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CHAMBRE DE PATIENT : Poste de travail au profil ultra-fin qui permet de régler 
la hauteur de travail en position assise ou debout : avec une profondeur de 
seulement 15,2 cm quand il est rangé, c’est la solution idéale pour les chambres 
de patient où l’espace est réduit. Le clavier coulissant et inclinable vers l’arrière 
améliore le confort de l’utilisateur et l’orientation de l’écran et du clavier favorise 
l’interaction soignant-soigné. 

ENDROIT À FORT PASSAGE : Poste de travail au profil ultra-fin qui permet de 
régler la hauteur de travail en position assise ou debout : avec une profondeur de 
seulement 10,2 cm quand il est rangé, c’est la solution idéale pour les couloirs et 
les endroits à fort passage, où l’espace est restreint. Il comprend un plateau auto-
rétractable qui range le clavier automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé.

 Station murale 
assis-debout StyleView 
Vertical Lift

•  La technologie de mouvement brevetée
Constant Force™ permet un ajustement en
douceur tout en conservant la stabilité de
l’écran tactile

•  Une construction de haute qualité qui garantit
la longévité de l’équipement

•  Le système de gestion des câbles dissimule
et organise les câbles afin de faciliter le
nettoyage

•  Le réglage en hauteur assis-debout améliore
le confort de travail et l’ergonomie, et permet
’ajuster facilement l'unité en fonction de
sa taille

ERGONOMIQUE, COMPACTE ET EXTRÊMEMENT DISCRÈTE.  
DÉPLACEZ L’ENSEMBLE DU SYSTÈME D’UN SEUL MOUVEMENT. 



Chambre de patient Endroit à fort passage

Référence  
(couleur)

61-080-062 (blanc)
61-080-085 (noir)

61-081-062 (blanc)
61-081-085 (noir)

Taille standard d’écran 
LCD ≤ 24″

LA TAILLE DE L'ÉCRAN LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L'ÉCRAN.  
LA TAILLE DE L'ÉCRAN LCD PEUT ÊTRE SUPÉRIEURE À CONDITION QUE LE POIDS DE L'ÉCRAN NE DÉPASSE PAS LE POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ.

Poids supporté 3,6–14,9 kg 
 Plus de détails sur le site internet

2,3–13,6 kg 
 Plus de détails sur le site internet

Ajustement vertical 46 cm

Inclinaison 10° 30° (+20° / -10°)

Panoramique
LCD 50° 

Clavier 120° 
 Plus de détails sur le site internet

—

VESA MIS-D

Profondeur 15,2 cm 10,2 cm

Poids du produit 13,5 kg 16 kg

Dimensions du colis 80 x 40 x 18,5 cm 81 x 45 x 22 cm

Poids à l’expédition 16 kg 18 kg

Garantie 5 ans
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•  Le clavier et l’écran pivotent latéralement pour
favoriser l’interaction soignant-soigné pendant
la consultation des données

•  Avec le clavier replié, la profondeur totale
du système est à peine de 15,2 cm

•  Le plateau du clavier à inclinaison arrière
ergonomique (avec tapis de souris à gauche
ou à droite) garantit la position neutre des
poignets lors de la saisie de données

•  L’écran s'oriente vers la gauche et la droite
à 50 degrés (varie selon la taille de l’écran) ;
le plateau du clavier s’oriente vers la gauche
et la droite à 120 degrés

•  Support de souris et de scanner intégrés au
plateau du clavier

•  Le plateau du clavier est extensible jusqu’à
12,7 cm lorsqu’il est utilisé

Endroit à fort passage

•  Avec le clavier replié, la profondeur totale
du système est à peine de 10,2 cm

•  Son profil fin se conforme aux normes
réglementaires les plus strictes relatives
à la profondeur des saillies murales ; il facilite
la conformité avec les exigences de la
Commission paritaire

•  Le plateau du clavier auto-rétractable garantit
une profondeur minimale lorsque le système
n’est pas en cours d’utilisation

•  L’inclinaison vers l’arrière du plateau du clavier
est ajustable de 0 à -10 degrés

•  Le système intégré de gestion des câbles peut
se configurer des deux côtés de l’unité

•  Extérieur facile à nettoyer

•  Une poignée est incluse pour régler la hauteur
de l’unité

•  Support de souris intégré

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
Amériques: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
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