Powerline
Quand mobilité rime avec autonomie

L’informatique au service du monde hospitalier ne se limite pas à l’utilisation
d’équipements informatiques mobiles. Voilà pourquoi CELEM vous propose son
chariot «Powerline».
En s’adaptant facilement et parfaitement à votre informatique, il devient
une solution mobile incontournable, dotée d’une remarquable autonomie de
fonctionnement grâce à sa batterie intégrée.
Caractéristiques :

Autonomie
Flexibilité
Mobilité

Autonomie de fonctionnement pouvant aller jusqu’à 24 heures, selon les
configurations ;
Grand choix d’unités informatiques (client léger, PC all-in-one, écran
classique, écran de diagnostic...) ;
Réglable en hauteur, il est équipé d’une poignée intégrée qui le rend
extrêmement maniable ;
Ses roues antistatiques et anti-frictions lui assurent une parfaite stabilité
sur tous les types de surfaces ;
Equipé de solutions Wireless, il offre une grande souplesse d’utilisation ;
Conçu dans des matériaux spéciﬁques, il est facile à nettoyer et répond aux
normes les plus exigeantes en matière d’hygiène.
Le chariot Powerline est proposé avec de nombreuses options, telles qu’un
support pour clavier, des paniers de rangement, un support pour imprimante, un
PC intégré, des écrans et bien d’autres accessoires pour répondre à l’ensemble
de vos demandes.
Avec ce chariot, CELEM vous apporte une solution informatique qui soit à la fois
complète, mobile, le tout avec un haut degré d’autonomie.
Pour toute information complémentaire ou pour une présentation personnalisée
de ce chariot Powerline, contactez-nous.

www.celem.be
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Caractéristiques du chariot
Hauteur surface de travail

De 850 mm à 1150 mm

Dimensions surface de travail

660 mm x 582 mm

Dimensions de la base

530 mm x 450 mm

Poids (kg)

55

Matériaux de base

Acier, aluminium et stratifié compact

Type de finition

Powder Coated

Roues

4 roues dont 2 avec freins (à l’avant)

Caractéristiques des batteries
Tension d’entrée

110 – 240V AC

Type de batterie

Plomb / acide

Autonomie

Jusque 24h

Temps de charge 0 – 50%

1 heure

Temps de charge 0 – 100%

6 heures

Puissance maximale

300W

Options

Support clavier
Affichage LCD de la charge de la batterie
Matériel informatique
Divers supports
Accessoires «sur-mesure»

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

