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 Équipement et données des patients sécurisés

•   Le mécanisme de verrouillage protège les données des 
patients et permet de respecter les exigences en termes 
de confidentialité (p. ex. HIPAA)

•  Revêtement antimicrobien Agion® sur la surface de travail 
et le repose-poignet pour une plus grande protection

• Rangement sécurisé séparé pour unité centrale

•  La porte de l’UC munie d’un dispositif d’aération à l’avant 
pour une meilleure dissipation de la chaleur garantit la 
performance à long terme de votre matériel ; elle est 
amovible pour un nettoyage facile 

 Ergonomie de premier ordre

•  Ajustement vertical sans effort de 51 cm ; passez d’une 
position assise à une position debout quand vous le voulez

•  Grâce à son format compact (seulement 9,7 cm de 
profondeur) et son encombrement minimum au mur (97 
cm de haut par 67,5 cm de large), cette station de travail 
convient parfaitement pour les zones où l’espace est limité

Idéale pour les chambres où l’espace est réduit, ce système d’ajustement vertical 
très compact propose un ajustement en hauteur sans effort de 51 cm et se replie 
en une unité mince et compacte lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Passez d’une position assise à une position debout quand vous le voulez. Son 
mécanisme de verrouillage sans clé permet de protéger les données des patients 
et ainsi de respecter les exigences en termes de confidentialité. Un système de 
gestion des câbles unique cache et achemine les câbles pour faciliter l’entretien.

STATION DE TRAVAIL ASSIS/DEBOUT SÉCURISÉE  
ET COMPACTE



Référence 60-610-060 (noir)

Taille standard d’écran LCD ≤ 22″ Plus de détails sur le site internet

LA TAILLE DES ÉCRANS EST DONNÉE À TITRE D’INFORMATION. LES DIMENSIONS CONCERNENT LA DIAGONALE. 
LA TAILLE DE L’ÉCRAN PEUT EXCÉDER CELLE RECOMMANDÉE SI ET SEULEMENT SI L’ÉCRAN RESPECTE LE POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ

VESA MIS-D

Fixation 50,8 cm

Capacité totale 5,4–10,9 kg Plus de détails sur le site internet

Dimensions de l’produit  Closed: 99 x 74 x 10 cm; open: 99 x 74 x 49 cm

Dimensions pour
l’expédition 114,3 x 83,8 x 22,9 cm

Poids à l’expédition 28 kg

Garantie 5 ans Plus de détails sur le site internet

Utilisation simple : Installation simple et rapide en 4 étapes et fonctionnement sans effort

Le modèle à architecture ouverte de pointe prend en charge les futures mises à niveau matérielles

Le système de gestion des câbles permet de cacher et organiser les fils et cordons

Le modèle extrêmement facile à nettoyer favorise le contrôle des infections

Une apparence élégante permet de masquer l’encombrement associé au matériel informatique
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1  Ajustement vertical sans effort de 51 cm ; passez d’une position assise à 
une position debout quand vous le voulez

2 Rangement sécurisé séparé pour unité centrale

3   Le système de gestion des câbles permet de cacher et organiser  
les fils et cordons

4  Le mécanisme de verrouillage protège les données des patients et 
permet de respecter les exigences en termes de confidentialité  
(p. ex. HIPAA). Verrou à clé également inclus

5  Revêtement antimicrobien Agion® sur la surface de travail et le 
repose-poignet pour une plus grande protection

6  La porte de dispositif client léger munie d’un dispositif d’aération 
à l’avant pour une meilleure dissipation de la chaleur garantit la 
performance à long terme de votre matériel ; elle est amovible  
pour un nettoyage facile

7  Grâce à son format compact (seulement 9,7 cm de profondeur) et son 
encombrement minimum au mur (97 cm de haut par 67,5 cm  
de large), cette station de travail convient parfaitement pour les zones 
où l’espace est limité

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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