
Pour une gestion efficace et sans  
risque de la vaccination

Ergotron vient en aide au personnel soignant en les épaulant dans l’implémentation de processus de 

vaccination efficaces et sans risque. Nos chariots médicaux et systèmes de charge professionnels rendent 

les équipements de télésanté mobiles et sont conçus pour assurer une continuité du flux. Ils maximisent la 

productivité et permettent un accès facile au matériel médical.



Facilitez la prise de température

•   Choisissez parmi plusieurs 
options de fi xations pour 
votre caméra d’imagerie 
thermique. Elle se monte à 
l’avant ou à l’arrière pour 
répondre aux problèmes de 
confi dentialité  

•   Le support de lingettes 
permet de désinfecter 
fréquemment

•   La batterie remplaçable à 
chaud permet une utilisation 
ininterrompue

•   Le chariot mobile compact 
se déplace là où vous le 
souhaitez, même dans des 
espaces restreints.

   Caméra, moniteur et autres 
équipements vendus 
séparément. Ergotron ne 
fabrique, ne vend et ne 
promeut aucune caméra 
thermique.

Accédez rapidement et partout aux dossiers 
informatisés et matériel médical

Assurez la charge et le stockage de vos 
appareils informatiques 

Tablettes, ordinateurs et autres appareils informatiques 
sont essentiels à votre journée de travail. Sécurisez et 
chargez vos appareils au même endroit lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés. 

1.   Permet l’enregistrement du patient 
et l’accès aux dossiers informatisés 

2.  O� re une grande surface de 
travail pour préparer les vaccins 
ou autre procédure

3.  Disposez sans danger du matériel 
tranchant à portée de main 
(seringues...)

4.   Stockez le matériel médical 
nécessaire dans les tiroirs du chariot

5.  Ajoutez un scanner sans fi l 

6.  Transportez tout autre type de 
matériel dans le panier 

7.   Utilisez le plateau avant pour 
déplacer une glacière ou autre

Pour un processus effi  cace et 
précis, quel que soit le lieu



Prenez contact avec notre équipe

Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
EMEA +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
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UK : +44 203 078 7636  
info.uk@ergotron.com

DACH : +49 800 182 4857  
info.de@ergotron.com

FR : +0800915649
info.fr@ergotron.com

ES : +34 917699714  
info.es@ergotron.com

IT : +800 788464
info.it@ergotron.com

Nordics : +31 334545600  
info.eu@ergotron.com

Benelux : +31 334545600
info.nl@ergotron.com

EMEA : +31 334545600  
info.eu@ergotron.com


