Clavier médical étanche et antibactérien ErgonoFlex Slim Cool Noir

Une solidité et une robustesse afin de pouvoir prendre un `bain' dans l'alcool, dans une solution
à 10% de Javel, dans les désinfectants puissants généralement utilisé dans le secteur des soins
de santé. Fabriqué à base d'un silicone caoutchouc anti-poreux et durable (libre de latex), le
clavier ErgonoFlex Slim Cool à été conçu pour résister à un nettoyage sévère, là où d'autres
claviers cessent de fonctionner.
Le transfert de germes est réduit au maximum, les surfaces des claviers et des souris sont
recouvertes d'un agent antimicrobien. Celui-ci ne dispense pas du nettoyage et de la
désinfection, bien entendu, cependant il fait obstacle à la croissance et donc la propagation des
bactéries.
L'utilisateur du clavier n'est en aucun cas désorienté par cette technologie silicone car on retrouve sur le clavier toutes les touches d'un clavier standard tout à fait comparable en utilisation à
un clavier standard. La sensation tactile est très agréable et le clavier permet une frappe douce,
rapide, silencieuse et fréquente.
Une garantie de 10 ans et les certifications: CE, FCC, EN-IEC 60601-1, renforce le sérieux de
ces fabrications.
Caractéristiques:
* Construction en silicone isolant et exempt de poussières et de contaminant.
* Pas de pièces mobiles pour réduire au minimum les défaillances
* Rétroaction tactile semblable à clavier standard
* Résistants aux détergents, désinfectants et à l'alcool.
* Agent anti-bactérien intégré pour une hygiène renforcée entre les lavages
* Connection Plug and play
* USB & PS / 2
* Garantie 10 ans
Spécifications:
* Taille: 305 x 140 x 15 (mm)
* Poids: 600 (g)
* Longueur de câble: 1,83 (m)
* Température de stockage: -20 ° à 70 ° C
* Température de fonctionnement: 0 ° à 70 ° C
* Consommation: 26mA (max.)
* Plate-forme: Windows et Mac
* Aménagement: 12 touches de fonction
* Couleur: Noir
* Résistance: IP 68
* Conformité: CE, FCC, EN-IEC 60601-1
Référence: EGF 05803

Workplace Wellness

Ce clavier médical peut être utilisé dans les postes de soins, les quartiers opératoires, dans les
espaces patients, sur les chariots informatique, dans les soins Intensifs ou les laboratoires:
partout où le contrôle de contamination est un souci.
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