


Nous nous consacrons à aider  
le personnel soignant à s’épanouir. 
Pendant plus de 40 ans, Ergotron a éliminé des 

contraintes dans les soins de santé en offrant des 

solutions dynamiques et ergonomiques au personnel 

soignant pour qu’il aille toujours de l’avant.  

Nos conceptions hautement personnalisables 

s’adaptent à plus de personnes, de flux 

de travail et d’environnements. 



Favorisez l’intéraction avec 

les patients et minimisez 

le risque d’erreur grâce 

à la station de travail 

murale modulaire CareFit 

Combo, conçue pour une 

documentation efficace et 

ergonomique sur le lieu  

de soins.



CareFit Combo

Documentation facilitée  
sur le lieu de soins

Support mural modulaire
Partage d’écran facilité
Accès pratique aux outils
Conception robuste offrant de multiples configurations 



Accès pratique  
au scanner

CareFit Combo

Améliorez les intéractions  
soignant- 
patient

La station de travail se replie une fois la documentation terminée afin de libérer l’espace
L’unité se déplace d’un seul geste en fonction des besoins du soignant
Les différentes configurations sont simples à nettoyer et à entretenir
Emplacement pour lecteur RFID inclu pour sécuriser l’accès

La hauteur totale avec boîtier  
pour UC est de 111,8 cm



Modernise et organise les espaces de 
soins grâce à un système de gestion 
de câbles dissimulé

CareFit ComboCareFit Combo



CareFit Pro

Conception innovante 
pour chaque organisation

Entièrement équipé
Vaste plage de réglage en hauteur
Câblage et technologie entièrement intégrés
Capacité d’échange à chaud de batterie intégrée
Multiples accessoires adaptés à vos flux de travail

56 cm

Rotation  
à 180°



Tableau de bord  
intuitif, adapté à  

vos processus  
de travail

CareFit Pro



CareFit Pro

La configuration des  
tiroirs ainsi que leurs  
accès sont  
personnalisables afin  
de sécuriser le matériel  
en le gardant à portée  
de main



Votre allié télésanté

62,5 cm

Ultra fin
Faible encombrement
Léger
Vaste plage de réglage en hauteur
Options personnalisables pour l’alimentation,  
le scanner, l’imprimante, les lingettes et bien  
plus encorePour LCD CareFit Slim 2.0Pour ordinateur portable CareFit Slim



Conception compacte et personnalisable 
inspirée par les attentes du personnel soignantCareFit Slim



Mobilité sans précédent

Déplacez-le sans effort 
grâce à une conception à 

roulettes dernière génération CareFit fin



Batterie LiFeKinnex  
de 245 Wh

Dites au revoir 
au stress lié à la  
durée d’autonomieSystème d’alimentation LiFeKinnex



Chargeur 4 baies LiFeKinnex 
(bureau)

Un système  
de charge sur lequel  
vous pouvez compter

Chargeur 4 baies LiFeKinnex 
(montage mural)

Surveillez l’autonomie de la batterie 
grâce au témoin de la barre d’éclairage



Logiciel basé sur le Cloud eKinnex

Gestion du parc de chariots 
depuis le Cloud

Logiciel web sécurisé

Gestion continue 

Aide à accroître la disponibilité du chariot

Informations en temps réel sur les modes d’utilisation, 
l’accès aux tiroirs, l’autonomie/charge de la batterie et 
bien plus encore

Le logiciel fonctionne indépendamment des dossiers 
médicaux des patients

Configuration rapide



Chariots StyleView pour écran LCD & ordinateur portable, avec ou sans alimentation

Personalisables pour s’adapter  
à votre organisation de travail

Version avec bras 
pour écran LCD

 1. Support pour caméra
 2. Les accessoires s’attachent facilement le long du rail DIN
 3. Option bi-écrans pour la télémédecine 
4.  Large gamme de tiroirs et accessoires disponibles

1 2

3 4



Poste de travail mural CareFit

Un design peu  
profond qui aide à  
regagner un espace  
précieux au sein des 
chambres ou des couloirs



Version avec plateau 
pour clavier / souris 

auto-rétractableStation de travail murale StyleView Vertical Lift

Déployez  
l’informatique  
dans les espaces 
restreints

Faible encombrement
Station de travail murale ergonomique  
et compacte
Supporte une large gamme de  
technologie, dont les ordinateurs  
tout-en-un
Option bi-écrans disponible



Nous ne sommes pas simplement derrière nos produits, 
nous sommes également à vos côtés 

Services disponibles :

Installation et intégration

Service sur place pour le prochain jour ouvrable

Maintenance préventive

Garanties étendues

Réparations sous garantie et hors garantie

Formation approfondie au produit sur place

Vérification de l’équipement et bilan de santé

Service certifié



Grâce à des principes de conception axés sur l’humain 

et la technologie de mouvement, nous construisons des 

environnements qui aident à s’épanouir.

healthcare.ergotron.com

healthcare.ergotron.com


Suivez-nous sur :
facebook.com/ergotroninc
instagram.com/ergotron
linkedin.com/company/ergotron

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
© Ergotron Inc.   06.12.2022   Contenu sujet à modifications
Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit et eKinnex sont des marques déposées par Ergotron.


