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Choisissez le chariot médical StyleView qui répond le mieux à vos besoins en matière 
de soins, de style et de flux de travail. Nos chariots StyleView incluent toutes les 
fonctionnalités que les soignants demandent, avec l’architecture ouverte et la qualité  
de construction que les services informatiques exigent.

Un chariot de documentation innovant pour les lieux de soins
Non alimenté avec des options d’alimentation supplémentaire disponibles
Deux choix de supports pour écran
Design véritablement ergonomique
Chariot léger avec un faible encombrement
À personnaliser avec des rangements et des accessoires
Livré entièrement monté

  Chariot médical de documentation 
StyleView SV40

•  Manœuvrez sans effort le chariot jusqu’à l’endroit souhaité — 
StyleView s’adapte d’un simple geste aux besoins des soignants 
et leur permet de se concentrer sur leurs patients

•  Son design véritablement ergonomique convient au plus grand 
nombre d’infirmiers, infirmières et autres soignants

•  Permet d’alterner d’un seul geste entre une position assise 
ou debout afin de favoriser le bien-être et la productivité des 
soignants

•  Le chariot StyleView à faible encombrement est équipé 
de roulettes qui glissent tout en douceur pour faciliter les 
déplacements sur les moquettes ou les sols durs ainsi que dans 
les espaces restreints

•  Son design permet d’accueillir la plupart des ordinateurs 
portables, même ceux à écran large, ce qui facilite les 
déploiements et mises à niveau ultérieures du matériel

•  Ce chariot a passé le test Ergotron de 10 000 cycles de 
mouvements, ce qui garantit un ajustement en hauteur sans 
heurt de la position assise à la position debout pendant au 
moins cinq ans

CHARIOT DE DOCUMENTATION PERSONNALISABLE

CHARIOT POUR ORDINATEUR 
PORTABLE SV40



Ordinateur portable Pivot pour écran

Référence (blanc) SV40-6100-0 SV40-6300-0

Taille d’écran ≤ 17″ ≤ 24″

Poids supporté* 8,2 kg 15,9 kg 

Ajustement 
vertical* 51 cm 63,5 cm

Support  
d’écran réglable — 13 cm 

Inclinaison — 25°

Panoramique — 24°

Rotation* — 90°

VESA — MIS-D

Poids du chariot 23,8 kg 27,1 kg

Dimensions du 
colis 133 x 62 x 80 cm

Poids à 
l’expédition 32,7 kg 36,2 kg

Garantie
5 ans de garantie pour les composants 
mécaniques ; 1 an de garantie pour les 

composants électriques

*Voir le site web pour plus de détails
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CHARIOT SV40  
POUR ÉCRAN LCD

Surface durable et facile 
à nettoyer, composée 
d’aluminium, de plastique de 
haute qualité et d’acier zingué

LES CHARIOTS COMPRENNENT :

Pivot pour écran*, surface de travail, compartiment sécurisé du CPU, support pour 
scanner, support pour souris, repose-poignets, plateau de clavier inclinable vers 
l’arrière, plateau de souris gauche/droite, rangement des câbles, quatre roulettes 
(dont deux verrouillables)

*La version pour ordinateur portable ne comprend pas de pivot pour écran LCD

1  Le pivot pour écran LCD offre un ajustement indépendant supplémentaire de  
13 cm, pour un réglage maximum de 64 cm. Remarque : l’orientation de l’écran en 
mode portrait peut être incompatible avec les écrans  supérieurs à 19 pouces

2  Support pour scanner

3  Surface de travail spacieuse : 56,7W x 50,2D cm ; compartiment de rangement 
pour ordinateur portable fermé, client léger ou CPU : 45 x 37,5 x 10,1 cm 

4   Plateau de clavier inclinable vers l’arrière, repose-poignets et support de 
souris pour une saisie confortable ; la version pour écran offre un ajustement 
supplémentaire du plateau de clavier

5  L’interface en T sur la colonne permet d’intégrer des accessoires ; les ordinateurs 
plus grands peuvent être montés à l’arrière du chariot avec l’accessoire Support 
UC universel (#80-105-064 à commander séparément)

6  Quatre roulettes standard de 10,2 cm sans roulement à billes ; les deux roulettes 
avant sont verrouillables

7 Dimensions de la base de roue à roue : 43 x 53,3 cm

PLUSIEURS OPTIONS DE RANGEMENT ET ACCESSOIRES DISPONIBLES :

PLATEAU AVANT SV DISTRIBUTEUR DE LINGETTES 
SANITAIRES SV

LAMPE DE TRAVAIL SV

BAC DE RANGEMENT SV PANIER MÉTALLIQUE SV, GRAND SYSTÈME D’ALIMENTATION 
LIFEKINNEX™

Accessoires supplémentaires disponibles sur healthcare.ergotron.com.

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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