solution d'alimentation de chariot

Add-box 220 volts

ALIMENTER VOS CHARIOTS MÉDICAUX

CHARIOT DE SOIN

CHARIOT DE VISITE

3 PRISES

l'Add-box vous permet d'équiper informatiquement vos
chariots de visite, de dispensation, de soins.
vous êtes désormais libre de choisir le matériel informatique que vous souhaitez.
Grâce à ses trois prises 220V vous pourrez alimenter, au
delà de votre informatique des appareils liés à votre métier
tel qu’un tensiomètre, une impri-mante thermique, ou tout
autre selon vos besoins.
Sa batterie 48V vous garantie plus de 11H d’autonomie.
L’addbox a été conçue pour s’adapter aux principaux
chariots du marché.

ÉQUIPER VOS CHARIOTS D'INFORMATIQUE

AVANTAGES
• Équiper informatiquement vos chariots médicaux
• Équiper vos chariot médicaux de 3 prises 220 volts
• Prolonger la vie de votre parc chariot existant
• Équiper vos chariots d’appareils supplémentaires.
(ex: tensiometre, imprimante)
• Utiliser sur votre chariot toutes tailles d'écran
• Utiliser sur votre chariot tous types d'informatique

Alimentation
Conçu pour permettre l'éléctrification de tous types de chariots médicaux.
Grâce à ses trois prises 220V vous pourrez brancher tous types de solution informatique
ainsi que des appareils liés à votre métier tel qu’un tensiomètre une imprimante thermique, et bien plus encore !
L’addbox a été conçue pour s’adapter aux principaux chariots du marché.

• Autonomie de 11H

sur la base d'un set (écran/mini PC).

• Recharge de la batterie en 2 heures.
• 3 prises 220 volts disponibles.
• Branchement d’appareils supplémentaires.
• Témoin de charge de batterie reporté.
• Câble anti-arrachement.
• Certifié

Adaptabilité

• Adaptable sur chariot de soin et chariot de visite
• Compatible avec plusieurs marque de chariots
• kit pret a l'emploi (plug and play)
• Alimentation de tous types de solutions informatique.
• Disponible pour chariot de soins et chariot de visite.
• Intégration d'un systéme de potence en option.
• Possibilité de brancher des outils supplémentaire
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