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SERVICES ADMINISTRATIFS



Au service de l’industrie des soins  
de santé depuis plus de 24 ans
Avec plus de 36 années dans la conception de solutions ergonomiques pour les 
utilisateurs d’ordinateurs à travers le monde, dont 24 ans de spécialisation dans le 
secteur de la santé, Ergotron est particulièrement qualifié pour aider l’ensemble de 
votre équipe à renforcer les interactions sociales, à élargir la portée des soins et à 
améliorer l’efficacité opérationnelle.

Chariots StyleView™
•  Conçu pour les infirmières et personnalisé  

pour améliorer les processus de travail  
et la prestation des soins

•  Choix disponibles pour le montage  
des écrans : bras et pivots pour écran  
LCD, ordinateur portable sécurisé,  
et affichage simple ou double

•  Une ergonomie inégalée en position  
assise, debout ou en roulant

•  Les chariots évoluent selon vos besoins ;  
plusieurs accessoires sont disponibles  
pour améliorer la productivité

•  Chariots et systèmes d’alimentation  
entièrement certifiés UL 60601-1

Chariots de  
télémédecine StyleView
•  Architecture ouverte : facile à utiliser  

et à mettre en marche
•  Combine la vidéoconférence avec  

les avantages d’un chariot de soins  
StyleView

•  Nos spécialistes peuvent vous aider  
à déterminer la meilleure solution  
de télémédecine en fonction de votre 
budget

Systèmes de charge
•  Rechargez, synchronisez et/ou  

sécurisez plusieurs appareils mobiles
•  Disponibles sous forme de chariot,  

de support mural ou de station  
de travail

•  Choisissez parmi les produits  
d’architecture universelle ou  
ceux conçus pour Apple®

• Sécurité certifiée
•  Conceptions légères et agiles,  

d’architecture ouverte

Supports muraux
•  Améliorent les interactions entre les  

soignants, leurs patients et les données  
des patients

•  Leur conception ergonomique et  
leurs fonctionnalités supplémentaires  
apportent une facilité de mouvement et  
une meilleure posture pour un confort  
optimal sur le lieu de travail

•  Choisissez parmi une large gamme  
de supports muraux pour satisfaire des  
utilisateurs, des budgets et des lieux différents Programmes de service après-vente  

et d’aide aux produits
•  Attendez-vous à une expérience client  

de qualité supérieure
•  Des professionnels spécialement formés 

vous accompagnent dans votre usage de nos 
produits. Vous pouvez également choisir en option des 
programmes de services étendus

•  Des programmes internationaux de service prolongé 
protègent votre investissement et garantissent une 
performance optimale du produit

•  Le service client inclut une assistance directe par téléphone, 
par chat et par email

Les postes de travail assis-debout
•  Favorisent une manière plus saine  

de travailler avec un confort ergonomique  
et la possibilité de changer de position

•  Choix entre les bureaux, les stations  
de travail mobiles, les supports  
muraux et les supports sur bureau 

•  D’autres accessoires sont également  
disponibles pour améliorer la productivité  
et le confort
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Soutenir les soins partout

Renforcer les interactions sociales
Élargir la portée des soins
Améliorer l’efficacité opérationnelle
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Soignants, faites la connaissance de votre chariot StyleView™
Choisissez le chariot médical StyleView qui répond le mieux 
à vos besoins en matière de soins, de style et de flux de 
travail. Ergotron propose la gamme d’options la plus large du 
marché afin que vous puissiez profiter d’un chariot médical 
extrêmement commode et entièrement réglable. 

Nos chariots StyleView de 6e génération, les meilleurs sur le 
marché, sont conçus pour inclure toutes les fonctionnalités  
que les soignants ont demandées, avec l’architecture ouverte  
et la qualité de construction dont les départements informa-
tiques ont besoin. 

Les chariots StyleView permettent une transition 
assis-debout sans effort à l’aide de la technologie 
brevetée Constant Force™, d’un positionnement 
d’écran indépendant et d’un plateau de clavier à 
inclinaison arrière réglable pour une ergonomie confortable. 
Avec leurs roulettes qui glissent tout en douceur et leur faible 
encombrement, ces chariots se déplacent facilement sur 
toutes les surfaces.

Pour la sécurité du patient, du soignant et des installations, 
l’ensemble du chariot est testé et certifié.

Série StyleView 41
Version pour ordinateur 
portable
Non-alimenté
Sans tiroir

StyleView 41 à surface 
de travail coulissante 
Non-alimenté

Série StyleView 43
Version pour écran  
LCD pivot
Non-alimenté
Avec tiroirs 
supplémentaires

Série StyleView 44 
Version avec bras pour  
écran LCD
Alimenté par batterie  
au plomb
Avec tiroirs profonds 
supplémentaires

Série StyleView 42
Version pour ordinateur 
portable
Alimenté par batterie LiFe
Avec tiroirs 
supplémentaires
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Votre travail.

Votre chariot. 

Votre bien-être.

La mobilité, l’ergonomie et la possibilité de se 
tenir assis comme debout durant les longues 
gardes permettent au personnel soignant 
d’adopter des habitudes de travail plus saines, 
plus confortables et moins fatiguantes.  
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StyleView télémédecine
Version double écran
Alimenté par une batterie  
au plomb
Tiroir principal et comparti- 
ment de rangement  
pour télémédecine

Série StyleView 10
Version pour 
Microsoft Surface
Non-alimenté

Série StyleView 10
Version pour tablette

Série StyleView 10
Version pour ordinateur 
portable
Alimentation CC externe 
et distributeur de 
lingettes sanitaires en 
option

Chariot StyleView  
Lean WOW™, SV10
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   Déterminez votre besoin : 

Les chariots de soins facilitent l’accès aux dossiers médicaux et la distribution des médicaments partout  
dans l’établissement. 
Les chariots de télésanté sont conçus pour la télémédecine et la vidéoconférence partout dans l’établissement.

   Déterminez l’usage principal :  
Accès aux dossiers médicaux et distribution de médicaments 
Accès aux dossiers médicaux et distribution/gestion de médicaments avec un accès contrôlé 
Déploiement mobile des tablettes ou des ordinateurs portables

  Choisissez le type de support d’écran : Bras LCD, Pivot LCD, ordinateur portable, tablettes et Microsoft Surface

   Choisissez alimenté, non alimenté ou avec mises à niveau par module d’alimentation externe : 
Lithium Fer Phosphate (LiFe), plomb acide scellée (SLA), sans alimentation, options de mise à niveau par module 
d’alimentation externe

   Choisissez les tiroirs, l’espace de rangement et les accessoires :  
Tiroirs, compartiments de rangement, distributeur de lingettes sanitaires, plateau de scanner SV et autres

   Ajoutez un programme d’entretien : Des programmes internationaux d’entretien étendu protègent votre  
investissement et assurent une performance optimale du produit. Ils peuvent permettre d’ajouter une assistance  
et des avantages tels que :

La préparation du site  •  L’installation et l’intégration rapides et efficaces des produits 
La maintenance préventive et les garanties prolongées  •  Une gestion d’actifs améliorée 
Un renforcement de l’expertise produit en interne  •  Des contrats de service le jour  
ouvrable suivant (J+1)  •  La vérification de l’équipement et l’évaluation de son état   
Des contrats annuels et des interventions programmées

Vous avez besoin d’aide pour déterminer quel chariot StyleView vous convient ?  
Servez-vous de notre outil de recherche, à 
styleview.ergotron.com/finder ou consultez un spécialiste de la santé chez Ergotron



Un tiroir :
1 tiroir principal, unique

Deux tiroirs :
1 tiroir principal, unique

1 supplémentaire, unique

Quatre tiroirs :
1 tiroir principal, triple

1 supplémentaire, unique

Six tiroirs :
1 tiroir principal, triple

1 supplémentaire, triple

Neuf tiroirs :
1 tiroir principal, triple

2 supplémentaires, triples

Trois tiroirs :
1 tiroir principal, unique

2 supplémentaires, uniques

Un tiroir profond :
1 tiroir principal,  
unique, profond

Un tiroir profond :
1 tiroir principal,  
unique, profond

Deux tiroirs profonds :
1 tiroir principal,  
double, profond

Quinze tiroirs :
1 tiroir principal, triple

4 supplémentaires, triples

ergotron.com 7
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Avec notre outil de recherche des chariots 
médicaux SV, il est facile de déterminer quelle 
configuration StyleView répond le mieux à vos 
besoins, selon votre flux de travail.

Choisissez parmi plusieurs  
options de tiroir

Chariots médicaux

styleview.ergotron.com/finder

Choisissez parmi les tiroirs à 
verrouillage manuel avec une clé ou 
les systèmes de tiroirs à verrouillage 
électronique (avec code secret) qui 
permettent une gestion sûre et efficace 
des médicaments non contrôlés, ce qui 
réduit les risques d’erreurs. Le système 
de tiroir peut également fonctionner 
en « mode pharmacie », qui permet 
de déverrouiller tous les tiroirs 
simultanément.
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Un large choix d’accessoires StyleView

*  Les écrans, les caméras et les composants d’ordinateur indiqués sont vendus séparément.

Tiroir d’enveloppes pour chariots 
StyleView SV43/44  97-853

Casier de stockage pour chariot 
StyleView  97-740

Kit d’éclairage StyleView   
97-754-002

Services certifiés

Kit pivot pour écran pour  
chariot SV  97-650

Kit bi-écrans pour chariots 
StyleView*  98-030

Etagère pour chariots StyleView 
SV40/41 et 43   97-507-216

Etagère grande taille* 
97-540-053

Etagère pour lecteur code barre*  
97-780-194

Plateau avant pour chariot  
StyleView  98-134

Support caméra pour chariot 
StyleView*  97-776-194

Support pour lingettes 
désinfectantes  97-828

Support de client léger*   
80-107-200

Support UC universel*   
80-105-064

Kit d’accrochage de perche   
97-632

Roulettes SV 3 fonctions  
98-069

Panier pour chariot StyleView de 
télémédecine*  97-854

Support de scanner  97-543-207 De nombreux kits de  
remplacement de tiroirs 

Panier filaire de grande capacité  
98-135-216

 
Support clavier ajustable  
en hauteur  97-827

Déport latéral prise Ethernet 
écran: 97-855     Portable: 97-856

Support VESA arrière  97-512-009 Panier filaire de petite capacité 
98-136-216
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Extrêmement léger et totalement réglable    
Le système d’alimentation LiFe associé à la capacité de réglage 
ergonomique StyleView réduit la fatigue du personnel soignant  
tout en améliorant le bien-être général et la productivité

Recharge ultrarapide pour une plus grande  
disponibilité du personnel soignant et du chariot  
Une batterie entièrement déchargée se recharge complètement en 
deux heures environ (pour les charges normales)

Les batteries LiFe longue durée réduisent la durée  
et les coûts de maintenance et de remplacement   
Il a été démontré que les batteries LiFe sont performantes sur plusieurs 
milliers de cycles et durent plusieurs années dans un environnement 
hospitalier classique

Sans danger et certifiés 
Pour la sécurité du patient et pour celle du personnel soignant le chariot  
et le module d’alimentation sont certifiés UL 60601-1 3ème édition

Logiciel StyleLink pour entreprises GRATUIT
Installez vos systèmes d’alimentation StyleView puis accédez-y et  
gérez-les à distance via un réseau WAN, LAN ou VPN

Chimie des batteries reconnue sans danger  
Des essais approfondis sur les batteries lithium fer phosphate ont  
démontré que leur composition chimique ne présentait aucun danger

Pourquoi choisir un chariot StyleView  
doté d’une batterie LiFe ? LiFe
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Gestion de flotte sur le cloud pour les chariots StyleView
StyleLink SKY
StyleLink SKY exploite la puissance du cloud pour surveiller et 
gérer votre flotte de chariots StyleView à l’aide d’un logiciel en 
ligne sécurisé associé à un client local sur les ordinateurs des 
chariots.

StyleLink SKY est un logiciel intuitif et évolutif 
fournissant un aperçu en temps réel du statut et 
de la santé de l’ensemble de votre flotte de 
chariots StyleView. Une version d’autocontrôle 
du logiciel est fournie dans le cadre d’un contrat 

de service de maintenance préventive (Bronze, Silver, Gold  
ou Platinum). 

• Logiciel en ligne sécurisé qui surveille et gère votre parc de 
chariots StyleView

• La gestion transparente et centralisée des flotte fournit des 
données exhaustives concernant les chariots de façon à 
réduire de manière drastique ou à éliminer l’immobilisation 
des chariots

• La surveillance améliore la  
durée de vie prévue de la  
batterie

• Fournit un aperçu en temps réel des schémas d’utilisation, 
de l’accès aux tiroirs, du chargement / de la durée de vie de 
la batterie, et bien plus encore

• Il n’y a aucun risque au niveau de la conformité avec la 
loi HIPPA car le logiciel StyleLink SKY n’a pas accès aux 
dossiers des patients

• Facile à obtenir, rapide à mettre en place
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NOUVEAU! 
Le« Poste de travail sur roues » léger 
Chariot StyleView Lean WOW™, SV10
Chariot de documentation simple pour  
votre écran ou votre ordinateur entier
• Cette grande surface de travail de 58,4 x 50,8 cm offre 

beaucoup d’espace pour le clavier, le scanner et les petits 
articles

• Son faible encombrement en fait le poste idéal pour les 
espaces confinés

• La colonne à hauteur réglable se déplace de 40 cm de façon à 
vous offrir un grand confort, que vous soyez assis ou debout

• Le surélévateur d’écran permet de régler davantage la  
hauteur de l’écran ; il supporte les écrans de 61 cm, 
2,7 x 7,3 kg maximum

• La tablette pour souris rétractable sort facilement à gauche  
ou à droite, puis se range lorsque vous n’en avez pas besoin

• La poignée arrondie ergonomique est glissée sous la surface  
de travail

• L’interface de canal à rainures en forme de T placée sur la 
colonne du chariot permet d’intégrer des accessoires

• Le compartiment de gestion des câbles fermé placé sous 
la surface de travail permet de ranger les adaptateurs 
électriques, les câbles, voire même un très petit ordinateur

SV10-1300-0

NOUVEAU! StyleView SV41 à  
surface de travail coulissante
Chariot médical facile à manœuvrer offrant  
une surface de travail spacieuse et réglable
Ce chariot innovant et facile à manœuvrer comporte une 
hauteur réglable sur 63,5 cm au total, un positionnement 
d’écran indépendant et une grande surface de travail pour un 
clavier et une souris.

•  Offre une plus grande surface de travail pour poser vos 
dossiers par exemple, mais aussi positionner un clavier et 
une souris

• La surface de travaille coulisse sur 12 cm pour donner accès 
à un espace de rangement très pratique

• Bénéficie d’un réglage en hauteur indépendant de l’écran 
qui prend en charge de multiples configurations, y compris 
les ordinateurs tout-en-un, avec un poids maximum  
de 10,9 kg

• Utilise un réglage fluide en un seul mouvement pour passer 
de la position assise à debout, ce qui favorise le bien-être et 
la productivité du personnel soignant

Un plateau avant proposé en 
option se déplace en même 
temps que la surface de 
travail

La surface de travail 
extensible se tire sur 12 cm 
pour dévoiler un espace de 
rangement très pratique

Le clavier, la souris et les 
autres petits objets se placent 
sur le dessus de la surface de 
travail, qui est spacieuse

#SV41-6320
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Chariot StyleView  
pour ordinateur portable, SV10

Chariot StyleView  
Tablet, SV10

Chariot StyleView 
S-Tablet , SV10

Référence SV10-1100-0 SV10-1400-0 SV10-1800-0

Taille  
standard  
d’écran 

LCD

Largeur extérieure maximale de l’ordinateur 
portable = 43 cm, peut accueillir des  

ordinateurs portables à écrans 43 cm et 
certains modèles plus grands

Interface polyvalente pouvant accueillir la 
plupart des tablettes

Compatible avec toutes les tailles et modèles 
de tablettes de type Surface

Dimensions du plan 
de travail

45,7 x 31,8 cm  
(18" x 12.5")

45,7 x 31,8 cm  
(18" x 12.5")

58 x 43 cm  
(23" x 17")

Prise au sol 48,3 x 48,3 cm (19" x 19")

Poids 
supporté

Ordinateur portable ≤ 1,1 kg ; rangement de 
gestion des câbles ≤ 1 kg ; colonne ≤ 9,1 kg ,  

y compris les accessoires ajoutés à l’interface 
à rainure en T et le crochet de rangement

Tablette ≤ 1,1 kg ; rangement de gestion des 
câbles ≤ 1 kg ; colonne ≤ 9,1 kg, y compris les 

accessoires ajoutés à l’interface à rainure  
en T et le crochet de rangement

Ordinateur portable ≤ 1,1 kg ; rangement de 
gestion des câbles ≤ 1 kg ; colonne ≤ 9,1 kg,  

y compris les accessoires ajoutés à l’interface 
à rainure en T et le crochet de rangement

Ajustement 
vertical

38 cm (15") 
Hauteur minimale de la surface de travail minimum = 84 cm ; hauteur maximale de la surface de travail = 122 cm 

Inclinaison — 128˚ —

VESA — MIS-D —

Garantie 7 ans

Un support maintient 
le portable en place ; 
conception discrète 
permettant d’incliner 
facilement l’écran sans 
occulter les touches ou 
l’écran

Installez la tablette en 
mode portrait ou paysage, 
inclinez-la à volonté pour 
un confort optimal pour la 
saisie et la visualisation des 
données.

La conception particulière 
de la surface de travail 
utilise des aimants encastrés 
pour une stabilité de la 
tablette;possibilité de trois 
positions : à gauche, à droite 
ou centrée

Tous les chariots  
SV10 comportent 
un porte-scanneur 
intégré

Des chariots 
économiques pour 
portables et  
tablettes

Table patient StyleView eTable 
Améliore l’interaction du patient avec les proches  
et le personnel soignant
Du secteur de l’éducation au secteur des loisirs, la table pour 
patient StyleView eTable est parfaitement en phase avec 
l’augmentation rapide des initiatives d’implication des patients 
en environnement médical. 

• Se place facilement au-dessus d’un lit ou d’une chaise et 
convient donc parfaitement aux chambres d’hôpital, aux  
zones de traitement par chimiothérapie ou dialyse et aux 
centres de soins longue durée

• La conception à architecture ouverte permet une compatibilité 
avec la majorité des équipements du patient ou de l’hôpital

• Comprend deux ports USB facilement accessibles pour 
connecter et recharger des appareils

• Un « compartiment technologique » de recharge d’appareils 
sur la face arrière peut également être utilisé pour stocker  
de petits objets

• Un bras intégré place la tablette à portée de main afin de 
proposer aux patients une connexion au personnel soignant, 
aux informations et aux divertissements

• La surface importante de 76,2 x 48,3 cm permet de prendre  
un repas, d’écrire ou d’utiliser des appareils personnels

• Hauteur de la table ajustable par n’importe quel côté jusqu’à 
40,6 cm ; la plage de réglage de la hauteur est de 76,2 à 
116,8 cm 

• Un tiroir amovible intégré et un panier en option permettent 
de conserver des effets personnels à portée de main

Surface en couleur 
blanche 
#24-600-A68 

Surface couleur 
cerisier foncé 
#24-600-F58

Surface couleur 
érable #24-600-F13

Accessoires : 
Petit ou grand panier pour 
stocker des effets personnels
SV Panier métallique, Grand 
#98-135-216
SV Panier métallique, Petit 
#98-136-216
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Ajouter une alimentation fiable aux chariots StyleView™ non alimentés*
Notre objectif, améliorer la productivité dans le secteur de la santé. Ergotron œuvre en partenariat avec trois autres fabricants 
pour offrir des options d’alimentation complémentaires pour les chariots StyleView non alimentés. Choisissez le produit qui 
correspond le mieux à votre flux de travail et vos contraintes budgétaires.

*    Si vous recherchez un chariot à système d’alimentation intégré, choisissez le StyleView alimenté par LiFe ou SLA.  
L’achat d’un chariot alimenté Ergotron est la solution la plus rentable ; il réduit instantanément le coût total de propriété.

• Fabriqué par Scott Clark
• Grande capacité, flexible, portable
• Chargeur ultrarapide intégré
• Alimente tout sur le chariot
•  Le phosphate de fer-lithium est la chimie 

pour piles la plus sécuritaire.
• Indicateurs de charge DEL
•  Disponibilité :   CA 97-837     EU 97-894  

AC 
330Wh

Système d’alimentation SV LiFe

• Fabriqué par Amstron
• Alimentation CC à faible coût
• Idéal de par sa petite taille
• Chargeur tout-en-un intégré
• Tension de sortie sélectionnable
•  Monté à l’avant ou l’arrière
•  Disponibles dans le monde entier:  

Version pour ordinateur portable 97-943 
Version LCD+UTC 97-942 
Interface utilisateur distante 97-953 
(Cordons d’alimentation spécifiques au pays, vendus séparément)

Système d’alimentation CC SV 

DC 
300Wh

LiFe
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Chariots StyleView™ de télémédecine 
Connectez-vous.Consultez-vous. Collaborez.
Les chariots StyleView de télémédecine sont conçus et 
configurés spécifiquement pour soutenir les demandes 
croissantes en télésanté—l’utilisation des technologies de 
télécommunication pour soigner les patients à distance. 
La télémédecine peut augmenter la portée des soins en 
permettant la connexion et la collaboration avec des  
spécialistes ou des équipes, quel que soit leur  
emplacement physique.
Architecture ouverte
Permet une intégration facile de l'équipement standard   
Grande capacité de connexion
5 ports USB au total sont intégrés dans le chariot  
(3 à l’intérieur et 2 à l’arrière) ; 1 port Ethernet est  
disponible sur le côté de l’unité principale
Tout ce dont vous avez 
besoin
Prise en charge des caméras 
et des Codec/CPU, grande 
capacité de rangement 
sécurisé, de prises de  
courant et de connexion
La qualité StyleView
Fabrication de qualité 
hospitalière, ergonomique 
et sûre 
Disponibilité mondiale
Homologué pour la sécurité
L’ensemble du chariot et de son système d’alimentation  
est certifié UL/EN/CEI 60601-1 and CAN/CSA C22.2  
Nº 601.1 M90. (D’autres homologations nationales  
sont en cours) 

Pour tous les chariots et configurations StyleView de télémédecine, les accessoires et les numéros de pièces de chaque pays, visitez www.ergotron.com

Le grand bac configurable offre 
trois ports USB, des séparateurs 
réglables et un rangement 
sécurisé pour plusieurs appareils 
de diagnostic avec leurs câbles
Chariot conçu pour une gestion 
des câbles propre et compacte

Le support de caméra permet  
de fixer une caméra Web ou  
de vidéoconférence

Illustré en 
configuration à double 
moniteur

Également disponible 
en configuration à 
moniteur unique et  
dos-à-dos

La batterie SLA (plomb acide scellée) 
fournit une énergie fiable, sûre et à 
faible coût

Espace de stockage 
pour codec/unité 
centrale

Cordon d’alimentation 
de qualité médicale

Connectivité par port Ethernet

Deux ports USB supplémen-
taires sont accessibles sur 
le côté arrière du bac pour 
connecter des périphériques 
supplémentaires

Système de tiroir sécurisé à 
verrouillage automatique
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Taille 
standard 

d’écran LCD

Poids 
supporté

Ajustement 
vertical Inclinaison Pan Rotation VESA

Al
im

en
té

 L
iF

e

LCD 
LIFe  

Alimenté

 24 Consultez le 
site Web

Bras 68,6 cm  
(27) 

Pivot LCD  
63,5 cm (25)

Bras 65° 
Pivot LCD 

25°

Bras 180° 
Pivot LCD 

24°

Bras 360° P/L 
Pivot LCD 
90° P/L

MIS-D

Comprend une batterie pour système d’alimentation de 40 Ah, un câble extensible de 3 mètres, quatre deux 
prises de courant de qualité hospitalière, une interface utilisateur pour le système d’alimentation, le logiciel 

StyleLink™, et un compartiment d’unité centrale sécurisé.

Ordinateur 
portable 

LiFe 
Alimenté

 17 Consultez le 
site Web

51 cm  
(20) — — — —

Comprend une batterie pour système d’alimentation de 40 Ah, un câble extensible de 3 mètres, quatre deux 
prises de courant de qualité hospitalière, une interface utilisateur pour le système d’alimentation, le logiciel 

StyleLink, et un compartiment pour ordinateur portable.

Chariot LiFe : citons une surface de travail, un concentrateur USB à quatre ports, un collier de support de scanner, un range 
souris, un repose poignet, une tablette pour clavier à inclinaison arrière, un plateau de souris gauche/droite, une poignée arrière, 
un panier de rangement, un rangement pour câbles, quatre roulettes (dont deux verrouillables).

Garantie : 5 ans pour le chariot, 2 ans sur tous les composants du système d’alimentation ; 5 ans sur les batteries LiFe, y compris 
une garantie de 2 ans sur la capacité. Veuillez consulter le site Web pour plus de détails.

Al
im

en
té

 S
LA

LCD 
SLA 

Alimenté

 24 Consultez le 
site Web

Bras 68,6 cm  
(27) 

Pivot LCD  
63,5 cm (25)

Bras 65° 
Pivot LCD 

25°

Bras 180° 
Pivot LCD 

24°

Bras 360° P/L 
Pivot LCD 
90° P/L

MIS-D

Comprend deux batteries pour système d’alimentation de 66 Ah, un câble extensible de 3 mètres, quatre deux 
prises de courant de qualité hospitalière, une interface utilisateur pour le système d’alimentation, le logiciel 

StyleLink, et un compartiment d’unité centrale sécurisé.

Ordinateur 
portable  
Alimenté

 17 Consultez le 
site Web

51 cm  
(20) — — — —

Comprend deux batteries pour système d’alimentation de 66 Ah, un câble extensible de 3 mètres, quatre deux 
prises de courant de qualité hospitalière, une interface utilisateur pour le système d’alimentation, le logiciel 

StyleLink, et un compartiment pour ordinateur portable.

Chariot SLA : citons une surface de travail, un concentrateur USB à quatre ports, un collier de support de scanner, un range 
souris, un repose poignet, une tablette pour clavier à inclinaison arrière, un plateau de souris gauche/droite, une poignée arrière, 
un panier de rangement, un rangement pour câbles, quatre roulettes (dont deux verrouillables).

5 ans de garantie, excluant les composants électriques/électroniques

Chariot de téléprésence  
StyleView™  (Amérique du Nord uniquement)

La téléprésence permet aux professionnels  
médicaux de tenir facilement des rendez-vous  
« virtuels » avec leurs patients en maîtrisant les coûts. 
Cette fonctionnalité est particulièrement efficace pour 
les patients ayant des limitations physiques,  
   des maladies chroniques ou des problèmes de 
   transport, elle est donc idéale pour les soins à  
   domicile ou les installations de soins.

Bi-écrans
SV43-56E0-1 (sans alimentation) 

SV44-56E1-1 (Alimenté SLA)

Alimenté SLA  
SV Chariot de téléprésence

Sans Alimentation  
SV Chariot de téléprésence

Certified to UL60601 and 
CAN/CSA-C22.2 

Compliant with
EN 60601-1

Cahier des charges du chariot StyleView™

Bi-écrans dos-à-dos
SV44-57E1-1  

(Alimenté SLA)

Kits de mises à niveau StyleView téléprésence :
97-870    SIMPLE ÉCRAN
97-872    MONITEUR DOS À DOS
*  Exigences :    

 Sans alimentation / LCD pivotant avec 1 tiroir / SV43-1310-0  
Alimentation SLA / LCD pivotant avec 1 tiroir / SV44-1311-1

Transformez un chariot StyleView* dans  
en chariot de téléprésence à faible coût  

(Disponibilité mondiale)

Le kit de téléprésence permet de convertir un 
chariot pour les applications de téléprésence, en 
combinant la puissance de la vidéoconférence avec 
les avantages des chariots médicaux StyleView.  
Les kit de mises à jour comprennent un grand tiroir 
de rangement (avec séparateur et clés), une butée, 
un support de caméras pour caméra vidéo/web, 
et Espace de stockage de codec/CPU. Choisissez 
ensuite parmi les options de configuration à 
moniteur simple, double ou dos-à-dos.

Mono écran
SV43-53E0-1 (sans alimentation) 

SV44-53E1-1 (Alimenté SLA)

Norme de
certification

Marque de
certification

Prise à la terre 
et prise

Canada CAN/CSA C22.2  
No. 601.1 M90 cTÜVus

NEMA Amérique
du Nord 5-15P –

Qualité hospitalière

France EN 60601-1 CE European 
CEE 7
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Taille 
standard 

d’écran LCD

Poids 
supporté

Ajustement 
vertical Inclinaison Plage pan-

oramique Rotation VESA

No
n 

al
im

en
té

s

LCD 
Non 

alimenté

 24

Consultez 
le site Web 

pour plus de 
détails

Bras 68,6 cm  
(27) 

Pivot LCD  
63,5 cm (25)

Bras 65° 
Pivot LCD 

25°

Bras 180° 
Pivot LCD 

24°

Bras 360° P/L 
Pivot LCD 
90° P/L

MIS-D

Inclut un compartiment sécurisé pour l’unité centrale

Ordinateur 
portable 

Non  
alimenté

 17

Consultez 
le site Web 

pour plus de 
détails

51 cm  
(20) — — — —

Le SV40-40001 ne comprend ni fonction Ethernet prête à l’emploi, ni concentrateur USB à quatre ports, ni 
collier de support de scanner, ni poignée arrière, ni panier de rangement.

Chariot Non alimenté : un compartiment pour ordinateur portable sécurisé, un plan de travail, un concentrateur USB (sauf 
SV40), une tablette pour clavier à inclinaison arrière, un plateau souris droite/gauche. 

5 ans de garantie

Veuillez consulter le site Web pour plus de détails.
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VIVEZ LA DIFFÉRENCE avec nos 
programmes d’entretien  

internationaux.
Visitez ergotron.com  

pour des détails sur toutes  
nos options de service.

Mobilité et polyvalence : De la salle  
de conférence à la salle d’opération

Optimisez votre investissement en prenant 
en charge un éventail complet de besoins de 
projection et de vidéoconférence dans toutes 
vos installations

Les MediaCenters proposent une très grande 
mobilité, une rotation de l’écran de 90°, un 
ajustement vertical de 51 cm sans effort et 
une inclinaison indépendante de l’écran de 
20°. Il supporte des écrans de 11 à 54,5 kg.

Kit de support caméra pour  
Mobile Media Center en option   
97-491-085

Kit de fixation multi-prises et  
enrouleur de câble en option 
Roues verrouillables de 10,2 cm

Chariot Neo-Flex 
MediaCenter mobile  

LD

Chariot Neo-Flex 
MediaCenter mobile 

VHD

Chariot Neo-Flex 
MediaCenter mobile 

UHD

Référence (couleur) 24-190-085 (noir) 24-191-085 (noir) 24-192-085 (noir)

Accessoires en option : Kit de support caméra 97-491-085; Kit MMC de 660/700/800 mm 97-489; VESA CPU Kit 97-527-009

Taille 
standard 

d’écran LCD
27–55 37–65 50–70

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté

11,4–22,7 kg (25–50 lbs) 22,7–40,9 kg (50–90 lbs) 40,9–54,4 kg (90–120 lbs)

Étagère principale : 13,6 kg (30 lbs) ; support de câble : 2,2 kg (5 lbs) ; si un support de caméra MMC est ajouté, la capacité 
maximale de l’écran est diminuée de 1,4 kg (3 lbs) ; si un kit d’accessoires de 660/700/800 mm est ajouté, la capacité 

pondérale de l’écran est diminuée de 2,2 kg (5 lbs). 

Ajustement 
vertical 51 cm (20)

Inclinaison 20°

Rotation 90°  
Consultez le site Web pour plus de détails

VESA
MIS-D/E/F 

Consultez le site Web  
pour plus de détails

MIS-D/F 
Consultez le site Web 
pour plus de détails

MIS-D/F 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

Garantie 3 ans
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Dissociez l’écran et le clavier  
avec deux bras articulés

Bras LX assis-debout 
mono-écran HD fixation 

murale 

Bras LX assis-debout 
mono-écran fixation 

murale
Bras LX mono-écran, 

fixation murale

Bras LX assis-debout 
pour clavier,  

fixation murale

Bras LX 
pour clavier,  

fixation murale 

Référence (couleur) 45-383-026 (aluminium poli) 45-353-026 (aluminium poli) 45-243-026 (aluminium poli) 45-354-026 (aluminium poli) 45-246-026 (aluminium poli)

Taille 
standard 

d’écran LCD
 46  42  32 — —

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE INDICATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN. — —

Clavier taille — — —  45 x 20 cm (17.7 x 7.8)  44,5 x 25,7 cm (17.5 x 10.1)

Poids 
supporté 6,3–13,6 kg1 (4–30 lbs) 2,3–11,3 kg (5–25 lbs)

2,3–11,3 kg 5–25 lbs)
Une profondeur d’écran supérieure 
à 5 cm (2 pouces) peut diminuer les 

capacités

 2,2 kg (5 lbs)  2,2 kg (5 lbs)

Ajustement 
vertical 51 cm (20) 51 cm (20) 33 cm (13) 51 cm (20) 33 cm (13)

Inclinaison 80° 
75° / 5°

75° 
70° / 5°

75° 
70° / 5°

En position inférieure, le plateau peut 
être incliné vers l’arrière de 5°; il se 

plie à la verticale à 90° en position de 
rangement.

80°

Plage 
panora- 
mique

360° 
La butée de rotation sur la base 
du support mural limite le tour 

du raccordement entre la base et 
l’extension à 180°, ce qui empêche 

tout contact entre le mur et l’extension.

360° 
La butée de rotation sur la base 
du support mural limite le tour 

du raccordement entre la base et 
l’extension à 180°, ce qui empêche 

tout contact entre le mur et l’extension.

360° 
Extension de l’écran LCD possible 

jusqu’à 64 cm (25)

360° 
La butée de rotation sur la base du 

support mural limite la rotation entre 
la base et l’extension à 180°, ce qui 
empêche tout contact entre le mur et 

l’extension.

360°

Rotation 90° 360° 360° — —

VESA
MIS-D/E/F 

Consultez le site Web pour plus de 
détails

MIS-D/E/F 
Consultez le site Web pour plus de 

détails
MIS-D — —

Profondeur Se plie sur 11,4 cm (4.5) Se plie sur 11,4 cm (4.5) Se plie sur 13,4 cm (5.3) Se plie sur 15 cm (5.8) Se plie sur 9 cm (3.5)

Extension  84 cm (33)  84 cm (33)  64 cm (25) 107 cm (42) 89 cm (35)

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Système mural LX
Améliore l’interaction entre le  
soignant, le patient et ses données
• Le modèle assis-debout propose une  

plage de réglage vertical de 51 cm,  
permettant aux utilisateurs de  
travailler assis ou debout

• Le plateau pour clavier avec inclinaison  
arrière ergonomique permet de  
maintenir les poignets en position  
neutre, pour plus de confort 

• La plateforme du clavier est très stable, 
ce qui permet une saisie de données 
facilitée : une rigidité démontrée trois 
fois plus importante que celle des 
autres bras pour clavier

• Le système se replie à seulement  
quelques centimètres du mur

• Installation sécurisée : raccordements  
bloquants entre le bras, la rallonge et  
la base

Station murale LX 
assis-debout Station murale LX

Station murale LX, 
Blanc

Référence  
(couleur)

Support d’unité centrale   
45-358-026 (aluminium poli)  

Support d’unité centrale de petite taille 
45-359-026 (aluminium poli)

Support d’unité centrale  
45-247-026 (aluminium poli) 

Support d’unité centrale de petite taille 
45-253-026 (noir)

Ne comprend pas de support pour unité 
centrale   

45-551-216 (blanc)
Support pour unité centrale à 

commander à part :
Support de client léger: 80-107-216

Support d’unité centrale de petite taille: 
80-063-216

Support vertical universel d’unité 
centrale:  

97-468-216

Comprend

Des rails muraux de 25,4 et 86,4 cm 
avec 2 protections noires, un bras LX 
assis–debout sur support mural pour 
écran LCD, un bras LX assis–debout 

pour clavier, un repose-poignet en gel, 
un support pour souris, un Espace de 

stockage pour unité centrale, deux 
passages de câble de 25,4 cm, des 

ensembles d’installation sur mur creux et 
sur montant de mur 

Des rails muraux de 25,4 et 86,4 cm 
avec 2 protections noires, un bras LX sur 
support mural pour écran LCD, un bras 
LX pour clavier, un repose-poignet en 
gel, un support pour souris, un Espace 
de stockage pour unité centrale, deux 
passages de câble de 25,4 cm, des 

ensembles d’installation sur mur creux et 
sur montant de mur  

Des rails muraux de 25,4 et 86,4 cm et 
des supports, un bras LX sur support 

mural pour écran LCD, un bras LX pour 
clavier, un repose-poignet en gel, un 
support pour souris, deux passages 
de câble de 25,4 cm, des ensembles 

d’installation sur mur creux et sur 
montant de mur

Taille standard 
d’écran LCD  42  32  32

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE INDICATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Profondeur Se plie sur 17,3 cm Se plie sur 13,5 cm Se plie sur 13,5 cm

VESA MIS-D/E/F MIS-D MIS-D

Garantie 10 ans

Consultez le site Web pour plus de détails
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Bras Série 200 Combo
Fixez votre écran LCD et votre clavier au Combo 
200 pour gagner de la place. Cette solution 
murale comporte un mouvement télescopique 
en 3 points du support augmentant la portée  
et permettant de déplacer le système là  
où vous en avez besoin.
45-230-216 (blanc)        
45-230-200 (noir)

Armoire murale  
assis-debout StyleView

Armoire murale 
StyleView VL 

Référence (couleur) 60-610-062 (blanc)  
60-610-060 (noir) 60-595-062 (blanc)

Taille 
standard 

d’écran LCD

 22 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

 22 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE INDICATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté

5,4–10,9 kg (12–24 lbs) 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

3,6–14,9 kg (8–33 lbs) 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

Ajustement 
vertical 51 cm (20) 23 cm (9)

Plage 
panora- 
mique

—

10° 
Selon les modèles et tailles d’écrans, 

un mouvement droite-gauche de +/- 5° 
(sur la base d’un écran 17 standard) est 
possible. Tablette de clavier orientable à 

gauche/droite jusqu’à 120 °

VESA MIS-D MIS-D

Profondeur 9,7 cm (3.8) fermé  
48,9 cm (19.3) ouvert

17 cm (6.75) fermé  
53 cm (20.6) ouvert

Garantie
5 ans 

1 an de garantie sur tous les composants 
électroniques (sauf les piles AA)

5 ans 
1 an de garantie sur tous les composants 

électroniques (sauf les piles AA)

Support mural Neo-Flex bi-écrans  
et support mural Neo-Flex  
pour clavier
Maximisez l’espace disponible!  
Ce système de faible encombrement améliore  
la mise en œuvre du système PACS en permettant  
un accès pratique aux dossiers numérisés.  
L’inclinaison des deux moniteurs permet  
de réduire l’éblouissement et d’améliorer  
la ligne de vue. Le plateau de clavier mural  
vous permet de saisir des données au point  
d’intervention, puis se replie à plat lorsqu’il  
n’est pas utilisé : son épaisseur est de seulement 11,4 cm.
Support mural Neo-Flex pour deux moniteurs:  28-514-800 (gris et noir) 
Support mural Neo-Flex pour clavier:  45-403-062 (gris)   

Armoire murale  
assis-debout StyleView—
sécurisée, compacte  
et ajustable
Parfaite pour les chambres de 
patients où l’espace est restreint
L’armoire murale Styleview permet  
un ajustement en hauteur sans effort  
et offre un encombrement réduit  
lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Ergonomie assis-debout
Sa conception ergonomique permet 
aux utilisateurs de passer d’une 
position assise à une position debout 
quand ils le souhaitent

Sécurité et stabilité extrêmes
Un mécanisme de verrouillage  
sans clé protège les données 
des patients pour le respect des 
exigences de confidentialité, et 
un système de gestion des câbles 
unique cache et organise les  
câbles, faisant du nettoyage un  
jeu d’enfant. Son clavier stable  
et escamotable permet une  
saisie de données importante.
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Bras StyleView Combo 
assis-debout avec plan 

de travail

Bras StyleView 
Combo  

assis-debout

Station murale 
StyleView Combo 

assis-debout avec plan 
de travail et support 

pour petite UC

Station murale 
StyleView Combo 
assis-debout avec 

support pour petite UC

Référence  
(couleur)

45-260-026 
(aluminium poli)

45-260-216 
(blanc)

45-266-026 
(polished aluminum)

45-266-216 
(blanc)

Support d’unité centrale  
et rail mural :  

45-270-026 (aluminium poli) 
Support d’unité centrale de petite  

taille et rail mural :  
45-272-026 (aluminium poli) 

Support d’unité centrale  
et rail mural :  

45-270-216 (blanc) 
Support d’unité centrale de petite  

taille et rail mural :
45-272-026 (blanc) 

Support d’unité centrale  
et rail mural :  

45-271-026 (aluminium poli) 
Support d’unité centrale de petite  

taille et rail mural :  
45-273-026 (aluminium poli)

Support d’unité centrale  
et rail mural :  

45-271-216 (blanc) 
Support d’unité centrale de petite  

taille et rail mural :  
45-273-216 (blanc)

Bras d’extension en option  45-261-026 (aluminium poli); 45-261-216 (blanc)

Taille 
standard 

d’écran LCD
 24

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE INDICATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté

Écran 2,7 à 8,2 kg ; clavier, souris 
et lecteur de codes barres 1,8 kg et 

jusqu’à 4,5 kg sur la surface de  
travail ; poids écran jusqu’à  

11,4 kg avec fonctionnalité de 
verrouillage écran

Écran 2,7 à 8,2 kg ou jusqu’à 11,4 kg 
avec utilisation des fonctionnalités de 

verrouillage de hauteur et  
d’inclinaison ; clavier, souris et lecteur 

de codes barres 1,8 kg

Affichage de 2,7 à 8,2 kg, clavier, 
souris et lecteur de code à barres 

1,8 kg et jusqu’à 4,5 kg sur la surface 
de travail ; 

45-270-026: CPU 22,7 kg 
45-272-026 : CPU 18 kg

Écran 2,7 à 8,2 kg ou jusqu’à 11,4 kg 
avec utilisation des fonctionnalités de 

verrouillage de hauteur et  
d’inclinaison ; clavier, souris et lecteur 

de codes barres 1,8 kg;  
45-271-026: CPU 22,7 kg  
45-273-026: CPU 18 kg

Ajustement 
vertical

Le LCD et le clavier se règlent en 
tandem sur 51 cm (20 pouces) d’un 

seul mouvement, le LCD se règle 
sur 13 cm (5 pouces) de manière 

indépendante ; réglage maximal du 
LCD en hauteur : 64 cm (25 pouces) 

Le LCD et le clavier se règlent en 
tandem sur 51 cm (20 pouces) d’un 

seul mouvement, le LCD se règle 
sur 13 cm (5 pouces) de manière 

indépendante ; réglage maximal du 
LCD en hauteur : 64 cm (25 pouces) 

Le LCD et le clavier se règlent en 
tandem sur 51 cm (20 pouces) d’un 

seul mouvement, le LCD se règle 
sur 13 cm (5 pouces) de manière 

indépendante ; réglage maximal du 
LCD en hauteur : 64 cm (25 pouces) 

Le LCD et le clavier se règlent en 
tandem sur 51 cm (20 pouces) d’un 

seul mouvement, le LCD se règle 
sur 13 cm (5 pouces) de manière 

indépendante ; réglage maximal du 
LCD en hauteur : 64 cm (25 pouces) 

Inclinaison LCD 30° 
25° / 5°

LCD 30° 
25° / 5°

LCD 30° 
25° / 5°

LCD 30° 
25° / 5°

Plage 
panora- 
mique

360°

Rotation 90° 360° 90° 360°l

VESA MIS-D

Profondeur Se replie sur 20,3 cm Se replie sur 30,5 cm Se replie sur 20,3 cm Se replie sur 30,5 cm

Extension  43 (109 cm) 
Avec extension  60 (152 cm)

 39.75 (101 cm) 
Avec extension  56.75 (144 cm)

 43 (109 cm) 
Avec extension  60 (152 cm)

 39.75 (101 cm) 
Avec extension  56.75 (144 cm)

Garantie 5 ans
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Un plan de travail comportant un support pour clavier coulissant  
améliore l’efficacité opérationnelle du personnel soignant
➀    La technologie brevetée Constant Force™ offre un ajustement 

en hauteur de l’écran LCD de 63,5 cm (25 po), la rotation 
portrait/paysage, une inclinaison de 30°

➁    Extérieur robuste et facile à nettoyer en aluminium et 
plastique de haute qualité

➂    Le support de souris et de scanner à codes barres facilite leur 
accès 

➃    Plan de travail/plateau pour clavier escamotables adaptés au 
flux de travail. Le plan de travail mesure 57,8 cm de large x 
26,9 cm de profondeur (22,75 x 10,6 po) Le plateau du clavier 
mesure 47,2 cm de large x 22,8 cm de profondeur (18,6 x 9 po)

➄    Le plateau du clavier à inclinaison arrière garantit la position 
neutre des poignets lors de la saisie de données. Comprend  
un plateau de souris escamotable

➅    Acheminement sécurisé et discret des câbles grâce au 
système de rangement spacieux  

➆    Déployez l’écran LCD et le clavier jusqu’à 109 cm (43 po) du 
mur ; repliez le matériel lorsque vous ne l’utilisez plus. Une 
fois la surface de travail en position de rangement, il n’occupe 
que 20,3 cm. Une fois le clavier en position de rangement, il 
n’occupe que 30,5 cm

➇    Une extension de bras (45-261-026) (en option) augmente 
les capacités de mouvement pour une utilisation plus 
confortable.. Elle propose une butée de rotation à 180° en 
option permettant de contrôler la plage de mouvement dans 
les espaces exigus

Extension pour 
StyleView Combo 
assis-debout  
45-261-026 (aluminium)
45-261-216 (blanc)

Support d’unité centrale 
Petite: 
80-063-200 (noir)
80-063-216 (blanc)
Medium:
97-468-202 (aluminum)
97-468-216 (blanc)

Kit de mise à niveau  
du plateau à souris 
97-805-055 (noir)

Plateau pour lecteur 
de code à barres avec 
interface VESA
97-815 (noir)
97-815-062 (blanc)

Support de client léger
80-107-200 (noir)
80-107-216 (blanc)
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➄

➆

➅

➇

➀

➂ ➅

Le système combo assis-
debout StyleView avec 
plan de travail et bras de 
rallonge se replie sur  
20,3 cm

➆
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Une ergonomie compacte avec un profil extrêmement fin
Idéal pour les chambres des patients et les zones à fort passage, le StyleView Vertical  
Lift offre aux prestataires de soins un confort ergonomique sous la forme d’un poste  
de travail mural. Dans un cadre d’une chambre de patient, pouvoir réorienter le 
clavier et l’écran favorise les interactions, et le plateau de clavier escamotable permet 
une saisie de données confortable pour le personnel soignant. Ces unités se replient 
jusqu’à une profondeur de 10,2 cm lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Les Vertical Lift assis-debout s’ajustent en hauteur pour permettre aux utilisateurs  
de travailler en position assise ou debout. L’ensemble du système—moniteur, clavier 

et souris—se déplace verticalement de  
46 cm dans un mouvement continu 
et fluide pour s’ajuster à la taille 
d’utilisateurs différents.

Station murale 
assis-debout 

StyleView  
Vertical Lift

Station murale 
StyleView  

Vertical Lift

Station murale 
StyleView  

Vertical Lift,  
zones haute densité

Référence (couleur) 61-080-062 (blanc) 60-609-216 (blanc) 61-081-062 (blanc)

Accessoires en option : support vertical universel d’unité centrale 97-468-202

Taille 
standard 

d’écran LCD
 24  24  24

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE INDICATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté 2,2–13,6 kg (5–30 lbs) 3,6–14,3 kg (8–33 lbs) 2,2–13,6 kg (5–30 lbs)

Ajustement 
vertical 46 cm (18) 23 cm (9) 46 cm (18)

Inclinaison 10°
10° 

Inclinaison de la tablette de clavier 
ajustable de 0 à -10 °

10°

Plage 
panora- 
mique

LCD 50° 
Clavier 120° 

Consultez le site Web pour  
plus de détails

50° 
Peut varier en fonction de l’écran. 

Tablette de clavier orientable à 
gauche/droite jusqu’à 120 °

—

VESA MIS-D

Profondeur 15,2 cm (6) 11,4 cm (4.5) 10,2 cm (4)

Extension — 47,9 cm (18.8) —

Garantie 5 ans

StyleView Vertical Lift, pour les zones à fort 
passage, se replie en une unité compacte lorsqu’il 
n’est pas utilisé

Technologie brevetée de levage 
qui déplace l’ensemble du 
système sans effort pour les 
options assis-debout.
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Fixation murale  
LD

Fixation murale  
HD

Fixation murale  
VHD

Référence (couleur) 45-361-026 (aluminium poli) 45-296-026 (aluminium poli) 45-304-026 (aluminium poli)

Taille 
standard 

d’écran LCD
 42 30–55 30–60+

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE INDICATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté 3,2–11,3 kg (7–25 lbs) 8,2–18,2 kg (18–40 lbs) 15,9–31,8 kg (35–70 lbs)

Ajustement 
vertical 51 cm (20)

Inclinaison 75° 
70° / 5°

25° 
10° / 15°

20° 
5° / 15°

Plage 
panora- 
mique

180° 
La butée de rotation sur la base du 

support mural limite la rotation entre 
la base et l’extension à 180°, ce qui 
empêche tout contact entre le mur et 

l’extension.

180° 180°

Rotation 360° 10°
 5° /  5°

10°
 5° /  5°

VESA

75 x 75, 100 x 100, 200 x 100,  
200 x 200 

Consultez le site Web  
pour plus de détails

200 x 100 – 600 x 400 mm 200 x 100 – 600 x 400 mm

Profondeur 11,4 cm (4.5) 14 cm (5.5) 16,5 cm (6.5)

Extension 43 cm (17) 61 cm (24) 71 cm (28)

Garantie 5 ans
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Support mural Glide 
LD-X

Support mural Glide, 
HD

Support mural Glide, 
VHD

Référence (couleur) 61-113-085 (noir) 61-061-085 (noir) 61-128-085 (noir)

Taille 
standard 

d’écran LCD
27–42 30–55  46

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE INDICATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN..

Poids 
supporté 5,4–13,6 kg (12–30 lbs) 9–18 kg (20–40 lbs) 20,4–32 kg (45–70 lbs)

Ajustement 
vertical 25,4 cm (10) 46 cm (18) 40,6 cm (16)

Inclinaison 10°

VESA
MIS-D/E/F 

Consultez le site Web  
pour plus de détails

MIS-E/F 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

MIS-D/E/F 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

Profondeur 4.5 (11,4 cm) 5 cm (2) 6,9 cm (2.7)

Garantie 5 ans

Déplacez les grands écrans pour  
une visualisation optimale
Bénéficiez d’un réglage en hauteur sans égal avec un support très 
discret. La conception révolutionnaire de nos supports muraux Glide 
permet aux utilisateurs de lever et d’abaisser de grands écrans sans 
aucun effort sur 46 cm (18 pouces) et d’incliner l’écran de 10° pour éviter 
l’éblouissement. De même, nos bras interactifs vous permettent de 
soulever, d’orienter ou de faire tourner les écrans pour une visualisation 
optimale tout en soulageant les yeux, le cou et du dos.
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La recharge la plus rapide pour vos tablettes et ordinateurs portables
La technologie PowerShuttle® d’Ergotron est un système de contrôle  
intégré breveté qui surveille le courant entrant provenant de la prise murale 
et le distribue à des prises contrôlées par microprocesseur à l’intérieur du 
chariot, permettant de recharger vos appareils rapidement, efficacement  
et en toute sécurité.

• La technologie PowerShuttle recharge vos appareils jusqu’à 40 % plus  
vite que les systèmes de recharge conventionnels

• Aucune intervention manuelle ni réglage d’alarme ne sont nécessaires

• Limite le courant d’appel, c’est à dire la surintensité qui se produit lors  
de la mise sous tension

• Empêche le déclenchement intempestif de disjoncteurs et les  
interférences électromagnétiques avec d’autres appareils

• Sécurité électrique: pas d’étincelle au niveau de la prise ni de risque  
de contact dangereux avec le courant
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    Pourquoi s’assurer de la certification de sécurité des systèmes de  
recharge : les risques de l’utilisation de produits non homologués
�   Utilisation de matériaux non resistant au feu—Cela pose un risque d’incendie en cas de  

dysfonctionnement d’une batterie ou de problème électrique.

�   Les risques électriques ne sont pas physiquement cloisonnés—Il y a un risque d’électrocution 
en cas de contact avec des circuits sous tension, ou si du métal exposé n’est pas relié à la terre ou 
correctement isolé. Il peut y avoir des risques d’incendie si le chassis ne peut confiner des flammes  
ou du métal en fusion en cas de défaillance électrique intérieure.

�   Les risques mécaniques ne sont pas atténués—S’ils ne sont pas correctement testés et 
homologués, les points de pincement, les pointes, les parties écrasantes ou coupantes, les arêtes  
vives et les pièces mobiles peuvent blesser les utilisateurs.

�   La capacité de l’équipement doit respecter le « National Electrical Code » (réglementation  
des États-Unis pour les appareils électriques). Les systèmes non évalués peuvent dépasser les  
limites de charge autorisées, provoquant un arc électrique, des problèmes pour les installations ou  
des interactions et des interférences avec d’autres équipements.

�   Aucune surveillance de la qualité dans l’usine de fabrication—La qualité et l’uniformité du  
produit doivent être gérées et assurées.

Ergotron propose le meilleur choix de systèmes 
de charge. Caractéristiques principales:

• Une durée de recharge réduite avec la 
technologie PowerShuttle®

• Une conception universelle qui convient 
à tous les appareils : les tablettes, les 
ordinateurs portables, les Chromebook et 
autres

•  Une conception élégante et compacte ; les 
chariots sont maniables et peu encombrants

• Une construction robuste et durable, 
sécurisée et avec des compartiments séparés 
et verrouillables pour l’informatique

• Des versions gérées et non gérées

• Homologation UL ou ETL ; tests de sécurité 
conformément à la norme UL 60950

Module de charge  
ZIP12

Classe mobile de charge 
ZIP40

Le meilleur et le plus large choix de systèmes de recharge ! 

Chargez,  
sécurisez et  

transportez jusqu’à 
40 appareils ayant 
des tailles d’écran  

≤ 15,6 pouces

Visitez la page Web à charging.ergotron.com

Chargez  
et sécurisez  

jusqu’à 12 appareils 
ayant des tailles 

d’écran  
≤ 14 pouces

CERTIFICATIONS
UL 60950 Sécurité des matériels  

de traitement de l’information  
CAN/CSA C22 2 No 60950

UL 1667 Chariots hauts institutionnels 
pour usage avec un équipement de type 

audio, vidéo et télévision

CIEM-003 Bulletin 4, Classe A

Et d’autres certifications spécifiques  
à des pays selon les besoins

Les matériaux sont conformes  
à la norme RoHS
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Armoire murale de 
charge ZIP12

Classe mobile de charge et 
gestion pour 32 tablettes iPads 

avec ISI

Chariots et armoires pour tablettes, ordinateurs portables et Chromebook

Classe mobile de charge et 
gestion pour 48 tablettes iPads 

avec ISI

Module de charge 
et gestion pour 16 

tablettes iPad avec ISI

charging.ergotron/finder
Trouvez le chariot ou l’armoire de recharge qui convient pour votre appareil :

Le réhausseur, fournit en 
accessoire, surélève l’armoire 
de recharge de 45 cm pour 
un accès plus facile aux 
compartiments  
#98-137-A68

Casiers de charge
Recharge et stockage individuels  
et sécurisés de plusieurs appareils
L’armoire de recharge est idéale pour les établissements 
scolaires, les services de santé, les aéroports, les hôtels et 
toutes les organisations dans lesquelles de nombreux 
utilisateurs ont besoin de recharger un appareil de manière 
sécurisée. Son faible encombrement permet d’économiser de 
l’espace et il est possible de superposer deux armoires en toute 
sécurité pour satisfaire aux besoins d’utilisateurs 
supplémentaires. 

•  L’armoire de recharge renferme cinq compartiments 
spacieux et séparés, et encombre peu

• Recharge jusqu’à 15 appareils (trois par compartiment) ; 
comprend un port USB et deux prises secteur

• Des supports fixent l’armoire au mur ou au plan de travail, 
assurant stabilité et sécurité à l’unité

• La porte de chaque compartiment est équipée d’un verrou 
programmable demandant un mot de passe 

Référence (blanc)
DM05-1025-A68-1 CA 
DM05-1025-A68-2 FR 

Poids supporté Haut : 11,4 kg; Par étagère : 3,2 kg

Garantie
À vie pour la mécanique ; 3 ans pour les circuits 

électriques, 1 ans pour les cables et prises 
électriques
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Armoire murale 
de charge 

pour 10 tablettes
pour Lightning

Module de charge 
et gestion 

pour 16 tablettes
iPads avec ISI

Classe mobile de 
charge et gestion 
pour 32 tablettes 

iPads avec ISI

Classe mobile de 
charge et gestion 
pour 48 tablettes 

iPads avec ISI

Armoire murale 
de charge 

Zip12

Module de charge 
ZIP12

Classe mobile de charge ZIP40 

Classe mobile de charge et gestion 
ZIP40

France DM10-1007-2 DM16-1004-2 DM32-1004-2 DM48-1004-2 France DM12-1006-2 DM12-1012-2 DM40-1009-2 DM40-1008-2

Canada DM16-1004-1 DM32-1004-1 Canada DM12-1006-1 DM12-1012-1 DM40-1009-1 DM40-1008-1

Taille standard d’écran 
LCD  10.1"  10.1"  10.1"  10.1" Taille standard d’écran 

LCD  12"  14"  15.6"

Nombre de périphériques 10 16 32 48 Nombre de périphériques 12 8 ou 12 (selon la configuration du séparateur) 30 ou 40 (selon la configuration du séparateur)

Câbles Lightning Lightning Lightning Lightning Cables Non Non Non Non Ethernet CAT6

Taille des emplacements
W x D x H

2,3 x 27,7 x 20,1 cm
(0.9" x  10.9" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

Taille des emplacements
W x D x H

2,5 x 30,2 x 22,6 cm
(1.0" x 11.9" x 8.9")

4,8 x 38,9 x 24,6 cm
(1.9" x 15.3" x 9.7")

2,7 x 38,9 x 24,6 cm
(1.1" x 15.3" x 9.7")

4,8 x 43,4 x 28,4 cm
(1.9" x 17.1" x 11.2")

2,8 x 43,4 x 28,4 cm
(1.1" x 17.1" x 11.2")

Dimensions
W x D x H

59 x 80,9 x 10,2 cm
(23.2" x 4.0" x 31.8")

46,5 x 41,1 x 26,4 cm
(18.3" x 16.2" x 10.4")

58,4 x 46,7 x 100 cm
(23" x 18.4" x 39.3")

58,4 x 46,7 x 100 cm
(23" x 18.4" x 39.3")

Dimensions
W x D x H

67 x 15 x 91 cm
(26.4" x 5.9" x 35.6")

56 x 62 x 35,6 cm
(22" x 24.5" x 14")

77 x 66 x 115 cm
(30.3" x 26.1" x 45.4")

Alimentation iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A Alimentation Cordon d’alimentation PowerShuttle PowerShuttle

Certification 
“Made for iPad”

Certification 
“Made for iPad”

— — —

UL 60950 
Entièrement certifié ü ü ü ü UL 60950 

Entièrement certifié ü ü ü

Garantie

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

Garantie

À vie pour la mécanique ; 
3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour 

les câbles

À vie pour la mécanique ; 3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour les câbles

À vie pour la mécanique ; 3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour les câbles

Charging Systems, France/Canada
TABLET SOLUTIONS

Armoire murale 
de charge 

pour 10 tablettes
pour Lightning

Module de charge 
et gestion 

pour 16 tablettes
iPads avec ISI

Classe mobile de 
charge et gestion 
pour 32 tablettes 

iPads avec ISI

Classe mobile de 
charge et gestion 
pour 48 tablettes 

iPads avec ISI

Armoire murale 
de charge 

Zip12

Module de charge 
ZIP12

Classe mobile de charge ZIP40 

Classe mobile de charge et gestion 
ZIP40

France DM10-1007-2 DM16-1004-2 DM32-1004-2 DM48-1004-2 France DM12-1006-2 DM12-1012-2 DM40-1009-2 DM40-1008-2

Canada DM16-1004-1 DM32-1004-1 Canada DM12-1006-1 DM12-1012-1 DM40-1009-1 DM40-1008-1

Taille standard d’écran 
LCD  10.1"  10.1"  10.1"  10.1" Taille standard d’écran 

LCD  12"  14"  15.6"

Nombre de périphériques 10 16 32 48 Nombre de périphériques 12 8 ou 12 (selon la configuration du séparateur) 30 ou 40 (selon la configuration du séparateur)

Câbles Lightning Lightning Lightning Lightning Cables Non Non Non Non Ethernet CAT6

Taille des emplacements
W x D x H

2,3 x 27,7 x 20,1 cm
(0.9" x  10.9" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

Taille des emplacements
W x D x H

2,5 x 30,2 x 22,6 cm
(1.0" x 11.9" x 8.9")

4,8 x 38,9 x 24,6 cm
(1.9" x 15.3" x 9.7")

2,7 x 38,9 x 24,6 cm
(1.1" x 15.3" x 9.7")

4,8 x 43,4 x 28,4 cm
(1.9" x 17.1" x 11.2")

2,8 x 43,4 x 28,4 cm
(1.1" x 17.1" x 11.2")

Dimensions
W x D x H

59 x 80,9 x 10,2 cm
(23.2" x 4.0" x 31.8")

46,5 x 41,1 x 26,4 cm
(18.3" x 16.2" x 10.4")

58,4 x 46,7 x 100 cm
(23" x 18.4" x 39.3")

58,4 x 46,7 x 100 cm
(23" x 18.4" x 39.3")

Dimensions
W x D x H

67 x 15 x 91 cm
(26.4" x 5.9" x 35.6")

56 x 62 x 35,6 cm
(22" x 24.5" x 14")

77 x 66 x 115 cm
(30.3" x 26.1" x 45.4")

Alimentation iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A Alimentation Cordon d’alimentation PowerShuttle PowerShuttle

Certification 
“Made for iPad”

Certification 
“Made for iPad”

— — —

UL 60950 
Entièrement certifié ü ü ü ü UL 60950 

Entièrement certifié ü ü ü

Garantie

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

Garantie

À vie pour la mécanique ; 
3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour 

les câbles

À vie pour la mécanique ; 3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour les câbles

À vie pour la mécanique ; 3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour les câbles

Charging Systems, France/Canada
TABLET SOLUTIONS

Solutions pour Ordinateurs Portables et Chromebook

Solutions pour Tablettes

Trouvez le chariot ou  
l’armoire de recharge qui  
convient pour votre appareil :
charging.ergotron.com/finder
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Armoire murale 
de charge 

pour 10 tablettes
pour Lightning

Module de charge 
et gestion 

pour 16 tablettes
iPads avec ISI

Classe mobile de 
charge et gestion 
pour 32 tablettes 

iPads avec ISI

Classe mobile de 
charge et gestion 
pour 48 tablettes 

iPads avec ISI

Armoire murale 
de charge 

Zip12

Module de charge 
ZIP12

Classe mobile de charge ZIP40 

Classe mobile de charge et gestion 
ZIP40

France DM10-1007-2 DM16-1004-2 DM32-1004-2 DM48-1004-2 France DM12-1006-2 DM12-1012-2 DM40-1009-2 DM40-1008-2

Canada DM16-1004-1 DM32-1004-1 Canada DM12-1006-1 DM12-1012-1 DM40-1009-1 DM40-1008-1

Taille standard d’écran 
LCD  10.1"  10.1"  10.1"  10.1" Taille standard d’écran 

LCD  12"  14"  15.6"

Nombre de périphériques 10 16 32 48 Nombre de périphériques 12 8 ou 12 (selon la configuration du séparateur) 30 ou 40 (selon la configuration du séparateur)

Câbles Lightning Lightning Lightning Lightning Cables Non Non Non Non Ethernet CAT6

Taille des emplacements
W x D x H

2,3 x 27,7 x 20,1 cm
(0.9" x  10.9" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

2,2 x 28,8 x 20 cm
(.85" x 11.3" x 7.9")

Taille des emplacements
W x D x H

2,5 x 30,2 x 22,6 cm
(1.0" x 11.9" x 8.9")

4,8 x 38,9 x 24,6 cm
(1.9" x 15.3" x 9.7")

2,7 x 38,9 x 24,6 cm
(1.1" x 15.3" x 9.7")

4,8 x 43,4 x 28,4 cm
(1.9" x 17.1" x 11.2")

2,8 x 43,4 x 28,4 cm
(1.1" x 17.1" x 11.2")

Dimensions
W x D x H

59 x 80,9 x 10,2 cm
(23.2" x 4.0" x 31.8")

46,5 x 41,1 x 26,4 cm
(18.3" x 16.2" x 10.4")

58,4 x 46,7 x 100 cm
(23" x 18.4" x 39.3")

58,4 x 46,7 x 100 cm
(23" x 18.4" x 39.3")

Dimensions
W x D x H

67 x 15 x 91 cm
(26.4" x 5.9" x 35.6")

56 x 62 x 35,6 cm
(22" x 24.5" x 14")

77 x 66 x 115 cm
(30.3" x 26.1" x 45.4")

Alimentation iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A

iPad uniquement
USB/Sync 2.4A Alimentation Cordon d’alimentation PowerShuttle PowerShuttle

Certification 
“Made for iPad”

Certification 
“Made for iPad”

— — —

UL 60950 
Entièrement certifié ü ü ü ü UL 60950 

Entièrement certifié ü ü ü

Garantie

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

5 ans ; 2 ans pour le 
module d’alimentation; 

1 an pour les autres 
composants électriques

Garantie

À vie pour la mécanique ; 
3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour 

les câbles

À vie pour la mécanique ; 3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour les câbles

À vie pour la mécanique ; 3 ans pour les circuits 
électriques, 1 an pour les câbles

Charging Systems, France/Canada
TABLET SOLUTIONS

Trouvez le chariot ou  
l’armoire de recharge qui  
convient pour votre appareil :
charging.ergotron.com/finder
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26 Pour la compatibilité des écrans, consultez ergotron.com

b
u

r
e

a
u

x
 a

ss
is

/d
e

b
o

u
t

WorkFit-SR, 
Mono-écran
Noir 33-415-085 

Blanc 33-407-062

WorkFit-SR,  
Bi-écran 

33-407-085 (noir) 
33-407-062 (blanc)

WorkFit-A avec 
plan de travail+ 

Simple LD 24-317-026 
Bi-écrans 24-316-026

WorkFit-A  
avec clavier suspendu 

Simple LD 24-390-026 
Simple HD 24-391-026 
Bi-écrans 24-392-026

WorkFit-S avec 
plan de travail+ 

Noir  
Mono-écran LD 33-350-200
Mono-écran HD 33-351-200

Bi-écrans 33-349-200
Blanc  

Mono-écran LD 33-350-211
Mono-écran HD 33-351-211

Bi-écrans 33-349-211

WorkFit-S, Bi-écrans
Noir 33-341-200

WorkFit-LX,  
Poste mono-écran 

assis-debout 
45-405-026

WorkFit-DL 48",  
Bureau assis-debout

Noir 24-567-F03 
Érable 24-567-F13 
Noyer 24-567-F59

Restez debout plus longtemps. Passez moins de temps assis.  
Commencez dès maintenant !
Ne restez pas couché devant les maladies dues à une position assise prolongée
Depuis plus de trois décennies, Ergotron conçoit des postes de travail ergonomiques pour rendre 
l’informatique plus confortable et personnalisable. Notre vaste gamme de postes de travail et de 
bureaux assis-debout permet aux utilisateurs d’ordinateur de travailler d’une manière beaucoup 
plus saine et productive. Les postes de travail assis-debout sont :

FLEXIBLES : une solution pour chaque utilisateur d’ordinateur et pour toutes les configurations 
informatiques
ERGONOMIQUES : réglage en hauteur sans aucun effort ; plateaux pour clavier et surfaces de travail 
disponibles en option
ABORDABLES : de nombreux moyens économiques pour lutter contre la “maladie de rester assis”

WorkFit-T, -TL et -TLE
Dynamisez votre journée de travail avec ce 
poste assis-debout ultra simple et flexible !
• Ce poste de travail stable se pose directement sur 

la plupart des surfaces de 61 cm de profondeur 
ou plus, sans aucun montage nécessaire

• Le système monte et redescend en ligne droite 
afin de minimiser l’intrusion dans l’espace de 
travail

•  Livré entièrement assemblé—aucun réglage avec 
un outil nécessaire—le rendant facile à intégrer à 
votre espace de travail

WorkFit-T:   NOIR 33-397-085  /  BLANC 33-397-062
WorkFit-TL:   NOIR 33-406-085  /  BLANC 33-406-062
WorkFit-TLE:   NOIR 33-444-921

Autres postes de travail assis-debout WorkFit™ populaires

La science  
explique le besoin 

de se lever :

Un article du British 
Journal of Sports 

Medicine daté de janvier 
2010 suggère que le 
risque de maladies 
augmente chez les 

personnes qui restent 
assises pendant de 
longues périodes.

Une étude de l’American 
Cancer Society (Société 
américaine du cancer) 

portant sur 120 000 
adultes et publiée dans 

l’American Journal of 
Epidemiology en juillet 
2010 suggère que plus 
les gens restent assis, 

plus leur espérance de vie 
se réduit. Ces conclusions 

ne tiennent pas compte 
du niveau d’activité 

physique des personnes, 
comme par exemple 

celles qui font du sport en 
dehors de leur travail.

Une étude de l’Université 
du Queensland (Australie) 
réalisée en 2010 a révélé 

que même lorsque les 
adultes concervent une 

certaine activité 
physique, rester assis sur 
des périodes prolongées 
peut porter atteinte à la 

santé de leur 
métabolisme.
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Bras LX bi-écrans 
juxtaposés,  

fixation bureau
Aluminium poli 45-245-026 

Blanc 45-491-216

Bras LX bi-écrans 
superposés,  

fixation bureau
Aluminium poli  45-248-026

Blanc 45-492-216

Bras LX assis-debout 
mono-écran,  

fixation bureau
Aluminium poli 

Simple LD 45-360-026
Simple HD 45-384-026

Bras LX mono-écran, 
fixation bureau

Aluminium poli 45-241-026
Blanc 45-490-216

Poteau grand 45-295-026

Bras MX Mini 
mono-écran,  

fixation bureau
Blanc 45-436-216

Centré sur le client. 
Des techniciens experts certifiés.
L’installation d’un produit, un entretien préventif ou un 
service chez vous: Ergotron propose divers forfaits de services 
pour répondre aux besoins courants d’assistance en ce qui 
concerne les produits de votre entreprise.

Cette approche « tout compris » de nos forfaits de services en 
fait une dépense prévisible pour votre entreprise (les forfaits 
sont disponibles en avant-vente et en après-vente).
Un éventail de services est disponible :
• Installation et intégration

• Service sur place

• Entretien préventif

• Extensions de garantie

• Réparations sous garantie et après  
la fin de la garantie

• Formation approfondie

• Vérification de l’équipement et évaluation de son état
Nos techniciens de services certifiés  
peuvent vous aider à :
•  Intégrer et déployer sans difficulté les produits,  

y compris le matériel, procéder aux bons réglages et  
à la gestion des câbles

• Empêcher un coûteux temps d’arrêt

• Alléger le travail de vos ressources internes
Les services sont disponibles  
pour les produits suivants : 
• Bureaux LearnFit 

• Systèmes de charge

• Postes de travail assis-debouts WorkFit

• Bras ergonomiques pour écrans (fixation bureau et murale)

• Chariots médicaux et supports muraux StyleView

• Postes de travail mobiles

Les forfaits de services certifiés d’Ergotron facilitent la vie de toutes les 
parties prenantes et sont conçus pour sécuriser votre investissement

Services certifiés
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Postes de travail  
assis-debout ergonomiquesChariot de soins de santé et de  

téléprésence StyleView

Ecran mobile 
et solutions de 
téléconférence

Supports muraux pour 
chambres des patients

Systèmes de charge

Supports d’affichage numérique

Soutenir les soins partout

© 2018 Ergotron, Inc.   Documentation produite aux États-Unis   rev. 01/ 06/ 2018   870-01-012-FR   
Contenu sujet à modification sans avis préalable, photos non contractuelles.  
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à la guérison, au traitement, au diagnostic,  
à l’atténuation ou à la prévention de quelque maladie que ce soit. 
LearnFit, WorkFit, StyleView, Neo-Flex et PowerShuttle sont des marques déposées  
d’Ergotron aux États-Unis et en Chine.

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Amersfoort, Pays-Bas
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

Siège social et ventes 
Amérique Ventes EMEA Ventes Asie Pacifique Ventes OEM

Renforcer les interactions sociales    •    Élargir la portée des soins    •    Améliorer l’efficacité opérationnelle


