Mobility solution
Le chariot mobile en toute simplicité

Vous souhaitez implanter rapidement et à moindre coût l’informatique mobile
dans vos unités de soins ? CELEM vous propose son chariot médical léger.
Un chariot au design épuré, étudié en collaboration avec les représentants du
secteur et les personnes de terrain, chacun ayant contribué au développement
d’un produit d’une extrême mobilité.
Pour répondre à vos besoins, il est prêt à accueillir tout équipement informatique
mobile : un PC portable de 14“ à 17“, un Tablet PC médical avec sa station d’accueil,
le tout ﬁxé en toute sécurité.
Caractéristiques :

Simplicité
Economique
Mobilité

Parfaitement réglable en hauteur, ce chariot s’adapte à toutes les situations
de travail ;
Sa poignée intégrée et son faible poids en font un outil très maniable ;
Son plan de travail rotatif permet une interactivité optimale avec le patient
et le médecin ;
Sa «mobilité» est renforcée par la présence de cinq roues antistatiques,
assurant sa parfaite adhérence sur tous les types de surfaces ;
Tous les ports du matériel informatique installé sont directement accessibles
pour plus de ﬂexibilité.
Destiné au milieu hospitalier, ce chariot médical léger répond aussi aux normes les
plus strictes en matière d’hygiène. Voilà pourquoi il est élaboré dans des matériaux
spécifiques et qu’il a été réﬂéchi et conçu pour être facilement nettoyé.
Ce chariot médical léger répond précisément à vos attentes et peut aisément être
adapté à vos besoins. Pourquoi ne pas tester cette solution ?
Pour toute information complémentaire ou pour une présentation personnalisée
de ce chariot médical léger, contactez-nous.
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Caractéristiques du chariot
Hauteur surface de travail

De 700 mm à 1100 mm

Dimensions surface de travail

490 mm x 570 mm

Dimensions de la base

600 mm x 600 mm

Poids (kg)
Caractéristiques du chariot
Matériaux
de base de travail
Hauteur surface
Dimensions
surface de travail
Type
de finition
Dimensions de la base
Roues
Poids (kg)
Matériaux de base
Type de finition
Options
Roues
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Options

Aluminium
stratifi
é compact
De
700 mm àet1100
mm
490
mm xCoated
570mm
Powder
600 mm x 600 mm
155 roues antistatiques
Aluminium et stratifié compact
Powder Coated
portable
5 Ordinateur
roues antistatiques
Medical Tablet PC
• Ordinateur portable
souris
Medical
Tablet PC
•Support
Support de
souris
•Membrane
protection pour le clavier du portable
• Membrane de protection pour le clavier du
Batterie
secondaire
portable
Batterie secondaire
•Accessoires
«sur-mesure»
• Accessoires « sur-mesure »

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
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