ergotron Inc. 06.12.2022 Print 19.09.2022
Contenu sujet à modifications.
Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher
une maladie.
TRACE, LearnFit, WorkFit, StyleView, Neo-Flex et PowerShuttle sont des marques
déposées d’Ergotron aux États-Unis et en Chine.
870-01-021-FR

