Déplacez-vous librement
dans votre service.
workFLO, des solutions simples et élégantes pour faire
face au rythme soutenu du secteur médical moderne.

CHARIOTS
DE SOINS
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La conception légère et ergonomique de la gamme
workFLO facilite et optimise la prestation des soins.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Options sécurité
pour matériel
informatique

Surfaces
antimicrobiennes

Léger

Gamme
d’accessoires

Hauteur aisément
réglable

Stable et
maniable
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CHARIOTS
DE SOINS

CHARIOT POUR ECRAN /
ORDINATEUR TOUT-EN-UN
WF-CSX-AH
Hauteur réglable: 898-1198 mm (35-47 in)
Poids admissible: 10 kg (22 lb)
Mécanisme de levage: Actionnement par piston
pneumatique

La gamme de chariot workFLO
aide à délivrer des soins
optimaux aux patients grâce à
une conception ergonomique
et à une excellente maniabilité.

Surface de travail: Surface de travail
antimicrobienne sur tous les matériaux composites
et revêtements poudrés
Espace technique: Verrouillage à clé universelle.
Codes optionnels disponibles
Roulettes: 127 mm (5 in) – 3 roulettes verrouillables,
1 roulette directionnelle pour faciliter la mobilité
Options de montage: Écran unique, positionnement
sécurisé grâce au support de montage basculant/
pivotant VESA 75/100 ou au support pour tablette
Matériau principal: Alliage aluminium/acier
inoxydable/ABS(VO)
Poids du chariot: 29,9 kg (66 lb)
Dimensions du chariot: 538 mm x 574 mm
(21,19 in x 22,58 in)

CHARIOT POUR ORDINATEUR PORTABLE
WF-CLX-AH

CHARIOT À HAUTEUR RÉGLABLE
WF-RLX-AH

Hauteur réglable: 898-1198 mm (35-47 in)

Hauteur réglable: 800-1050 mm (31,5-41,5 in)

Poids admissible: 10 kg (22 lb)
Mécanisme de levage: Actionnement par piston
pneumatique
Surface de travail: Surface de travail
antimicrobienne sur tous les matériaux composites
et revêtements poudrés
Espace technique: Verrouillage à clé universelle.
Codes optionnels disponibles Roulettes: 127 mm
(5 in) – 3 roulettes verrouillables, 1 roulette
directionnelle pour faciliter la mobilité
Options de montage: Ordinateur portable avec
support de sécurité optionnel
Matériau principal: Alliage aluminium/acier
inoxydable/ABS(VO)
Poids du chariot: 27,7 kg (61 lb)
Dimensions du chariot: 538 mm x 574 mm
(21,19 in x 22,58 in)

Mécanisme de levage: Actionnement par piston
pneumatique
Surface de travail: Surface de travail
antimicrobienne sur tous les matériaux composites
et revêtements poudrés
Roulettes: 62,5 mm (2,5 in) – 5 roulettes
verrouillables
Options de montage: Ordinateur portable avec
panier pour adaptateur électrique, standard;
support de sécurité optionnel pour ordinateur
portable et tablette
Matériau principal: Alliage aluminium/acier
inoxydable/ABS(VO)
Poids du chariot: 12,7 kg (28 lb)
Dimensions du chariot: maximum Ø 604,5 mm
(Ø 23,8 in)

CHARIOT À HAUTEUR FIXE
WF-RLX-FH

CHARIOT POUR DISPOSITIFS DE SOINS
WF-RDM-FH

Hauteur réglable: 1000 mm (39,5 in)

Hauteur réglable: 1065 mm (42 in) avec poignée
arrière

Poids admissible: 10 kg (22 lb)
Surface de travail: Surface de travail
antimicrobienne sur tous les matériaux composites
et revêtements poudrés

Poids admissible: 15 kg (33 lb)

Roulettes: 62,5 mm (2,5 in) – 5 roulettes
verrouillables

Options de montage: Plateau latéral

Options de montage: Ordinateur portable avec
panier pour adaptateur électrique, standard;
support de sécurité optionnel pour ordinateur
portable et tablette
Matériau principal: Alliage aluminium/acier
inoxydable/ABS(VO)
Poids du chariot: 9,1 kg (20 lb)
Empreinte du chariot: Ø 604,5 mm (Ø 23,8 in)
maximum
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Poids admissible: 8 kg (17,6 lb)

Roulettes: 62,5 mm (2,5 in) – 5 roulettes
verrouillables
Matériau principal: Alliage aluminium/acier
inoxydable
Poids du chariot: 5,4 kg (12 lb)
Empreinte du chariot: Ø 604,5 mm (Ø 23,8 in)
maximum

SUPPORT ROULANT
POUR PRODUITS
D’HYGIÈNE

Support roulant pour produits d’hygiène - Gestion des solutions
d’hygiène et de sécurité.
Cette solution de distribution rechargeable pour masques, gants et désinfectant
permet un accès mobile à divers points d’entrée dans votre établissement.
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SUPPORT ROULANT
POUR PRODUITS
D’HYGIÈNE

SUPPORT ROULANT POUR PRODUITS
D'HYGIÈNE

Panneau arrière principal
119-002210-00

Plage de réglage de la hauteur : 1065 mm (42 pouces)
avec poignée arrière

• Le panneau arrière se fixe à la plaque de fixation
du support roulant de montage du dispositif
workFLO.

Charge maximale : 15 kg (33 livres)
Roulettes : 62,5 mm (2,5 pouces) - 5 verrouillages
Options de montage : Plaque coulissante
Matériau principal : Alliage d'aluminium /acier inoxydable
Poids du chariot : 5,4 kg (12 livres)
Surface au sol du chariot : Ø 604,5 mm
(Ø23,8 pouces) maximum

• Peut recevoir jusqu'à 3 modules.
Les languettes des modules glissent facilement
dans les fentes du panneau arrière.
• La plaque de verrouillage à l'arrière du panneau
arrière sécurise le module tout en autorisant
l'échange facile des modules.
• Modifiez facilement les messages selon
vos besoins à l'aide du porte-documents
magnétique transparent de 23 x 30 cm /9 po.
x 12 po.

Capot de désinfectant pour
les mains
119-002216-00
• Taille unique pour la plupart des bouteilles
de désinfectant pour les mains jusqu'à
1 litre/32 oz fl.
• Convient aux bouteilles cylindriques jusqu'à
10 cm/4 po. de diamètre.
• Ne fonctionne pas avec les distributeurs
de style pichet d'un gallon.
• Se verrouille dans le panneau arrière, dans
n'importe quelle position (3 par panneau
arrière max).
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Cassette de masques
119-002219-00
• Contient les masques qui sont emballés en vrac
(pas dans le style des boîtes de mouchoirs
en papier).
• La distribution se fait en saisissant le masque
le plus haut dans la cassette et en le tirant
à travers l'ouverture.
• Peut contenir des masques individuels jusqu'à
19 x 10 cm / 7,5 po. de long x 4 po.
de large.
• Se verrouille dans le panneau arrière,
uniquement en position médiane (1 par panneau
arrière max).

Couvercle de boîte de masques
119-002218-00

Couvercle de boîte de gants
119-002217-00

• Une taille convient à la plupart des boîtes
de masques de style boîte à mouchoirs.

• Taille unique pour la plupart des boîtes
de 100 et 200 gants.

• Convient aux boîtes de masques jusqu'à
20 x 11,5 x 9 cm (8 po. en longueur x 4,5 po.
en largeur x 3,5 po. de profondeur).

• Convient aux boîtes de gants jusqu’à
26 x 11,5 x 9 cm (9,5 po. en longueur x 5,5 po.
en largeur x 4 po. de profondeur).

• Se verrouille dans le panneau arrière,
dans n'importe quelle position
(3 par panneau arrière max).

• Se verrouille dans le panneau arrière, dans
n'importe quelle position (3 par panneau
arrière max).

ACCESSOIRES
WORKFLO

Nos accessoires peuvent être rajoutés ou retirés pour répondre aux
besoins évolutifs dans votre environnement de soins de santé.

Bac de stockage latérale
WF-SSUPBIN

Bac de stockage arrière
WF-RSUPBINS

Panier arrière, polymère
WF-RSUPBASK-P

Poignée arrière
large, acier
WF-EXRHAND

Panier à câbles avant
WF-FSUPBASK-W

Support pour tablette
AM-TABMNT-S

Support VESA
basculant/pivotant
WF-VESA-MNT

Support VESA,
accessoire léger
WF-VESA-MNT-LT

Support pour tablette
basculant/pivotant
WF-TAB-MNT

Tiroir, simple,
avec verrouillage
WF-DRWR-SL

Support, réceptacle
scanner, Code 2600
WF-SCNBRKT-CD2600

Support, imprimante,
Zebra QLN220
WF-PBRKT-ZQLN2

Contactez votre représentant TouchPoint Medical pour plus d’informations concernant les accessoires additionnels spécifiques à votre
application de soin. Contactez votre représentant local via touchpointmed.com/contact.
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ACCESSOIRES
WORKFLO

Tablette signature
électronique,
support VESA
WF-SIGNPAD-VESA

Support, Scanner, VESA
WF-SBRKT-VESA

Support de sécurité
pour ordinateur portable
pour chariot roulant
WF-RLT-SECBRKT

Support de sécurité
pour ordinateur portable
WF-CLT-SECBRKT
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Porte-gobelet,
support VESA
WF-MEDCUP-VESA

Une entreprise mondiale avec une touche locale
TouchPoint Medical offre un réseau mondial de fabrication, de qualité et
d’ingénierie à la pointe de l’industrie médicale. De la qualité et des performances
à l’esthétique et à l’ergonomie, nous savons que les petits détails font une
grande différence pour nos clients. Nous fournissons des technologies et des
services médicaux adaptés aux besoins des clients de milliers d’hôpitaux et
d’établissements de santé dans le monde entier.

touchpointmed.com
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