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Les chariots d'intervention médicale proCare™ s'adaptent à votre approche personnalisée 
des soins aux patients, en vous apportant exactement ce dont vous avez besoin, de la manière 

souhaitée et quand vous en avez le plus besoin.

Plus qu'une solution de rangement – 
c'est votre assistant médical professionnel
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CHARIOTS 
D'INTERVENTION

PRINCIPAUX AVANTAGES

Chariot d'urgence Chariot 
pédiatrique

Chariot  
d'isolement

Chariot 
d'intervention 

générale

Chariot 
d'anesthésie 

Chariot 
d'intervention 

intelligent

Chariot 
d'anesthésie  

intelligent

Tiroirs

Extension complète  
Glissières à fermeture 
amortie

ü ü ü ü ü ü ü

Poignées à changement 
rapide ü ü ü ü ü ü ü
Système d'étiquetage ü ü ü ü ü ü ü
Inserts de tiroir amovibles 
interchangeables ü ü ü ü ü ü ü
Sécurité

Dispositif anti-effraction ü ü ü ü ü ü ü
Verrouillage à clef ü ü
Accès par RFID ü ü ü
Verrouillage centralisé
*Verrouillage individuel par tiroir ü ü * ü *

Construction durable et conception hybride

Roulettes pivotantes
Freins de blocage 
et roulettes directionnelles 

ü ü ü ü ü ü ü

Supports VESA 
statiques ou dynamiques ü ü
Chargement de la batterie 
sans ventilateur ü ü
Puissance en mobilité 520 Wh ü ü
Tiroir de clavier ü ü
Garantie mécanique de 5 ans ü ü ü ü ü ü ü
Garantie électrique de 2 ans ü ü ü

Système de tiroirs 
configurables

Inserts de tiroir 
amovibles 
interchangeables 

Protection 
antimicrobienne intégrée 

Glissières à 
extension complète 
et fermeture amortie 

Surfaces de 
travail extensibles  

Options de 
sécurité multiples 

Chargement 
de la batterie  
sans ventilateur 

Design 
ergonomique 

Les chariots d'intervention médicale proCARE™ offrent 
des fonctionnalités qui facilitent l'accès aux équipements, 
fournitures et médicaments afin d'améliorer l'expérience 
et les résultats pour les patients.  
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CARACTÉRISTIQUES 
DES CHARIOTS

Un design élégant et pratique 
Améliorent le confort et l'efficacité du personnel, tout en offrant une expérience 
optimale et de meilleurs résultats pour les patients. proCARE™ offre des 
caractéristiques standard sur tous les chariots pour vous apporter exactement ce 
dont vous avez besoin, de la manière souhaitée et quand vous en avez le plus besoin.

Design ergonomique 
La série de chariots proCARE™ 
se caractérise par une construction 
hybride durable, utilisant les matériaux 
d'ingénierie les plus appropriés et 
les plus efficaces pour chaque aspect 
du système de chariot, ce qui se 
traduit par un design robuste, léger et 
contemporain offrant les meilleures 
performances ergonomiques. 

Pourquoi ça compte 

• On obtient un chariot très durable et pourtant plus léger.
• Plus facile à manœuvrer que les chariots tout métal plus lourd.
• Facile à manœuvrer grâce aux roulettes pivotantes de 125 mm 

(deux avec frein de blocage, deux directionnelles) avec faible résistance 
au roulement sur toutes les surfaces et poignées ergonomiques.

• Conçu et fabriqué avec soin, en mettant l'accent sur la qualité, 
pour répondre à vos exigences et à vos besoins cliniques rigoureux.

• Le plateau du clavier et le support dynamique d'écran améliorent 
encore la facilité d'utilisation.

Inserts de tiroir amovibles 
interchangeables
Tous les tiroirs proCARE™ comportent 
des inserts de tiroir amovibles 
cloisonnés.

Pourquoi ça compte

• Ils facilitent le réassort rapide des fournitures pour que votre chariot 
soit toujours prêt.

• Les inserts de tiroir antimicrobiens amovibles sont faciles à nettoyer.
• Ils peuvent être déplacés sur la surface de travail du chariot pour les 

organiser à la hauteur ergonomique optimale.
• Il n'est pas nécessaire de renvoyer les chariots à la pharmacie pour 

le réassort. 

Glissières à extension 
complète et 
fermeture amortie
Tous les tiroirs proCARE™ sont 
complètement extensibles grâce à des 
glissières à roulement à billes de grande 
qualité au déplacement fluide.

Pourquoi ça compte

• Accès visuel et physique total au contenu de votre tiroir.
• Merveilleusement pratique avec un minimum de tracas.
• Permet une capacité maximale avec un accès optimal.
• Supporte les charges lourdes sans sacrifier les performances 

et l'ergonomie.

Système de tiroirs 
configurables
Le système de tiroirs modulaires 
proCARE™ est configurable selon vos 
exigences d'aujourd'hui et peut être 
reconfiguré pour s'adapter à vos besoins 
de demain.

Pourquoi ça compte

• Vous pouvez personnaliser la configuration des tiroirs comme vous 
le voulez et quand vous en avez besoin.

• Les tiroirs de la taille la plus utilisée peuvent être déplacés vers 
l'endroit le plus ergonomique pour limiter les contraintes pour 
le personnel soignant.

• Les besoins changent – et proCARE™ change en fonction de 
l'évolution de vos contraintes.

• Lorsque vous investissez dans proCARE™, vous vous débarrassez des 
incertitudes dues aux changements de flux de travail et de fournitures.
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CARACTÉRISTIQUES 
DES CHARIOTS

Chargement de la batterie 
sans ventilateur
Les chariots électrifiés proCARE™ 
sont dotés d'une option de chargement 
silencieuse, sans ventilateur, afin de 
réduire le bruit et d'empêcher la 
circulation de contaminants nocifs.

Pourquoi ça compte

• Les environnements stériles ne sont pas compromis.
• Améliore le niveau de contrôle des infections.
• Les patients se reposent mieux dans un environnement plus silencieux.
• Contribue de manière positive à de meilleurs résultats et à la 

satisfaction des patients.

Protection 
antimicrobienne intégrée
Les chariots proCARE™ sont construits 
avec des matériaux antimicrobiens, 
et des propriétés antimicrobiennes 
sont infusées dans toutes les 
surfaces à fort contact pour assurer 
une protection à long terme.

Pourquoi ça compte

• Plus propre dès la conception : retarde la croissance des bactéries 
sur les surfaces du chariot.

• Réduit les risques d'infections nosocomiales.
• La tranquillité d'esprit du personnel soignant.
• De meilleurs résultats pour les patients et une plus grande satisfaction.

Surfaces de travail 
extensibles
Les surfaces de travail extensibles 
à gauche et à droite augmentent 
de 60 % la surface disponible du chariot 
proCARE™ lorsque c'est nécessaire.

Pourquoi ça compte

• Un espace de travail maximum mais un encombrement au sol minimum. 
• Offre l'espace nécessaire à l'organisation de votre tâche et 

de vos fournitures.
• Permet un accès confortable pour plusieurs utilisateurs.
• La place supplémentaire nécessaire seulement quand vous 

en avez besoin.

Options de 
sécurité multiples
proCARE™ offre un large éventail 
d'options de sécurité prenant 
en charge une gamme complète 
d'applications, dont la vôtre.

Pourquoi ça compte

• Tous les chariots et tous les tiroirs sont munis de scellés de sécurité 
inviolables. Ainsi, au moment crucial, vous savez que le contenu d'un tiroir 
est bien approvisionné, prêt à être utilisé et qu'il n'a pas été compromis.

• Avec proCARE™ , vous pouvez sélectionner le niveau de sécurité dont 
vous avez besoin, les personnes qui doivent y accéder et celles qui 
ne le doivent pas.

• La technologie RFID en mode « Tap&Go » (lecteur de badge) 
sécurise et facilite l'accès au chariot proCARE™ sans gaspillage 
de temps précieux ou déplacements superflus.

• Le verrouillage individuel des tiroirs avec un accès contrôlé 
par l'utilisateur permet de sécuriser les produits réglementés 
tout en assurant la productivité. 
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CHARIOTS 
D'INTERVENTION

Protection 
antimicrobienne 
intégrée

Roulettes pivotantes 
(deux avec frein de blocage 
et deux directionnelles)

Plus qu'une solution de rangement – les chariots 
d'intervention proCARE™ sont vos assistants 
médicaux professionnels.

Optimisez votre flux de travail, 
réduisez la fatigue du personnel et 
améliorez l'expérience et les résultats 
pour vos patients grâce à des chariots 
d'intervention médicale qui vous 
offrent exactement ce dont vous avez 
besoin, de la manière souhaitée et 
quand vous en avez le plus besoin.

Système d'étiquetage

Écran tactile 
avec accès 
par RFID

Options de verrouillage centralisé et individuel par tiroir 
(Verrouillage à clef centralisé sur l'illustration)
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CHARIOTS 
D'INTERVENTION

Poignées  
de tiroir

Glissières à extension complète 
et fermeture amortie

Inserts de tiroir amovibles 
interchangeables

Puissance en mobilité 520 Wh 
et chargement sans ventilateur

Tiroir de clavier

Supports VESA 
statiques ou dynamiques 
(support de scanner sur l'illustration)

Surfaces de travail extensibles 
droite et gauche

Dispositifs  
anti-
effraction
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CHARIOT D'URGENCE

Facilité de manœuvre sans compromis
• Poignées directionnelles pour éviter les déplacements inutiles 

quand le délai d'intervention est essentiel.

• Robuste, léger, contemporain pour affronter la rigueur 
des cas d'urgence.

• Plus faciles à manœuvrer que les chariots tout métal plus 
lourds. Quatre roulettes pivotantes de 125 mm (deux avec frein 
de blocage et deux directionnelles) avec faible résistance au 
roulement sur toutes les surfaces et des poignées ergonomiques.

Toujours approvisionné, toujours prêt 
pour répondre à l'urgence
• Tous les tiroirs sont conçus pour recevoir des fermetures 

anti-effraction qui offrent la garantie visuelle que le chariot 
est approvisionné et prêt à l'usage.

• Les inserts de tiroir amovibles en polymère antimicrobien 
facilitent le nettoyage.

• Les tiroirs peuvent être réapprovisionnés individuellement, 
ce qui évite de renvoyer la totalité du chariot à la pharmacie 
pour le réassort.

Large surface de travail extensible
• Les surfaces de travail extensibles à gauche et à droite 

augmentent de 60 % la surface disponible du chariot proCARE™ 
lorsque c'est nécessaire. 

• Permet l'accès confortable pour plusieurs utilisateurs, avec 
l'espace supplémentaire souhaité lorsque vous en avez besoin.

• Un espace de travail maximum mais un encombrement 
au sol minimum.

Accès rapide et facile aux bons 
équipements et médicaments lors 
des procédures d'urgence critiques.

Chariot d'urgence

CONFIGURATION DE TIROIR 

Dimension 
Capacité de 
chargement 
maximale

Quantité

76 mm 9,07 kg 3

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1
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Plateforme pour défibrillateur  
La plateforme réglable montée en périphérie pour défibrillateur accueille 
des équipements très divers.

Perche pour IV à quatre positions 
Une perche pour IV en chrome à quatre crochets montée en périphérie 
avec réglage facile de la hauteur.

Support de bouteille d'oxygène  
Permet le rangement sûr et sécurisé des bouteilles d'oxygène 
en tailles C et D/M-9 et M-15.

Rails pour accessoires
Les rails offrent un cadre d'accès facile pour une multitude 
d'accessoires.

Planche de réanimation CP 
La planche de réanimation CP de qualité hospitalière offre une surface 
plane dur et lisse pour les compressions thoraciques.

Étagère pour pompe d'aspiration 
La plateforme robuste avec fixation réglable accueille des équipements 
très divers.

Support de récipient pour objets coupants 
Le support de récipient pour objets coupants accueille des formes 
et dimensions multiples.

Multiprise de qualité hospitalière  
Multiprises de qualité hospitalière avec quatre prises.

Range-câbles 
Le range-câbles moulé et sécurisé pour ranger la longueur excédentaire 
de cordons d’alimentation.

Accessoires de chariot d'urgence

Plateforme pour 
défibrillateur

Support 
de bouteille 
d'oxygène  

Support de 
récipient pour 
objets coupants 

Planche de 
réanimation CP 

Rails pour 
accessoires

Étagère pour 
pompe d'aspiration

Multiprise 
de qualité 
hospitalière et 
range-câbles

CHARIOT D'URGENCE

Dispositifs  
anti-
effraction

Perche pour IV  
à quatre positions 
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CHARIOT PÉDIATRIQUE

Facilité de manœuvre sans compromis
• Poignées directionnelles pour éviter les déplacements inutiles 

quand le délai d'intervention est essentiel.

• Robuste, léger, contemporain pour affronter la rigueur 
des cas d'urgence.

• Plus faciles à manœuvrer que les chariots tout métal plus 
lourds. Quatre roulettes pivotantes de 125 mm (deux avec frein 
de blocage et deux directionnelles) avec faible résistance au 
roulement sur toutes les surfaces et des poignées ergonomiques.

Toujours approvisionné, toujours prêt 
pour répondre à l'urgence
• Tous les tiroirs sont conçus pour recevoir des fermetures 

anti-effraction qui offrent la garantie visuelle que le chariot 
est approvisionné et prêt à l'usage.

• Les inserts de tiroir amovibles en polymère antimicrobien 
facilitent le nettoyage.

• Les tiroirs peuvent être réapprovisionnés individuellement, 
ce qui évite de renvoyer la totalité du chariot à la pharmacie 
pour le réassort.

Large surface de travail extensible
• Les surfaces de travail extensibles à gauche et à droite 

augmentent de 60 % la surface disponible du chariot proCARE™ 
lorsque c'est nécessaire. 

• Permet l'accès confortable pour plusieurs utilisateurs, avec 
l'espace supplémentaire souhaité lorsque vous en avez besoin.

• Un espace de travail maximum mais un encombrement 
au sol minimum.

Accès rapide et facile avec identification 
visuelle aux fournitures et médicaments 
appropriés pour les enfants.

Chariot pédiatrique

CONFIGURATION DE TIROIR 

Dimension 
Capacité de 
chargement 
maximale

Quantité

76 mm 9,07 kg 8

152 mm 11,34 kg 1
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CHARIOT PÉDIATRIQUE

Plateforme pour défibrillateur 
La plateforme réglable montée en périphérie pour défibrillateur accueille 
des équipements très divers.

Perche pour IV à quatre positions 
Une perche pour IV en chrome à quatre crochets montée en périphérie 
avec réglage facile de la hauteur.

Support de bouteille d'oxygène  
Permet le rangement sûr et sécurisé des bouteilles d'oxygène 
en tailles C et D/M-9 et M-15.

Rails pour accessoires 
Les rails offrent un cadre d'accès facile pour une multitude 
d'accessoires.

Planche de réanimation CP 
La planche de réanimation CP de qualité hospitalière offre une surface 
plane dur et lisse pour les compressions thoraciques.

Étagère pour pompe d'aspiration 
La plateforme robuste avec fixation réglable accueille des équipements 
très divers.

Support de récipient pour objets coupants 
Le support de récipient pour objets coupants accueille des formes 
et dimensions multiples.

Multiprise de qualité hospitalière  
Multiprises de qualité hospitalière avec quatre prises.

Range-câbles 
Le range-câbles moulé et sécurisé pour ranger la longueur excédentaire 
de cordons d’alimentation.

Accessoires de chariot pédiatrique

Plateforme pour 
défibrillateur

Support de 
récipient pour 
objets coupants 

Planche de 
réanimation CP 

Rails pour 
accessoires

Multiprise 
de qualité 
hospitalière et 
range-câbles

Perche pour IV  
à quatre positions 

Support 
de bouteille 
d'oxygène  

Étagère pour 
pompe d'aspiration

Dispositifs  
anti-
effraction
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CHARIOT D'ISOLEMENT

Construction en matériaux antimicrobiens
• Toutes les surfaces fréquemment touchées disposent d'une 

technologie antimicrobienne intégrée qui empêche la croissance 
des bactéries et moisissures.

• Réduit le risque de contracter des infections nosocomiales 
et rassure le personnel soignant.

• Des compositions chimiques antimicrobiennes sont intégrées 
à proCARE™ lors de la fabrication et fournissent une protection 
permanente pendant la durée de vie du produit.

Tiroirs à extension complète avec 
inserts amovibles
• Tous les tiroirs proCARE™ à extension complète accompagnée par 

des glissières à roulement à billes de grande qualité au déplacement 
fluide offrent un accès total tant visuel que physique à leur contenu.

• Les inserts de tiroir antimicrobiens amovibles sont faciles 
à nettoyer et comportent des fentes de cloisonnement.

• Ils facilitent le réassort rapide des fournitures pour que votre 
chariot soit toujours prêt.

Large surface de travail extensible
• Les surfaces de travail extensibles à gauche et à droite 

augmentent de 60 % la surface disponible du chariot proCARE™ 
lorsque c'est nécessaire. 

• Permet l'accès confortable pour plusieurs utilisateurs, 
avec l'espace supplémentaire souhaité orsque vous en avez 
besoin.

• Un espace de travail maximum mais un encombrement 
au sol minimum.

Réduisez les risques de disséminations de 
microbes, agents pathogènes et infections 
avec stockage en PPE rapide et pratique.

Chariot d'isolement

CONFIGURATION DE TIROIR 

Dimension 
Capacité de 
chargement 
maximale

Quantité

76 mm 9,07 kg 1

228 mm 13,61 kg 3
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CHARIOT D'ISOLEMENT

Rails pour accessoires 
Les rails offrent un cadre d'accès facile pour une multitude 
d'accessoires.

Bac latéral en polymère 
Bac de rangement multiusages pour faciliter l'organisation et l'accès 
aux dispositifs fréquemment utilisés.

Support pour désinfectants 
Le support réglable offre un accès pratique au désinfectant 
pour les mains et aux distributeurs de lingettes désinfectantes.

Support de boîte à gants
Accès rapide, organisé et facile aux gants de protection jetables.

Corbeille à déchets 
La corbeille à déchets dotée d'un couvercle permet la mise au rebut 
pratique et discrète des objets à éliminer.

Insert de tiroir à narcotiques
Cloisons de tiroir interverrouillables, qté 4 transversalement 
et qté 6 longitudinalement. 

Kit de cloisonnement 
Les porte-étiquettes de tiroir permettent d'identifier rapidement 
et facilement le contenu d'un tiroir.

Accessoires de chariot d'isolement

Support de boîte 
à gants

Kit de 
cloisonnement 

Corbeille  
à déchets 

Rails pour 
accessoires

Bac latéral  
en polymère 
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CHARIOT 
D'INTERVENTION 
GÉNÉRALE

Un rangement adaptable pour organiser 
vos fournitures à votre manière
• Le système de tiroirs modulaires proCARE™ est configurable 

selon vos exigences d'aujourd'hui et peut être reconfiguré 
pour s'adapter à vos besoins de demain.

• Une gamme complète d'accessoires pour une solution 
de rangement mobile répondant aux besoins de votre 
application spécifique.

• Vous pouvez personnaliser la configuration des tiroirs comme 
vous le voulez et quand vous en avez besoin.

• La place nécessaire quand vous en avez besoin.

• Un espace de travail maximum mais un encombrement 
au sol minimum.

Construction en matériaux antimicrobiens
• Toutes les surfaces fréquemment touchées disposent d'une 

technologie antimicrobienne intégrée qui empêche la croissance 
des bactéries et moisissures.

• Réduit le risque de contracter des infections nosocomiales 
et rassure le personnel soignant.

• Des compositions chimiques antimicrobiennes sont intégrées 
à proCARE™ lors de la fabrication et fournissent une protection 
permanente pendant la durée de vie du produit.

Tiroirs à extension complète avec 
inserts amovibles
• Tous les tiroirs proCARE™ à extension complète accompagnée par 

des glissières à roulement à billes de grande qualité au déplacement 
fluide offrent un accès total tant visuel que physique à leur contenu.

• Les inserts de tiroir antimicrobiens amovibles sont faciles 
à nettoyer et comportent des fentes de cloisonnement.

• Ils facilitent le réassort rapide des fournitures pour que votre 
chariot soit toujours prêt.

Un rangement organisé et facilement 
adaptable pour répondre à vos besoins.

Chariot d'intervention générale

CONFIGURATION DE TIROIR 

Dimension 
Capacité de 
chargement 
maximale

Quantité

76 mm 9,07 kg 3

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1
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CHARIOT 
D'INTERVENTION 
GÉNÉRALE

Rails pour accessoires 
Les rails offrent un cadre d'accès facile pour une multitude 
d'accessoires.

Bac latéral en polymère
Bac de rangement multiusages pour faciliter l'organisation et l'accès 
aux dispositifs fréquemment utilisés.

Support pour désinfectants
Le support réglable offre un accès pratique au désinfectant 
pour les mains et aux distributeurs de lingettes désinfectantes.

Support de boîte à gants
Accès rapide, organisé et facile aux gants de protection jetables.

Corbeille à déchets  
La corbeille à déchets dotée d'un couvercle permet la mise au rebut 
pratique et discrète des objets à éliminer.

Insert de tiroir à narcotiques
Insert de tiroir avec couvercle verrouillable pour le rangement sécurisé 
des besoins planifiés de médicaments.

Kit de cloisonnement
Cloisons de tiroir interverrouillables, qté 4 transversalement 
et qté 6 longitudinalement. 

Poignées directionnelles ergonomiques
Poignées directionnelles ergonomiques pour une facilité de manœuvre 
optimale du chariot.

Accessoire de rangement surélevé
Des options de stockage pour un accès facile sans encombrement 
aux fournitures pour optimiser votre espace de travail.

Accessoires de chariot d'intervention générale

Bac latéral  
en polymère

Support  
pour lingettes 
désinfectantes 

Support  
de boîte 
à gants

Corbeille  
à déchets

Poignées 
directionnelles 
ergonomiques

Rails pour 
accessoires

Accessoire de 
rangement surélevé

Kit de 
cloisonnement 
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CHARIOT D'ANESTHÉSIE

La sécurité en toute confiance
• La technologie RFID en mode « Tap&Go » (lecteur de badge) 

sécurise et facilite l'accès au chariot proCARE™ sans gaspillage 
de temps précieux ou déplacements superflus.

• Le verrouillage individuel des tiroirs avec un accès contrôlé 
par l'utilisateur permet de sécuriser les produits réglementés 
tout en assurant la productivité.

• La sécurité par écran tactile prend en charge jusqu'à 
2 000 utilisateurs avec des fréquences hautes et basses, 
y compris les types de cartes et badges suivants : MIFARE, HID, 
EM et Wiegand.

Tiroirs à extension complète avec 
inserts amovibles
• Tous les tiroirs proCARE™ à extension complète accompagnée par 

des glissières à roulement à billes de grande qualité au déplacement 
fluide offrent un accès total tant visuel que physique à leur contenu.

• Les inserts de tiroir antimicrobiens amovibles sont faciles 
à nettoyer et comportent des fentes de cloisonnement.

• Ils facilitent le réassort rapide des fournitures pour que votre 
chariot soit toujours prêt.

Large surface de travail extensible
• Les surfaces de travail extensibles à gauche et à droite 

augmentent de 60 % la surface disponible du chariot proCARE™ 
lorsque c'est nécessaire. 

• Permet l'accès confortable pour plusieurs utilisateurs, avec l'espace 
supplémentaire souhaité lorsque vous en avez besoin.

• Un espace de travail maximum mais un encombrement 
au sol minimum.

Accès sécurisé et pratique par tiroir 
individuel aux médicaments, aux produits 
réglementés et aux fournitures.

Chariot d'anesthésie

CONFIGURATION DE TIROIR 

Dimension 
Capacité de 
chargement 
maximale

Quantité

76 mm 9,07 kg 8

152 mm 11,34 kg 1
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CHARIOT D'ANESTHÉSIE

Perche pour IV à quatre positions 
Une perche pour IV en chrome à quatre crochets montée 
en périphérie avec réglage facile de la hauteur. 

Rails pour accessoires 
Les rails offrent un cadre d'accès facile pour une multitude 
d'accessoires.

Bac latéral en polymère
Bac de rangement multiusages pour faciliter l'organisation et l'accès 
aux dispositifs fréquemment utilisés.

Support de boîte à gants
Accès rapide, organisé et facile aux gants de protection jetables.

Support de récipient pour objets coupants 
Le support de récipient pour objets coupants accueille des formes 
et dimensions multiples.

Insert de tiroir à narcotiques
Cloisons de tiroir interverrouillables, qté 4 transversalement 
et qté 6 longitudinalement. 

Kit de cloisonnement 
Les porte-étiquettes de tiroir permettent d'identifier rapidement 
et facilement le contenu d'un tiroir.

Distributeur d'étiquettes à 18 emplacements 
Le distributeur d'étiquettes pour anesthésie contient et organise 
jusqu'à 18 rouleaux d'étiquettes d'anesthésie.

Accessoire de rangement surélevé
Des options de stockage pour un accès facile sans encombrement 
aux fournitures pour optimiser votre espace de travail.

Accessoires de chariot d'anesthésie

Distributeur 
d'étiquettes  
à 18 emplacements 

Support de boîte 
à gants

Support de 
récipient pour 
objets coupants 

Rails pour 
accessoires

Accessoire de 
rangement surélevé

Kit de 
cloisonnement 
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CHARIOT 
D'INTERVENTION 
INTELLIGENT

Alimentation avancée en mobilité 
• Option de batterie LiFe (Lithium-Phosphate de fer), garantie de 

3 ans/2500 cycles.

• Configurable pour une alimentation en courant continu (CC), 
courant alternatif (CA) ou une combinaison des deux.

• Notre alimentation en CC optimisée avec tension sélectionnable 
offre une efficacité de 20 % plus élevée que les autres options 
en CA du marché.

La technologie en mouvement !
• Tous les tiroirs sont conçus pour recevoir des fermetures 

anti-effraction qui offrent la garantie visuelle que le chariot 
est approvisionné et prêt à l'usage.

• Les inserts de tiroir amovibles en polymère antimicrobien 
facilitent le nettoyage.

• Les tiroirs peuvent être réapprovisionnés individuellement, 
ce qui évite de renvoyer la totalité du chariot à la pharmacie 
pour le réassort.

La sécurité en toute confiance
• La technologie RFID en mode « Tap&Go » (lecteur de badge) 

sécurise et facilite l'accès au chariot proCARE™ sans gaspillage 
de temps précieux ou déplacements superflus.

• Le verrouillage individuel des tiroirs avec un accès contrôlé 
par l'utilisateur permet de sécuriser les produits réglementés 
tout en assurant la productivité.

• La sécurité par écran tactile prend en charge jusqu'à 
2 000 utilisateurs et les fréquences hautes et basse, y compris 
des types de cartes et badges suivants : MIFARE, HID, EM 
et Wiegand.

Le stockage organisé et la technologie 
intégrée améliorent les soins grâce 
à l'accès aux informations des patients 
et aux fournitures.

Chariot d'intervention intelligent

CONFIGURATION DE TIROIR 

Dimension 
Capacité de 
chargement 
maximale

Quantité

76 mm 9,07 kg 2

152 mm 11,34 kg 2

228 mm 13,61 kg 1

Tiroir de clavier ND 1
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CHARIOT 
D'INTERVENTION 
INTELLIGENT

Perche pour IV à quatre positions 
Une perche pour IV en chrome à quatre crochets montée 
en périphérie avec réglage facile de la hauteur.

Rails pour accessoires 
Les rails offrent un cadre d'accès facile pour une multitude 
d'accessoires.

Bac latéral en polymère 
Bac de rangement multiusages pour faciliter l'organisation et l'accès 
aux dispositifs fréquemment utilisés.

Support pour désinfectants 
Le support réglable offre un accès pratique au désinfectant 
pour les mains et aux distributeurs de lingettes désinfectantes.

Support de boîte à gants 
Accès rapide, organisé et facile aux gants de protection jetables.

Support de récipient pour objets coupants 
Le support de récipient pour objets coupants accueille des formes 
et dimensions multiples.

Accessoires technologiques 
Ajoutez un ordinateur tout-en-un de 24 pouces, un clavier, une souris 
et un scanner sans fil pour répondre à votre flux de travail.

Accessoires de chariot d'intervention intelligent

Bac latéral  
en 
polymère 

Accessoires 
technologiques

Support 
dynamique  
d'écran/AIO

Ordinateur 
tout-en-un
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CHARIOT D'ANESTHÉSIE 
INTELLIGENT

La sécurité en toute confiance
• La technologie RFID en mode « Tap&Go » (lecteur de badge) 

sécurise et facilite l'accès au chariot proCARE™ sans gaspillage 
de temps précieux ou déplacements superflus.

• Le verrouillage individuel des tiroirs avec un accès contrôlé 
par l'utilisateur permet de sécuriser les produits réglementés 
tout en assurant la productivité.

• La sécurité par écran tactile prend en charge jusqu'à 
2 000 utilisateurs et les fréquences hautes et basse, y compris 
des types de cartes et badges suivants : MIFARE, HID, EM 
et Wiegand.

Alimentation avancée en mobilité
• Option de batterie LiFe (Lithium-Phosphate de fer), garantie de 

3 ans/2500 cycles.

• Configurable pour une alimentation en courant continu (CC), 
courant alternatif (CA) ou une combinaison des deux.

• Notre alimentation en CC optimisée avec tension sélectionnable 
offre une efficacité de 20 % plus élevée que les autres options 
en CA du marché.

La technologie en mouvement !
• Des options de montage VESA statique et dynamique pour fixer 

un ordinateur tout-en-un de 24 pouces et des périphériques 
technologiques.

• Clavier escamotable intégré pour faciliter l'accès aux dossiers des 
patients avec tout l'espace de stockage dont vous avez besoin.

• Toute une gamme d'accessoires technologiques à l'appui 
de votre flux de travail d'anesthésie.

La technologie et les fonctionnalités 
pour répondre à vos besoins de 
stockage, d'organisation et de sécurité 
pour l'anesthésie.

Chariot d'anesthésie intelligent

CONFIGURATION DE TIROIR 

Dimension 
Capacité de 
chargement 
maximale

Quantité

76 mm 9,07 kg 7

152 mm 11,34 kg 1

Tiroir de clavier ND 1
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CHARIOT D'ANESTHÉSIE 
INTELLIGENT

Perche pour IV à quatre positions 
Une perche pour IV en chrome à quatre crochets montée 
en périphérie avec réglage facile de la hauteur.

Rails pour accessoires  
Les rails offrent un cadre d'accès facile pour une multitude 
d'accessoires.

Bac latéral en polymère 
Bac de rangement multiusages pour faciliter l'organisation et l'accès 
aux dispositifs fréquemment utilisés.

Support de boîte à gants 
Accès rapide, organisé et facile aux gants de protection jetables.

Corbeille à déchets  
La corbeille à déchets dotée d'un couvercle permet la mise au rebut 
pratique et discrète des objets à éliminer.

Support de récipient pour objets coupants
Le support de récipient pour objets coupants accueille des formes 
et dimensions multiples.

Accessoires technologiques
Ajoutez un ordinateur tout-en-un de 24 pouces, un clavier, une souris 
et un scanner sans fil pour répondre à votre flux de travail.

Accessoires de chariot d'anesthésie intelligent

Colonne 
fixe support 
d'écran/AIO

Ordinateur 
tout-en-un

Perche pour IV  
à quatre positions 

Support de récipient 
pour objets coupants 

Accessoires 
technologiques

Rails pour 
accessoires

Support de 
boîte à gants
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SPÉCIFICATIONS 
DU CHARIOT
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Dimensions 730 mm en largeur x 557 mm en profondeur x 1031 mm en hauteur

Construction durable Le châssis résistant est composé d'un cadre en aluminium léger rigide 
couvert d'une enveloppe légère au revêtement poudré lisse. 

Conception hybride
L'utilisation des matériaux de fabrication les plus appropriés et les plus 
efficaces pour chaque aspect du système de chariot permet un design 
robuste, léger et contemporain.

Surfaces de travail

La surface de travail, la face avant des tiroirs, les inserts de tiroir, 
les poignées, les surfaces de travail extensibles et le pare-choc de 
protection inférieur sont en polymère moulé par injection lisse et tiède 
au toucher doté de propriétés antimicrobiennes.

Roulettes
Quatre roulettes pivotantes de 125 mm (deux avec frein de blocage 
et deux directionnelles) avec faible résistance au roulement sur toutes 
les surfaces.

Alimentation 
électrique

Certification UL 520 Wh, commutable entre 115 Vca et 230 Vca 
avec chimie de batterie d'alimentation et logiciel de gestion évolués. 
Facilite l'intégration.

Options de fixation 
d'ordinateur Bras dynamique et fixe/statique.

SPÉCIFICATIONS 
DU CHARIOT
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CARACTÉRISTIQUES 
DES TIROIRS

Tout est à sa place 

Organisez et rangez les médicaments et les fournitures de manière 
efficace et sûre pour pouvoir vous concentrer sur ce qui compte le plus : 
l'expérience des patients et les résultats. 

Bleu foncé
120-002408-06 

Violet
120-002408-08 

Jaune
120-002408-03

Vert
120-002408-10

Bleu clair
120-002408-05 

Orange
120-002408-09

Rouge
120-002408-02 

Blanc TPM
120-002408-01

Rose
120-002408-07 

Taupe
120-002408-04

Glissières
• Construction de qualité à roulement à billes avec 

sortie totale et fermeture amortie, sauf les glissières 
à verrouillage de sécurité unique.

Cloisonnement
• Toute une gamme de kits de cloisonnement permet 

d'organiser et réorganiser chaque insert au fur 
et à mesure des changements de fournitures. 

Poignées de tiroir
• Facilement enclipsables pour accélérer 

les changements de couleur si nécessaire.

• Disponibles en 10 couleurs. Voir la liste ci-dessous.

Inserts de tiroir amovibles
• Polymère moulé lisse, construction résistante 

à la déchirure.

• Toutes les options de tiroirs et les inserts 
amovibles sont basés sur la norme ISO mondiale 
de 400 x 600 mm.

• Il est rapide de changer d'insert ou de le sortir 
du cadre pour le placer sur la surface de travail 
pour un accès plus ergonomique.

• Lorsque les tâches de prélèvement, d'entreposage 
ou d'organisation sont terminées, il suffit de replacer 
l'insert dans le cadre du tiroir. 

Insert de tiroir amovible avec cloisonne-
ment étendu hors du chariot

Cadre de tiroir tiré hors du chariot avec insert 
de tiroir posé sur la surface de travail du chariot

Insert de tiroir amovible sans cloisonnement
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CARACTÉRISTIQUES 
DES TIROIRS

76 mm

jusqu'à 9,07 kg

152 mm

jusqu'à 11,34 kg

228 mm

jusqu'à 13,61 kg
Tiroir  

de clavier

Chariot d'urgence 3 2 1 ND

Chariot pédiatrique 8 1 ND ND

Chariot d'isolement 1 ND 3 ND

Chariot d'intervention 
générale 3 2 1 ND

Chariot d'anesthésie 8 1 ND ND

Chariot d'intervention 
intelligent 2 2 1 1

Chariot d'anesthésie 
intelligent 7 1 ND 1

Dimensions des tiroirs et capacité de chargement

Insert de tiroir 
76 mm

Kit de cloisonnement de tiroir 
76 mm

Insert de tiroir à narcotiques 
76 mm

Tiroir de clavier
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OPTIONS 
DE SÉCURITÉ

Sécurité et rangement tout au long du travail

De multiples options vous permettent de mettre en place le niveau de sécurité 
approprié pour l'efficacité et le contrôle des médicaments et des produits 
réglementés, depuis la pharmacie jusqu'au chevet du patient.

Des options de sécurité correspondant 
à vos besoins 
• Dispositif anti-effraction individuel disponible 

pour chaque tiroir sur tous les tiroirs.

• Des tiroirs verrouillables aux niveaux individuel 
et centralisé et des options de verrouillage secondaire 
pour les produits réglementés.

• Verrouillage/déverrouillage total – Verrou à clé et verrou 
électronique centralisés.

• Fonctions de verrouillage électronique :

• Écran tactile capacitif.
• Code PIN/PROX (fréquences multiples) 

jusqu'à 2 000 utilisateurs.
• Accès par RFID MIFARE® Classic 4k, MIFARE Plus® 2k, 

MIFARE® DESFire 4k, HID® iCLASS et 125kHz Prox, 
ainsi que EM 125kHz Prox. 

• Annulation du verrouillage à clef centralisé.

Dispositif anti-effraction

Écran tactile 
avec accès 
par RFID

Options de verrouillage centralisé 
et individuel par niveau 
(Verrouillage à clef centralisé 
sur l'illustration)
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OPTIONS 
DE SÉCURITÉ

Écran tactile de verrouillage électroniqueVerrouillage à clef centraliséDispositif anti-effraction

Dispositif  
anti-effraction

Verrouillage à clef  
centralisé

Verrouillage  
électronique centralisé

Verrouillage 
électronique 

par tiroir individuel

Chariot d'urgence ü

Chariot pédiatrique ü

Chariot d'isolement ü ü

Chariot d'intervention 
générale – 
Verrouillage électronique

ü ü ü

Chariot d'intervention 
générale – 
Verrouillage par clef

ü ü

Chariot d'anesthésie ü ü ü

Chariot d'intervention 
intelligent ü ü ü

Chariot d'anesthésie 
intelligent ü ü ü

Options de verrouillage de sécurité
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PLATEFORME 
LOGICIELLE

Réduire le temps passé à sécuriser 
et gérer les stocks, et augmenter 
le temps consacré aux soins 
des patients. 
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PLATEFORME 
LOGICIELLE

Logiciel disponible sur les chariots intelligents d'intervention et d'anesthésie proCARE™.

EFFICACITÉ 

• Gestion centralisée de 
l'inventaire et du formulaire. 

• Suivi de l'inventaire grâce 
à la technologie de code-barres 
sans fil.

• Interface de rapports et 
d'administration simple pour 
enregistrer la consommation 
et le réassort.

• La permutation fluide entre 
les modes en ligne et hors 
ligne (hors réseau) synchronise 
automatiquement les données 
mises en cache.

SÉCURITÉ 

• Authentification des utilisateurs 
intégrée à l'annuaire actif et/ou 
au système de badges. 

• Commandes d'accès individuel 
à chaque tiroir.

• Gestion des utilisateurs et 
rapports d'audit centralisés.

• Niveaux d'accès en 
rapport avec des profils 
d'utilisateurs configurables.

FLEXIBILITÉ 

• Le gestionnaire d'intégration 
embarqué prend en charge 
les interfaces personnalisées 
avec HIS, eMAR et les 
systèmes d'inventaire.

• Les tiroirs peuvent être 
affectés à des patients, 
à des médicaments ou à l'usage 
de l'inventaire général. 

• Prise en charge de la mise 
à jour à distance du logiciel 
et de micrologiciel. 

• Authentification des utilisateurs 
configurable pour toute 
combinaison d'identifiant, 
de mot de passe et/ou de badge.
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PLANS DE 
MAINTENANCE 
ÉTENDUS

TouchPoint Medical ESP℠ pour proCARE™ 

Protégez votre investissement grâce à notre Programme de maintenance 
amélioré. TouchPoint Medical vous accompagne à chaque étape, de l'intégration 
au déploiement et tout au long du cycle de vie de nos produits.

Présentation de TouchPoint Medical ESP℠ 
TouchPoint Medical ESP℠ est un programme complet 
composé de services de déploiement, de maintenance 
préventive et de prolongations de garantie, conçu pour :

• Réduire les temps d'arrêt

• Réduire la maintenance

• Optimiser vos coûts d'assistance et de personnel

Le temps c'est de l'argent
Les prestataires de soins de santé sous-estiment souvent 
le temps et les ressources nécessaires au déploiement 
de nouveaux produits et logiciels dans les flux de travail 
existants. TouchPoint Medical a créé un processus 
transparent conçu pour garantir un déploiement réussi.
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PLANS DE 
MAINTENANCE 
ÉTENDUS

ADVANCE 
Services de déploiement

• Installation sur site

• Déballage, intégration 
et fixation des accessoires

• Branchement de 
l'alimentation électrique

• Configuration de l'alimentation 
de réveil (le cas échéant)

• Installation du logiciel

• Intégration de l'ordinateur, 
de(s) écran(s), du clavier, 
de la souris et d'autres 
périphériques

• Contrôle de la qualité et audit 
de fonctionnalité

• Échelonnement 
du déploiement

• Formation sur site

• Prix par chariot, 10 chariots 
minimum

MAINTAIN 
Maintenance préventive

• Réduire les temps d'arrêt 
imprévus en prévenant 
les problèmes avant qu'ils 
ne surviennent.

• TouchPoint Medical vous aidera 
à concevoir et à mettre en œuvre 
un programme susceptible de 
réduire vos coûts d'assistance 
globaux et de maximiser la durée 
de vie de votre investissement.

• Vous choisissez le nombre 
de visites de maintenance 
préventive par an.

• Nos techniciens qualifiés se 
rendent sur place et procèdent 
à une inspection complète en 
plusieurs points portant sur le 
chariot, l'alimentation électrique 
et la batterie (le cas échéant).

ASSURANCE 
Extensions de garantie

• Les chariots d'intervention 
jouent un rôle vital dans le travail 
du clinicien. Protégez-les contre 
les temps d'arrêt grâce à des 
remplacements sans problème 
et à la réaction rapide de 
TouchPoint Medical.

• Choisissez parmi les 
options suivantes :

• Couverture des pièces 
seulement

• Entretien sur site 
(pièces et main-d'œuvre)

• Disponible sur 3 et 5 ans 

• Chariots neufs ou existants 
( jusqu'à un an à compter 
de la date d'achat)

• Réduction supplémentaire 
possible si l'achat de l'extension 
est effectué en même temps 
que l'achat du chariot
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Les accessoires proCARE™ vous permettent de configurer des chariots d'intervention 
pour ranger, conserver et sécuriser les fournitures et les équipements sur lesquels 
vous comptez chaque jour.

ACCESSOIRES 
PROCARE™

Accessoires de tiroir
Configurez les tiroirs de votre chariot d'intervention pour optimiser l'efficacité et la sécurité de votre flux de travail. 

Support de scanner, 
Code 2700, 
Mode présentation, 
Support VESA
AP-ASMVESA
Support de scanner 
de code-barres à monture 
VESA universelle pour 
les scanners connectés.

Support de coupelle, 
Support VESA
AP-MEDCUPKIT  
Coupelle de distribution 
à monture VESA avec 
capot de chargement 
rapide pour les coupelles 
à médicaments 
larges graduées.

Tablette de signature 
électronique, 
Support VESA
AP-ASMVESA 
Support magnétique 
orienté vers l'arrière 
à monture VESA pour 
les dispositifs de 
signature électronique.

Accessoires à monture VESA

Augmentez la capacité de votre chariot d'intervention grâce aux périphériques technologiques d'aide au flux de travail.

Kit de cloisonnement 
120-002448-00
Les porte-étiquettes 
de tiroir permettent 
d'identifier rapidement 
et facilement le contenu 
d'un tiroir.

Insert de tiroir
Inserts de tiroir 
cloisonnables en 
polymère lisse pour 
l'échange et le réassort au 
niveau objectif de service.

76 mm 
120-002449-01 
152 mm 
120-002449-02
228 mm
120-002449-03

Kit de cloisonnement 
Cloisons de tiroir 
interverrouillables, 
qté 4 transversalement et 
qté 6 longitudinalement.

76 mm 
120-002452-01
152 mm 
120-002452-02
228 mm
120-002452-03

Insert de tiroir 
à narcotiques 
Insert de tiroir avec 
couvercle verrouillable 
pour le rangement sécurisé 
des besoins planifiés de 
médicaments stupéfiants. 

76 mm 
120-002463-01
152 mm 
120-002463-02
228 mm
120-002463-03

Kits de poignées de tiroir
Poignées de tiroir faciles 
à clipser pour faciliter 
l'identification par couleur 
en fonction du service 
ou de l'application. 
Une poignée nécessaire 
par tiroir. Spécifiez la 
couleur de chaque kit.

Bleu foncé
120-002408-06 

Violet
120-002408-08 

Jaune
120-002408-03

Vert
120-002408-10

Bleu clair
120-002408-05 

Orange
120-002408-09

Rouge
120-002408-02 

Blanc
120-002408-01

Rose
120-002408-07 

Taupe
120-002408-04
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ACCESSOIRES 
PROCARE™

Rails pour accessoires
120-002432-00
Les rails offrent un cadre 
d'accès facile pour une 
multitude d'accessoires.

Bac latéral en polymère 
120-002433-00
Bac de rangement 
multiusages pour 
faciliter l'organisation et 
l'accès aux dispositifs 
fréquemment utilisés.

Support de boîte à gants
120-002434-00
Accès rapide, organisé 
et facile aux gants de 
protection jetables.

Support pour 
désinfectants
120-002435-00
Le support réglable 
offre un accès pratique 
au désinfectant pour 
les mains et aux 
distributeurs de lingettes 
désinfectantes.

Support de récipient 
pour objets coupants
120-002436-00
Le support de récipient 
pour objets coupants 
accueille des formes et 
dimensions multiples.

Corbeille à déchets
120-002437-00
La corbeille à déchets 
dotée d'un couvercle 
permet la mise au rebut 
pratique et discrète des 
objets à éliminer.

Support de bouteille 
d'oxygène
120-002438-00
Permet le rangement sûr 
et sécurisé des bouteilles 
d'oxygène en tailles C 
et D/M-9 et M-15 

Étagère pour pompe 
d'aspiration
120-002439-00
La plateforme 
robuste avec fixation 
réglable accueille des 
équipements très divers.

Poignées directionnelles 
ergonomiques
120-002431-00
Poignées directionnelles 
ergonomiques pour une 
facilité de manœuvre 
optimale du chariot.

Accessoires à fixation latérale

Gardez les équipements et fournitures à portée de main, mais à l'écart pour optimiser le flux de travail. 

Ordinateur tout-en-un 
24 po.
7-001108-00
Ordinateur tout-en-
un 24 po. de qualité 
médicale sans ventilateur 
avec protection 
antimicrobienne.

Clavier rétro-éclairé 
AP-AKBACKLIT (CLAVIER)
AP-AKBACKLITCOV 
(COUVERCLE)
Clavier compact 
avec touches à DEL 
bleues faciles à lire et 
commutateur marche/arrêt 
du rétro-éclairage.

Souris optique
AP-AMOPTICAL
Souris optique avec 
molette de défilement 
pour parcourir 
rapidement les 
documents et les écrans.

Souris lavable
C13-697
Souris étanche pour 
faciliter la désinfection 
et prévenir la 
dissémination d'agents 
pathogènes nocifs.

Clavier lavable
AP-AKBCRCWASH 
Clavier lavable 
compatible avec les 
nettoyants de qualité 
médicale. Supporte les 
nettoyages réguliers

Scanner sans fil 
de qualité médicale
110-002314-01
Scanner sans fil de qualité 
médicale sans raccords 
conforme aux normes 
de nettoyage IP65.

Accessoires technologiques

Choisissez le bon équipement technologique pour compléter et s'adapter à votre flux de travail.
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ACCESSOIRES 
PROCARE™

Perche pour IV 
à quatre positions
120-002440-00
Une perche pour IV en 
chrome à quatre crochets 
montée en périphérie 
avec réglage facile 
de la hauteur.

Plateforme 
pour défibrillateur 
120-002441-00
La plateforme réglable 
montée en périphérie 
pour défibrillateur 
accueille des 
équipements très divers.

Multiprise de 
qualité hospitalière
120-002443-00
Multiprises de qualité 
hospitalière avec 
quatre prises.

Dispositif 
de surélévation
120-002444-00
Le dispositif de 
surélévation accueille 
une grande diversité 
de solutions de rangement 
et d'organisation.

Planche de 
réanimation CP
AP-AMSSWASH 
La planche de réanimation 
CP de qualité hospitalière 
offre une surface plane 
dur et lisse pour les 
compressions thoraciques.

Support dynamique 
d'écran/AIO
120-002447-00
Le bras dynamique 
avec support VESA 
inclinable/pivotant permet 
un positionnement 
ergonomique de l'écran.

Accessoires à fixation arrière

Placez les équipements au bon endroit pour faciliter le travail.

Range-câbles
120-002442-00
Le range-câbles moulé 
et sécurisé pour ranger 
la longueur excédentaire 
de cordons d'alimentation.

Rail pour bac 
de rangement
120-002456-00
Support de bac de 
rangement pour plusieurs 
bacs de rangement et 
options d'organisation.

Bacs de rangement
120-002457-00 
Bas de rangement 
suspendus en polymère 
lisse avec porte-
étiquette et fentes de 
cloisonnement intégrées.

Accessoire de rangement surélevé

Des options de stockage pour un accès facile sans encombrement aux fournitures pour optimiser votre espace de travail.

Étagère de rangement
120-002461-00
Étagère de rangement 
surélevée pour accélérer 
l'accès aux fournitures 
rangées et organisées.

1 rangée d'armoires 
verrouillables
120-002458-00
Une rangée de cinq bacs 
de fourniture verrouillables 
transparents et basculants 
pour le rangement sécurisé 
des matériels.

2 rangées d'armoires 
verrouillables
120-002459-00
Deux rangées de cinq bacs 
de fourniture verrouillables 
transparents et basculants 
pour le rangement sécurisé 
des matériels.

Distributeur d'étiquettes  
à 18 emplacements
120-002460-00
Le distributeur d'étiquettes 
pour anesthésie contient 
et organise jusqu'à 
18 rouleaux d'étiquettes 
d'anesthésie.

Type « B » – Amérique du Nord 
Type « C » – Tous les pays d'Europe (sauf le Royaume-Uni, l'Irlande, Malte et Chypre).
Type « F » – Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède, Finlande, Norvège, Portugal, Espagne et Europe orientale.
Type « G » – Royaume-Uni, Irlande, Singapour, Hong Kong et la péninsule arabique.
Type « I » – Australie, Nouvelle-Zélande, Chine et Argentine.

Colonne fixe support 
d'écran/AIO
120-002446-00
Colonne fixe avec support 
VESA inclinable/pivotant 
pour une solution de 
fixation robuste. 

Cordon d'alimentation 
spiralé de 12 pi.
TYPE « B »
TYPE « C »
TYPE « F »
TYPE « G »
TYPE « I »
Options de cordon 
d'alimentation en 
fonction de plusieurs 
régions géographiques. 
Voir la liste ci-dessous.
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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 inspirés par les besoins de nos clients dans des milliers d’hôpitaux et 

d’établissements de santé dans le monde entier.

Chine, Taïwan, Japon,  
Corée, Hong Kong 

Bureau d'assistance à la 
clientèle et technique

Shanghaï, Chine
Tél : (86) 21 5046 3232

Royaume-Unis 
Bureau d'assistance à la 

clientèle et technique
Rugby, Royaume-Uni

Tél : (44) (0) 844 576 1247

Moyen-Orient / Africa 
Bureau d'assistance à la 

clientèle et technique
Dubaï, Émirats arabes unis

Tél : (971) 55 5963 092

Asie du Sud-Est, AUS/NZ  
Bureau d'assistance à la 

clientèle et technique 
Victoria, Australie

Tél : (61) 3 9330 5050

Région Nordique 
Bureau d’assistance à la 

clientèle et technique 
Asker, Norwegen

Tél : (47) 31 90 97 60

Jonsered, Sweden
Tél : (46) (0) 31 747 20 50

Siège mondial et Amériques  
Bureau d’assistance  

à la clientèle et technique
Odessa, FL, États-Unis
Tél : (1) 800 947 3901

Siège européen  
Bureau d’assistance  

à la clientèle et technique
Kruibeke, Belgique

Tél : (32) 3 432 53 00

Siège Mondial 
Odessa, Floride, États-Unis

  Service à la clientèle et assistance technique 
  Site de fabrication / d'entreposage
  Revendeurs à valeur ajoutée et distributeurs autorisés
  Représentation commerciale TouchPoint Medical

touchpointmed.com


