Poste de travail mural
CareFit

	

•	Écran mural : Convient à la plupart des
écrans 24–27 po avec un fond noir pour un
arrière-plan uniforme
•	Encombrement réduit : la conception fine
dépasse au maximum de 10,2 cm du mur pour
s’adapter aux espaces restreints
•	Ajoutez des accessoires : la rainure en T
permet de fixer facilement des accessoires
tels qu’un lecteur de code-barres ou une
imprimante
•	Plus d’espace de travail : comprend un
plateau de souris/clavier avec une surface de
travail amovible
•	Sécurité supplémentaire : le code de
verrouillage à 10 chiffres sécurise les données
des patients et les appareils informatiques
•	Disponible en noir ou blanc

DONNEZ PLUS DE PLACE AUX SOINS
Les établissements de santé ont souvent besoin de plus d'espace. Avec le poste
de travail mural CareFit, vous retrouvez de la place 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. Son profil
fin reste près du mur et se replie lorsqu’il n’est pas utilisé pour offrir plus d’espace.
Les données des patients et les appareils informatiques restent en sécurité grâce à
un code de verrouillage jusqu’à 10 chiffres. Les options de couleur noire ou blanche
vous permettent de personnaliser l’apparence pour créer des espaces de guérison
élégants au sein votre organisation.
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Poste de travail mural CareFit

SUPPORT DE SCANNER HORIZONTAL OU VERTICAL POUR POSTE DE TRAVAIL MURAL CAREFIT

Donne un accès facile à un scanner pour l’administration des médicaments et d’autres tâches.

HORIZONTAL
NOIR MAT 98-424-060
BLANC NEIGE 98-424-030

SUPPORT POUR SCANNER
DE CODE-BARRES

VERTICAL
NOIR MAT 98-425-060
BLANC NEIGE 98-425-030

Référence (couleur)

61-367-060 (Noir mat)
61-367-030 (Blanc neige)

Taille standard d’écran LCD

Conçu pour s’adapter aux écrans de 24″ et aux mini-PC

Poids supporté

Support de moniteur : 3,2–5,7 kg
Plateau de clavier : 0,2–1,4 kg
Support encastré pour mini-PC : 1,4–3,6 kg

Plage de levage

51 cm

Dimensions de la surface de travail

62,7 x 18,9 cm

Dimensions à l’expédition

115,1 x 95,3 x 20,8 cm

Poids à l’expédition

35 kg

Poids du produit

33,5 kg

Garantie

5 ans
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SUPPORT STANDARD
(MONTAGE VERTICAL)

