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Chariots Informatique Médicaux E Cart HD sur mesure

Une qualité, un design  spécifique au secteur de la santé, la facilité et la rapidité 

d’installation sont les grands avantages de nos solutions, vous garantissant une 

parfaite intégration de vos appareils médicaux.
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Chariots Informatique Médicaux E Cart Series
 
Des conceptions innovantes, la nouvelle gamme de chariots informatiques médicaux " e Cart Series" 
offre une réelle alternative à nos chariots existants H Class.
 
De conception modulaire ce nouveau concept de chariots médicaux offre le complément idéal à 
l'équipement médical haut de gamme. La colonne centrale est conçue pour accepter une gamme 
d'accessoires tels que bras articulés, plans de travail, tiroirs, crochet à perfusion et bien plus encore. Les 
roues permettent le franchissement aisé des ressauts et imperfections du sol, deux de ces roues sont 
munies de freins.
 
Un design et une ergonomie spécifique à l'environnement médical, une fonctionnalité modulaire en 
fonction de l'équipement, un additif d'ion anti-bactérien pour le contrôle des infections font de la gamme " 
e Cart Series " une alternative professionnelle pour les utilisateurs qui veulent créer leur propre station 
mobile en fonction de leurs besoins spécifiques.
 
Cette nouvelle gamme de chariots informatique médicaux " e Cart Series " se décline en plusieurs 
variations. Les chariots médicaux "e Cart Series" respectent les normes d'hygiènes hospitalières et 
peuvent être désinfectés dans les moindres détails, roues comprises, aucunes aspérités dans leurs 
conceptions visant à un nettoyage complet et aisé contribuant au contrôle des infections.
 
Tous les chariots "e Cart Series" sont en conformité à la norme CE, ROHS et Médical Grade.
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

Chariots Informatique E Cart HD (Light Duty) Configuration sur mesure

Chariots Informatique E Cart HD - Charge maximum 150 Kg

Créer votre Chariot " E Cart Medical " en plusieurs étapes:

1/ Choix de la base et de la colonne en fonction du poids de charge obligatoire
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

2/ Choix du support pour écran les options:
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

2/ Choix du support pour écran les options:
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

2/ Choix du support pour écran les options:

P 7
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

3/ Choix du support pour écran, clavier et souris les options:
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

4/ Choix du support pour clavier et souris les options:
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

4/ Choix du support pour clavier et souris les options:
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

4/ Choix du support pour clavier et souris les options:
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

5/ Choix du support pour ordinateur portable les options:

P 12
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

6/ Choix des accessoires les options:

P 13
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty)) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

6/ Choix des accessoires les options:

P 14
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

6/ Choix des accessoires les options:
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

6/ Choix des accessoires les options:

P 16
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Chariots Informatique E Cart HD (Heavy Duty) Configuration sur mesure 

VUE D’ENSEMBLE

6/ Choix des accessoires les options:

A Noter:
 
Ces chariots e Cart médicaux peuvent être équipés d'autre option mais doivent impérativement respecter 
la charge de part et d'autre de la colonne centrale HD afin d'éviter tout basculement du chariot.
 
Veuillez à cet effet nous contacter pour une configuration sur mesure.
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E Cart Base HD (Heavy Duty) équipée de roues de précisions  
Charge 150 Kg 

Cette grande base permet de supporter jusqu'à 150 kg de matériel. 
Equipée de 2 longues branches de 74 cm et de trois petites branches de 63 cm 
ce qui lui permet une très grande stabilité. 

Un contre-poids peut être monté en dessous de la base. 

Elle possède également 5 roues de hautes précisions d'un diamètre de  
100 mm. Trois roues libres et deux roues équipées de frein à pied. 
Double roue pour une manoeuvrabilité accrue 

Set de 5 butoirs pour roue vous permet d'amortir les chocs de la station et 
protège donc le matériel médical et informatique et médical. 

Les butoirs se placent entre la base et les roues 

* 3 Petites Branches de 630 mm 

* 2 Longues Branches de 740 mm 
* Dimensions totales: 630 mm x 740 mm  
* Couleur Blanche et grise 
* La base E Cart est compatible uniquement avec la colonne E Cart HD 

* Charge maximale de 150 Kg 

A Noter:  
Cette grande base e cart HD peut être équipé d'autre option mais doit 
impérativement respecter la charge de part et d'autre de la colonne centrale 
afin d'éviter tout basculement du chariot.  

Veuillez à cet effet nous contacter pour une configuration sur mesure.

Référence: 770.002— Présentation 
E Cart Base HD (Heavy Duty) équipée de roues de précisions  
Charge 150 Kg
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Référence: 770.002— Fiche Technique 
E Cart Base HD (Heavy Duty) équipée de roues de précisions  
Charge 150 Kg
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Référence: 770.004— Présentation 
E Cart Colonne HD (Heavy Duty) Hauteur 1200 mm

E Cart Colonne HD (Heavy Duty) Hauteur 1200 mm 

Cette colonne centrale de 1200 mm vient se fixer sur la base E Cart HD. 

2 Canaux opposés reçoivent tous les composants et accessoires. 

3 Passages de câbles internes permettent les liaisons avec le matériel 
informatique et médical. 

2 caches câbles sont fournit avec la colonne centrale 

Tous les composants et accessoires sont ajustables le long de la colonne. 

La tête de la colonne reçoit directement le capuchon de fin de colonne. 

Accepte des poids lours jusque 150  Kg de part et d'autre de la colonne. 

Cette colonne centrale HD convient avec la grande base E Cart supportant  
150 kg en option. 

Hauteur de la colonne 1200 mm 

A Noter:  

Cette colonne e cart HD peut être équipé d'autre option mais doit 
impérativement respecter la charge de part et d'autre de la colonne centrale 
afin d'éviter tout basculement du chariot.  

Veuillez à cet effet nous contacter pour une configuration sur mesure
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Référence: 770.004— Fiche Technique 
E Cart Colonne HD (Heavy Duty) Hauteur 1200 mm
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Bras Médical Stand HD de 340 mm pour écran fixation en tête de 
colonne 

Ce Bras Stand HD de 340 mm de hauteur permet de fixer, d'orienter et 
ajuster parfaitement un écrans LCD.  

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un 
nettoyage dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation en tête de colonne 
* Il est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 30 Kg. 
* Stabilité écran tactile. 
* Inclinaison de l'écran: 10° vers l'avant, 15° vers l'arrière 
* Rotation de la tête de l'écran: 35° à droite, 35° à gauche. 
* Hauteur du bras: 340 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans 

A Noter: Ce bras peut être également installé sur n'importe quel appareil 
médical à surface plane.

Référence: 770.005— Présentation 
Bras Médical Stand HD de 340 mm pour écran fixation en tête de 
colonne
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Référence: 770.005— Fiche Technique 
Bras Médical Stand HD de 340 mm pour écran fixation en tête de 
colonne
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Tête de fixation VESA 75/100 mm pour écran fixation en tête de colonne 

La tête de fixation vesa pour écran vient se fixer à la tête de la colonne 
centrale et permet de monter directement l'écran en haut de la colonne. 

Cette tête de fixation VESA permet de supporter des écrans jusque 10 Kg. 

Cette tête Vesa à pivot simple permet le basculement de l'écran. 

Ces caractéristiques techniques: 

* inclinaison possible 
      
* Fixation en tête de colonne 
          
* Il est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. 
      
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 10 Kg. 
      
 * Stabilité écran tactile. 
      
* Inclinaison de l'écran: 10° vers l'avant, 15° vers l'arrière 
      
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
      
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 770.006— Présentation 
Tête de fixation VESA 75/100 mm pour écran fixation en tête de 
colonne
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Référence: 770.006— Fiche Technique 
Tête de fixation VESA 75/100 mm pour écran fixation en tête de 
colonne
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Tête de fixation plate pour écran et dispositifs Médicaux fixation en tête 
de colonne 

Cette tête de fixation plate vient se monter à la tête de la colonne centrale. 
La plaque de 12,5 x 12,5 cm accepte les écrans en fonction de leurs normes 
VESA 75/100 mm, mais également d'autre équipements médicaux. 
Supporte les écrans ou appareils jusque 20 Kg 

Ces caractéristiques techniques: 

* inclinaison possible 
      
* Fixation en tête de colonne 
          
* Il est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm et d'autre appareils médicaux. 
      
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 20 Kg. 
      
 * Stabilité écran tactile. 
      
* Inclinaison de l'écran: 10° vers l'avant, 15° vers l'arrière 
      
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
      
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 770.007— Présentation 
Tête de fixation plate pour écran et dispositifs Médicaux fixation en 
tête de colonne
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Référence: 770.007— Fiche Technique 
Tête de fixation plate pour écran et dispositifs Médicaux fixation en 
tête de colonne
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Bras Médical à pivot court de 100 mm pour écran, fixation sur Colonne 

Ce mini bras médical à pivot court de 100 mm permet de fixer, d'orienter et 
ajuster parfaitement l'écran LCD. Il est recouvert d'un agent anti-microbien 
offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design 
moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la 
santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol ou de plafonnier en option,    
   dont plusieurs Hauteurs sont disponibles: 
   ( 300 mm - 500 mm - 1500 mm - 2000 mm ) 
   Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la dimension   
   voulue. Tous les câbles passent également dans la Colonne. 
   (Voir Option ci-dessous) 
* Ce mini bras pivot vient simplement se glisser dans le rail de la colonne    
   pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Tête Rotative. 
* La tête de ce mini bras est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg. 
* Stabilité écran tactile. 
* Inclinaison de l'écran: 50° vers le bas et 100° vers le haut 
* Rotation de l'écran: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Longueur totale 146 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.110— Présentation 
Bras Médical à pivot court de 100 mm pour écran,                       
fixation sur Colonne
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Référence: 991.110— Fiche Technique 
Bras Médical à pivot court de 100 mm pour écran,                       
fixation sur Colonne
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Bras Médical Horizontal de 240 mm pour écran, fixation murale sur rail 
vertical à glissière 

Ce Bras Horizontal de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster 
parfaitement l'écran LCD. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant 
une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à 
été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. 
Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Ce Bras Horizontal de 240 mm vient simplement se glisser dans le rail  
   mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas   
   d'ajustement en hauteur. 
* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête Rotative. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg. 
* Stabilité écran tactile. 
* Inclinaison de l'écran: 50° vers le bas et 100° vers le haut 
* Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche. 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Longueur totale 311 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.504— Présentation 
Bras Médical Horizontal de 240 mm pour écran, fixation murale sur 
rail vertical à glissière
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Référence: 991.504— Fiche Technique 
Bras Médical Horizontal de 240 mm pour écran, fixation murale sur 
rail vertical à glissière
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Bras Médical Horizontal de 300 mm pour écran, fixation murale sur rail 
vertical à glissière 

Ce Bras Horizontal de 300 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster 
parfaitement l'écran LCD. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant 
une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à 
été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. 
Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Ce Bras Horizontal de 300 mm vient simplement se glisser dans le rail  
   mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas   
   d'ajustement en hauteur. 
* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête Rotative. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg. 
* Stabilité écran tactile. 
* Inclinaison de l'écran: 50° vers le bas et 100° vers le haut 
* Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche. 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Longueur totale 371 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.111— Présentation 
Bras Médical Horizontal de 300 mm pour écran, fixation murale sur 
rail vertical à glissière 
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Référence: 991.111— Fiche Technique 
Bras Médical Horizontal de 300 mm pour écran, fixation murale sur 
rail vertical à glissière 
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Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, fixation murale sur rail 
vertical à glissière 

Ce Bras Médical Horizontal de 300 mm avec ajustement de la hauteur par 
vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD.  
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. 
Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Ce Bras Horizontal de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser  
   dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.  
   Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui  
   permet au bras de rester dans la position choisie. 
* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. * Stabilité écran tactile. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3-8 Kg. 
* Inclinaison de l'écran: 50° vers le bas et 100° vers le haut 
* Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche. 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut 
* Longueur totale 576 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.113-1— Présentation 
Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, fixation murale sur 
rail vertical à glissière
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Référence: 991.113-1— Fiche Technique 
Bras Médical ajustable en hauteur de 300 mm, fixation murale sur 
rail vertical à glissière
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Bras Médical PH ajustable en hauteur de 300 mm, fixation murale sur 
rail vertical à glissière 

Ce Bras MédicalPH  Horizontal de 300 mm avec ajustement de la hauteur par 
vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran LCD.  
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. 
Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Ce Bras PH Horizontal de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se   
   glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.  
   Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui  
   permet au bras de rester dans la position choisie. 
* Installation spécifique au position haute (PH) 
* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. * Stabilité écran tactile. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 3-8 Kg. 
* Inclinaison de l'écran: 50° vers le bas et 100° vers le haut 
* Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche. 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut 
* Longueur totale 576 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.530-1— Présentation 
Bras Médical PH ajustable en hauteur de 300 mm, fixation murale 
sur rail vertical à glissière
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Référence: 991.530-1— Fiche Technique 
Bras Médical PH ajustable en hauteur de 300 mm, fixation murale 
sur rail vertical à glissière
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Bras Médical Combo ajustable en hauteur de 300 mm, fixation murale 
sur rail vertical à glissière 

Ce Bras Médical Combo Horizontal de 300 mm avec ajustement de la 
hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement 
l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est recouvert d'un agent 
anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. 
Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 
Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. 
Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Ce Bras Combo Horizontal de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se  
   glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.  
   Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui  
   permet au bras de rester dans la position choisie. 
* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 2-5 Kg. 
* Stabilité écran tactile. * Inclinaison de l'écran: 10°  
* Rotation de l'écran: 110° à droite, 110° à gauche. 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut 
* Longueur totale 780 mm 
* Support Clavier et Souris: 580 x 200 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.105-1-4 - Présentation 
Bras Médical Combo ajustable en hauteur de 300 mm, fixation 
murale sur rail vertical à glissière
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Référence: 991.105-1-4 - Fiche Technique 
Bras Médical Combo ajustable en hauteur de 300 mm, fixation 
murale sur rail vertical à glissière
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Bras Médical Combo Horizontal de 240 mm pour écran, clavier et 
souris, fixation murale sur rail vertical à glissière 

Ce Bras Combo Horizontal de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster 
parfaitement l'écran LCD et de supporter le clavier et la souris. Il est 
recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans 
les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les 
environnements du secteur de la santé. 
Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. 
Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Ce Bras Combo Horizontal de 240 mm vient simplement se glisser dans le   
   rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.  
   Il ne possède pas d'ajustement en hauteur, mais possède deux axes de   
   rotations horizontaux. 
* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. Tête à inclinaison. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 18 Kg. 
* Stabilité écran tactile. 
* Inclinaison de l'écran: 10° 
* Rotation de l'écran: 120° à droite, 120° à gauche. 
* Rotation du bras: 90° à droite, 90° à gauche. 
* Longueur totale 559 mm 
* Support Clavier et Souris: 580 x 200 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.556-4 - Présentation 
Bras Médical Combo Horizontal de 240 mm pour écran, clavier et 
souris, fixation murale sur rail vertical à glissière
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Référence: 991.556-4 - Fiche Technique 
Bras Médical Combo Horizontal de 240 mm pour écran, clavier et 
souris, fixation murale sur rail vertical à glissière
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Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation sur 
Colonne médicale 

Ce mini bras médical à pivot court rabattable permet de fixer, d'orienter et 
ajuster parfaitement votre clavier et souris. Il est recouvert d'un agent anti-
microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails.  
Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol ou de plafonnier en 
option,    
   dont plusieurs Hauteurs sont disponibles: 
   ( 300 mm - 500 mm - 1500 mm - 2000 mm ) 
Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. 
Tous les câbles passent également dans la Colonne. 
   (Voir Option) 
* Ce mini bras pivot vient simplement se glisser dans la colonne pour  
   ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Le pivot du support clavier   
   est rabattable afin d'économiser l'espace. 
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 300 x 210 mm 
* Le support clavier / Souris ne prend que 100 mm d'encombrement lorsqu'il  
   est rabattu 
* Rotation du support clavier: 10° à droite, 10° à gauche 
* Le poids supporté par le plateau ne doit pas dépasser 10 Kg. 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 
A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux 

Référence: 991.800 - Présentation 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et 
souris, fixation sur Colonne médicale
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Référence: 991.800 - Fiche Technique 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et 
souris, fixation sur Colonne médicale
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Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation sur 
Colonne Médicale 

Ce mini bras médical à pivot court rabattable permet de fixer, d'orienter et 
ajuster parfaitement votre clavier et souris. Il est recouvert d'un agent anti-
microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails.  
Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol ou de plafonnier en option,    
   dont plusieurs Hauteurs sont disponibles: 
   ( 300 mm - 500 mm - 1500 mm - 2000 mm ) 
Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue.  
Tous les câbles passent également dans la Colonne. 
(Voir Option) 
* Ce mini bras pivot vient simplement se glisser dans la colonne pour  
   ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Le pivot du support clavier   
   est rabattable afin d'économiser l'espace. 
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 400 x 150 mm 
* Le support clavier / Souris ne prend que 100 mm d'encombrement lorsqu'il  
   est rabattu 
* Rotation du support clavier: 10° à droite, 10° à gauche 
* Le poids supporté par le plateau ne doit pas dépasser 10 Kg. 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 
A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux 

Référence: 991.801 - Présentation 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, 
fixation sur Colonne Médicale
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Référence: 991.801 - Fiche Technique 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, 
fixation sur Colonne Médicale
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Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation sur 
Colonne Médicale 

Ce mini bras médical à pivot court rabattable permet de fixer, d'orienter et 
ajuster parfaitement votre clavier et souris. Il est recouvert d'un agent anti-
microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails.  
Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol ou de plafonnier en option,    
   dont plusieurs Hauteurs sont disponibles: 
   ( 300 mm - 500 mm - 1500 mm - 200 mm ) 
Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue.  
Tous les câbles passent également dans la Colonne. 
(Voir Option) 
* Ce mini bras pivot vient simplement se glisser dans la colonne pour  
   ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Le pivot du support clavier   
   est rabattable afin d'économiser l'espace. 
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 500 x 2000 mm 
* Le support clavier / Souris ne prend que 100 mm d'encombrement lorsqu'il  
   est rabattu 
* Rotation du support clavier: 10° à droite, 10° à gauche 
* Le poids supporté par le plateau ne doit pas dépasser 10 Kg. 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 
A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux 

Référence: 991.802 - Présentation 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation 
sur Colonne Médicale
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Référence: 991.802 - Fiche Technique 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation 
sur Colonne Médicale
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Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation sur 
Colonne Médicale 

Ce mini bras médical à pivot court rabattable permet de fixer, d'orienter et 
ajuster parfaitement votre clavier et souris. Il est recouvert d'un agent anti-
microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails.  
Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol ou de plafonnier en option,    
   dont plusieurs Hauteurs sont disponibles: 
   ( 300 mm - 500 mm - 1500 mm - 2000 mm ) 
Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue.  
Tous les câbles passent également dans la Colonne. 
(Voir Option) 
* Ce mini bras pivot vient simplement se glisser dans la colonne pour  
   ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Le pivot du support clavier   
   est rabattable afin d'économiser l'espace. 
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 580 x 200 mm 
* Le support clavier / Souris ne prend que 100 mm d'encombrement lorsqu'il  
   est rabattu 
* Rotation du support clavier: 10° à droite, 10° à gauche 
* Le poids supporté par le plateau ne doit pas dépasser 10 Kg. 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 
A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux 

Référence: 991.803 - Présentation 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation 
sur Colonne Médicale

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 49

Référence: 991.803 - Fiche Technique 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation 
sur Colonne Médicale
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Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation sur 
Colonne Médicale 

Ce mini bras médical à pivot court rabattable permet de fixer, d'orienter et 
ajuster parfaitement votre clavier et souris. Il est recouvert d'un agent anti-
microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails.  
Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 
Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol ou de plafonnier en option,    
   dont plusieurs Hauteurs sont disponibles: 
   ( 300 mm - 500 mm - 1500 mm - 2000 mm ) 
Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue.  
Tous les câbles passent également dans la Colonne. 
   (Voir Option) 
* Ce mini bras pivot vient simplement se glisser dans la colonne pour  
   ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Le pivot du support clavier   
   est rabattable afin d'économiser l'espace. 
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 480 x 220 mm 
* Son support souris 180 x 180 mm est rétractable et coulissant à gauche  
   et à droite 
* Le support clavier / Souris ne prend que 100 mm d'encombrement lorsqu'il  
   est rabattu 
* Rotation du support clavier: 10° à droite, 10° à gauche 
* Le poids supporté par le plateau ne doit pas dépasser 10 Kg. 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 
A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux 

Référence: 991.804 - Présentation 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation 
sur Colonne Médicale
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Référence: 991.804 - Fiche Technique 
Bras Médical rabattable à pivot court pour clavier et souris, fixation 
sur Colonne Médicale
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Bras Médical rabattable et rétractable à pivot court pour clavier et 
souris, fixation sur Colonne Médicale 

Ce mini bras médical à pivot court rabattable et rétractable permet de fixer, 
d'orienter et ajuster parfaitement votre clavier et souris. Il est recouvert d'un 
agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres 
détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour les 
environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol ou de plafonnier en option,    
   dont plusieurs Hauteurs sont disponibles: 
   ( 300 mm - 500 mm - 1500 mm - 2000 mm ) 
Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous 
les câbles passent également dans la Colonne. 
   (Voir Option) 
* Ce mini bras pivot vient simplement se glisser dans la colonne pour  
   ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Le pivot du support clavier   
   est rabattable et rétractable de 337 à 429 mm pour un meilleur confort  
   de l'utilisateur. 
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 500 x 200 mm 
* Le support clavier / Souris ne prend que 100 mm d'encombrement lorsqu'il  
   est rabattu 
* Rotation du support clavier: 10° à droite, 10° à gauche 
* Le poids supporté par le plateau ne doit pas dépasser 10 Kg. 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 
A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux 

Référence: 991.805 - Présentation 
Bras Médical rabattable et rétractable à pivot court pour clavier 
et souris, fixation sur Colonne Médicale
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Référence: 991.805 - Fiche Technique 
Bras Médical rabattable et rétractable à pivot court pour clavier 
et souris, fixation sur Colonne Médicale
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Bras Médical rabattable et rétractable à pivot court pour clavier et 
souris, fixation sur Colonne Médicale 

Ce mini bras médical à pivot court rabattable et rétractable permet de fixer, 
d'orienter et ajuster parfaitement votre clavier et souris. Il est recouvert d'un 
agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres 
détails.  Son design moderne à été spécialement conçu pour les 
environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Colonne de plan de travail ou de sol ou de plafonnier en option,    
   dont plusieurs Hauteurs sont disponibles: 
   ( 300 mm - 500 mm - 1500 mm - 2000 mm ) 
   Ces colonnes peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. 
Tous les câbles passent également dans la Colonne. 
   (Voir Option) 
* Ce mini bras pivot vient simplement se glisser dans lea colonne pour  
   ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Le pivot du support clavier   
   est rabattable et rétractable de 337 à 429 mm pour un meilleur confort  
   de l'utilisateur. 
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 580 x 200 mm 
* Le support clavier / Souris ne prend que 100 mm d'encombrement lorsqu'il  
   est rabattu 
* Rotation du support clavier: 10° à droite, 10° à gauche 
* Le poids supporté par le plateau ne doit pas dépasser 10 Kg. 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 
A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux 

Référence: 991.806 - Présentation 
Bras Médical rabattable et rétractable à pivot court pour clavier et 
souris, fixation sur Colonne Médicale

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 55

Référence: 991.806 - Fiche Technique 
Bras Médical rabattable et rétractable à pivot court pour clavier et 
souris, fixation sur Colonne Médicale
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Bras Médical de 300 mm Ajustable en hauteur pour clavier et souris, 
fixation murale sur rail Vertical à glissière 

Ce bras médical de 300 mm avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz 
permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement votre clavier et souris.  
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
  Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension   
   voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
   (Voir Option ci-dessous) 
* Ce bras pivotant de 300 mm ajustable en hauteur vient simplement se  
   glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.  
* Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui  
   permet au bras de rester dans la position choisie pour un meilleur confort de  
   frappe sur le clavier. 
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 580 x 200 mm 
* Le poids supporté est de 1 - 3 Kg.* Rotation du support clavier: 360° 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut 
* Longueur totale 699 mm 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 
A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux

Référence: 991.830 - Présentation 
Bras Médical de 300 mm Ajustable en hauteur pour clavier 
et souris, fixation murale sur rail Vertical à glissière
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Référence: 991.830 - Fiche Technique 
Bras Médical de 300 mm Ajustable en hauteur pour clavier 
et souris, fixation murale sur rail Vertical à glissière
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Bras Médical pivotant de 240 mm pour clavier et souris, fixation murale 
sur rail Vertical à glissière 

Ce bras médical pivotant de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster 
parfaitement votre clavier et souris. Il est recouvert d'un agent anti-microbien 
offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails.  
Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
  Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension   
   voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
   (Voir Option ci-dessous) 
* Ce bras pivotant de 240 mm vient simplement se glisser dans le rail mural  
   pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.  
* Le support pour le clavier et la souris livré dans cette version à les   
   dimensions de: 580 x 200 mm 
* Le poids supporté 18 Kg. 
* Rotation du support clavier: 360° 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Longueur totale 315 mm 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans 

A Noter: Ce bras peut être également installé sur l'une de nos colonnes ou 
chariots médicaux

Référence: 991.810 - Présentation 
Bras Médical pivotant de 240 mm pour clavier et 
souris, fixation murale sur rail Vertical à glissière
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Référence: 991.810 - Fiche Technique 
Bras Médical pivotant de 240 mm pour clavier et 
souris, fixation murale sur rail Vertical à glissière
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Bras Horizontal 240 mm équipé d'un support pour ordinateur portable  
inclinable à 20° fixation sur Rail Mural Vertical avec passage de câbles 

Ce Bras Horizontal de 240 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster 
parfaitement un ordinateur portable. Il est recouvert d'un agent anti-microbien 
offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design 
moderne à été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la 
santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
  Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension   
   voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
   (Voir Option ci-dessous) 
* Ce bras médical de 240 mm pour ordinateur portable vient simplement se  
   glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.  
* Le support pour le Laptop livré en standard à les dimensions de: 
   360 mm x 289 mm.  
* Le poids supporté ne doit pas dépasser 18 Kg. 
* Rotation du support pour Laptop: 110° à droite, 110° à gauche 
* Inclinaison du support pour Laptop: 20° 
* Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche. 
* Longueur totale 437,5 mm 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.837— Présentation 
Bras Horizontal 240 mm équipé d'un support pour ordinateur 
portable  inclinable à 20° fixation sur Rail Mural Vertical avec 
passage de câbles
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Référence: 991.837— Fiche Technique 
Bras Horizontal 240 mm équipé d'un support pour ordinateur 
portable  inclinable à 20° fixation sur Rail Mural Vertical avec 
passage de câbles
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Bras Horizontal de 300 mm Ajustable en hauteur équipé d'un support 
Laptop inclinable à 20° fixation sur Rail Mural Vertical avec passage de 
câbles  

Ce Bras Médical Horizontal de 300 mm avec ajustement de la hauteur par 
vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement votre ordinateur 
portable. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un 
nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement 
conçu pour les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs    
   longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm).  
  Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension   
   voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. 
* Ce Bras Horizontal de 300 mm à vérin à gaz vient simplement se glisser  
   dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé.  
   Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui  
   permet au bras de rester dans la position choisie. 
* Compatible avec des portables dont le poids n'excède pas 3-8 Kg. 
* Inclinaison du support pour Laptop: 20° 
* Rotation du bras: 110° à droite, 110° à gauche. 
* Ajustement en hauteur: 45° vers le bas, 45° vers le haut 
* Longueur totale 703 mm 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) et Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 991.841— Présentation 
Bras Horizontal de 300 mm Ajustable en hauteur équipé d'un 
support Laptop inclinable à 20° fixation sur Rail Mural Vertical avec 
passage de câbles 
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Référence: 991.841— Fiche Technique 
Bras Horizontal de 300 mm Ajustable en hauteur équipé d'un 
support Laptop inclinable à 20° fixation sur Rail Mural Vertical avec 
passage de câbles 
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Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière avec passage 
de câbles. 

Une surface de travail équipé d'un espace de rangement complémentaire avec 
un tiroir coulissant.  
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Passage de câble intégré 
* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont   
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux   
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
* Poids Supporté par le tiroir: 25 Kg 
* Surface de travail de 440 x 412 mm 
* Tiroir coulissant aux dimensions internes de: 364 x 400 mm 
* Anodisé, HPL et ABS (= anti-rayure, résistant aux chocs et aux     
  désinfectants) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.149— Présentation 
Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière avec 
passage de câbles.

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com

Référence: 999.149— Fiche Technique 
Tiroir Simple Montage sur Rail Mural Vertical à Glissière avec 
passage de câbles.
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Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm. A monter sur les côtés d'une 
console écran ou d'un tiroir. 

Cet adaptateur Din Rail Horizontal permet la fixation de tous les éléments 
possédant l'interface Din Rail Horizontal et notamment les accesoires. 
      
Complément idéal lorsque plus aucuns Din Rails n'est disponibles voir 
absents. A monter sur les côtés d'une console écran ou d'un tiroir. 
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Longueur de 300 mm 
      
* Fixation sur les côtés d'un tiroir ou d'une console écran à gauche ou à droite 
      
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.150— Présentation 
Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm. A monter sur les côtés 
d'une console écran ou d'un tiroir.
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Référence: 999.150— Fiche Technique 
Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm. A monter sur les côtés 
d'une console écran ou d'un tiroir.
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Tiroir Support Clavier Montage sur rail mural vertical à glissière 

Une surface de travail équipé d'un espace de rangement complémentaire avec 
un support clavier et souris intégrés.  
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
     * Poids Supporté par le tiroir: 25 Kg 
* Surface de travail de 440 x 412 mm 
* Support coulissant (Droite/Gauche) pour la souris avec une surface utile de  
  180,5 x 208 mm 
* Support Clavier avec une surface utile de 259,5 x 208 mm 
* Anodisé, HPL et ABS (= anti-rayure, résistant aux chocs et aux     
  désinfectants) 
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
     * Garantie: 5 ans

Référence: 999.151— Présentation 
Tiroir Support Clavier Montage sur rail mural vertical à glissière
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Référence: 999.151— Fiche Technique 
Tiroir Support Clavier Montage sur rail mural vertical à glissière
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Plan de travail HD Montage sur rail mural vertical à glissière 

Une surface de travail complémentaire recouverte d'un agent anti-microbien 
offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails.  

Son design moderne à été spécialement conçu pour les environnements du 
secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Poids Supporté par le plan de travail: 35 Kg 
      
* Surface de travail de 435 x 410 x 47 mm 

* Anodisé, HPL et ABS (= anti-rayure, résistant aux chocs et aux     
  désinfectants) 
      
* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.153— Présentation 
Plan de travail HD Montage sur rail mural vertical à glissière

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 71

Référence: 999.153— Fiche Technique 
Plan de travail HD Montage sur rail mural vertical à glissière
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Grand Panier de service 200 x 300 x 180 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière 

Grand panier de service en aluminium anodisé.  

Sa structure ouverte permet d'y voir directement son contenu. 

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Dimensions: 180 x 300 x 200 mm 
      
* Couleur Aluminium anodisé 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.154— Présentation 
Grand Panier de service 200 x 300 x 180 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Référence: 999.154— Fiche Technique 
Grand Panier de service 200 x 300 x 180 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 74

Petit Panier de service 100 x 150 x 200 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière 

Petit panier de service en aluminium anodisé.  

Sa structure ouverte permet d'y voir directement son contenu. 

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Dimensions: 100 x 150 x 200 mm 
      
* Couleur Aluminium anodisé 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.155— Présentation 
Petit Panier de service 100 x 150 x 200 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Référence: 999.155— Fiche Technique 
Petit Panier de service 100 x 150 x 200 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 76

Triple Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à glissière 

Ce crochet pour câble équipé de son interface de montage sur rail mural 
vertical est le complément idéal lorsque certains câbles trop long doivent être 
suspendus. 
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Crochet pour câble à trois embouts 
      
* Longueur de 230 mm 
      
* Fixation Murale 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.157— Présentation 
Triple Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à 
glissière
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Référence: 999.157— Fiche Technique 
Triple Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à 
glissière
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Support CPU Ajustable 45-70 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière 

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des 
UC sur le marché.  

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Ajustable en hauteur 
      
* Ajustable en largeur de 45 à 70 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.158— Présentation 
Support CPU Ajustable 45-70 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière
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Référence: 999.158— Fiche Technique 
Support CPU Ajustable 45-70 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière
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Support CPU Ajustable 60-100 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière 

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des 
UC sur le marché.  

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Ajustable en hauteur 
      
* Ajustable en largeur de 60 à 100 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.159— Présentation 
Support CPU Ajustable 60-100 mm Montage sur rail mural vertical 
à glissière
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Référence: 999.159— Fiche Technique 
Support CPU Ajustable 60-100 mm Montage sur rail mural vertical 
à glissière
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Support CPU Ajustable 130-170 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière 

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des 
UC sur le marché.  

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Ajustable en hauteur 
      
* Ajustable en largeur de 130 à 170 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.161— Présentation 
Support CPU Ajustable 130-170 mm Montage sur rail mural vertical 
à glissière
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Référence: 999.161— Fiche Technique 
Support CPU Ajustable 130-170 mm Montage sur rail mural vertical 
à glissière
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Support CPU Ajustable 170-215 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière 

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des 
UC sur le marché.  

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Ajustable en hauteur 
      
* Ajustable en largeur de 170 à 215 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.162— Présentation 
Support CPU Ajustable 170-215 mm Montage sur rail mural vertical 
à glissière
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Référence: 999.162— Fiche Technique 
Support CPU Ajustable 170-215 mm Montage sur rail mural vertical 
à glissière

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 86

Support Universel Ajustable 35-57 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière 

Ce support Universel ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité 
des petites machines sur le marché.  

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Ajustable en hauteur en fonction de la longueur du rail mural  
      
* Ajustable en largeur de 35 à 57 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.163— Présentation 
Support Universel Ajustable 35-57 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Référence: 999.163— Fiche Technique 
Support Universel Ajustable 35-57 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Support Alimentation Electrique 126 x 143 x 48 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière 

Support de rangement pour alimentation électrique en aluminium anodisé. 

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Convient à la majorité des alimentations électriques sur le marché 
      
* Dimensions: 143 x 126 x 48 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.165— Présentation 
Support Alimentation Electrique 126 x 143 x 48 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Référence: 999.165— Fiche Technique 
Support Alimentation Electrique 126 x 143 x 48 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Support Universel Ajustable 48-63 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière 

Ce support Universel ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité 
des petites machines sur le marché.  

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Ajustable en hauteur en fonction de la longueur du rail mural  
      
* Ajustable en largeur de 48 à 63 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.164— Présentation 
Support Universel Ajustable 48-63 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Référence: 999.164— Fiche Technique 
Support Universel Ajustable 48-63 mm Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Support CPU Ajustable 85-150 mm Montage sur rail mural vertical à 
glissière 

Ce support CPU ajustable en largeur et en hauteur convient à la majorité des 
UC sur le marché.  

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Ajustable en hauteur 
      
* Ajustable en largeur de 85 à 150 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.160— Présentation 
Support CPU Ajustable 85-150 mm Montage sur rail mural vertical 
à glissière
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Référence: 999.160— Fiche Technique 
Support CPU Ajustable 85-150 mm Montage sur rail mural vertical 
à glissière
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Double Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à glissière 

Ce crochet pour câble équipé de son interface de montage sur rail mural 
vertical est le complément idéal lorsque certains câbles trop long doivent être 
suspendus. 
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Crochet pour câble à deux embouts 
      
* Longueur de 170 mm 
      
* Fixation Murale 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.156— Présentation 
Double Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à 
glissière
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Référence: 999.156— Fiche Technique 
Double Crochets pour câble Montage sur rail mural vertical à 
glissière

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 96

Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière 

Cet adaptateur Din Rail Horizontal permet la fixation de tous les accessoires 
médicaux possédant l'interface Din Rail 10 x 25 mm.  
      
Complément idéal lorsque plus aucuns Din Rails n'est disponibles voir absents 
pour y ajouter d'autre éléments. 
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Longueur de 300 mm 

* Din Rail 10 x 25 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.169— Présentation 
Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Référence: 999.169— Fiche Technique 
Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 300 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière 

Cet adaptateur Din Rail Horizontal permet la fixation de tous les accessoires 
médicaux possédant l'interface Din Rail 10 x 25 mm.  
      
Complément idéal lorsque plus aucuns Din Rails n'est disponibles voir absents 
pour y ajouter d'autre éléments. 
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Longueur de 400 mm 

* Din Rail 10 x 25 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.170— Présentation 
Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Référence: 999.170— Fiche Technique 
Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 400 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière 
Cet adaptateur Din Rail Horizontal permet la fixation de tous les accessoires 
médicaux possédant l'interface Din Rail 10 x 25 mm.  
      
Complément idéal lorsque plus aucuns Din Rails n'est disponibles voir absents 
pour y ajouter d'autre éléments. 
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Longueur de 500 mm 

* Din Rail 10 x 25 mm 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.171— Présentation 
Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Référence: 999.171— Fiche Technique 
Adaptateur Din Rail 10 x 25 mm. Longueur de 500 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière 

Boitier de rangement pour alimentation électrique en aluminium anodisé. 

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Convient à la majorité des alimentations électriques sur le marché 
      
* Dimensions: 255 x 96 x 65 mm 

* Boitier ventilé par des trous d'aération pour éviter la surchauffe 

* Prévu pour une alimentation 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.166— Présentation 
Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière
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Référence: 999.166— Fiche Technique 
Boitier d'alimentation Electrique 255 x 96 x 65 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière
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Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière 

Boitier de rangement pour alimentation électrique en aluminium anodisé. 

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Convient à la majorité des alimentations électriques sur le marché 
      
* Dimensions: 255 x 115 x 85 mm 

* Boitier ventilé par des trous d'aération pour éviter la surchauffe 

* Prévu pour une double alimentation 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.167— Présentation 
Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Référence: 999.167— Fiche Technique 
Boitier d'alimentation Electrique 255 x 115 x 85 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm Montage sur rail 
mural vertical à glissière 

Boitier de rangement pour alimentation électrique en aluminium anodisé. 

Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Convient à la majorité des alimentations électriques sur le marché 
      
* Dimensions: 255 x 165 x 85 mm 

* Boitier ventilé par des trous d'aération pour éviter la surchauffe 

* Prévu pour une triple alimentation 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.168— Présentation 
Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Référence: 999.168— Fiche Technique 
Boitier d'alimentation Electrique 255 x 165 x 85 mm Montage sur 
rail mural vertical à glissière
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Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural 
vertical à glissière 

Ce support est spécifiquement conçu pour les bouteilles de gaz médicaux 
standardisées dans les hôpitaux. Pour installer sans risque des bouteilles de 
gaz sous pression  
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Maintient en toute sécurité la bouteille en position verticale 

* Amorçage et désamorçage de la bouteille de gaz par clips de sécurité 

* Arrime solidement les bouteilles tout en procurent une facilité pour  
  l'utilisateur lors des changement de bouteilles. 

* Convient pour une bouteille de gaz 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.172— Présentation 
Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Référence: 999.172— Fiche Technique 
Support pour 1 Bouteille de Gaz médicaux Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural 
vertical à glissière 

Ce support est spécifiquement conçu pour les bouteilles de gaz médicaux 
standardisées dans les hôpitaux. Pour installer sans risque des bouteilles de 
gaz sous pression  
      
Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage 
dans les moindres détails. Son design moderne à été spécialement conçu pour 
les environnements du secteur de la santé. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Fixation sur Rail Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont  
  disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux  
  peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles  
  passent également dans le rail mural. 
      
* Maintient en toute sécurité la bouteille en position verticale 

* Amorçage et désamorçage de la bouteille de gaz par clips de sécurité 

* Arrime solidement les bouteilles tout en procurent une facilité pour  
  l'utilisateur lors des changement de bouteilles. 

* Convient pour deux bouteilles de gaz 

* Couleur RAL 7024 (Gris graphite) 
      
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
      
* Garantie: 5 ans

Référence: 999.173— Présentation 
Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Référence: 999.173— Fiche Technique 
Support pour 2 Bouteilles de Gaz médicaux Montage sur rail mural 
vertical à glissière
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Chariots Informatique Médicaux E Cart HD sur mesure

Une qualité, un design  spécifique au secteur de la santé, la facilité et la rapidité 

d’installation sont les grands avantages de nos solutions, vous garantissant une 

parfaite intégration de vos appareils médicaux.
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