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• 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 suplémentaires.

• Témoin de charge de batterie reporté.

• Cable anti-arrachement.

• Certifié 

chariot

électrification

• Déplacez le chariot sans effort là où vous en avez        
--besoin, d’un simple geste. Le C50 power permet 
--aux soignants de se concentrer sur leurs patients.

• Le design ergonomique convient à la grande majorité 
--des soignants. L’ajustement facile entre la position 
--assise et debout permet aux soignants de se sentir 
--mieux et d’être plus productif.

• Ce chariot à faible encombrement est équipé de 
--roulettes ultra-lisses facilitant les déplacements 
--même sur différents types de sols et de tapis. 

• Doté de surfaces lisses et sans aspérité facilement 
--nettoyables

• Composants inaltérables et résistants à l’oxydation

• La conception convient à la totalité des 
--écrans et pc du marché, 

• Le plateau réglable en hauteur passe le test de mouve-
--ment de 10 000 cycles qui garantit un minimum de 
--cinq ans d’ajustement de la hauteur assis-debout.

Chariot Ergotron (carefit C50)
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• La solution procure une autonomie de 11h sur la base d’un set 
--commun écran/mini PC consommant 30Wh, la batterie se 
--recharge rapidement en 2 heures 

• les 3 prises 220volts disponibles permettent une compatibilité de 
--la totalité des solutions informatiques du marché.

• Votre mini PC est disimulé dans le chariot ou accroché via un 
--dispositif à l’arriére de l’écran. 

• Un all in one, se positionera via l’ attache vesa et permettra 
--d’utiliser une seule  prise du dispositif. Les emplacement de 
--prises restants permettent un branchement d’outils 
--suplémentaires. Exemple: (tensiomètre, imprimante)

Avantages carefit C50 (ergotron)

• Support permettant d’intégrer un client léger, un mini PC ou un Panel PC

• Indicateur visuel, témoin de batterie associé

• Support écran réglable adapté à tous les utilisateurs

• Support pour les périphériques de saisie (clavier - souris)

• Système de confidentialité des données de santé à caractère personnel

• Absence de vis de fixation apparente sur le chariot

• Accès protégé pour les organes informatiques

• Chariot adapté à un travail debout, Plateau à hauteur variable

• 4 roues, pleines, antistatiques, adaptées aux sols plastiques

Chariot informatique alimenté


