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Clavier médical étanche CLAV/MED/IP65
Effet tactile naturel

Base du clavier avec touches mécaniques

Nettoyage simple & rapide
Membrane silicone détachable

Compatible sous tous O.S.
Mode USB Plug & Play

Robuste

Etanche IP65, résistant aux produits désinfectants

Ergonomique

Touches lumineuses dans les environnements sombres

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Clavier 105 touches
Voyant lumineux paramétrable permettant le rappel du nettoyage aux utilisateurs à intervalle déterminé
Dimensions : 462 x 170 x 34 mm
Membrane silicone détachable pour nettoyage séparé ou remplacement
Désinfection par pulvérisation complète ou par rinçage sous l’eau
Clavier à poser pour montage sur bras, console, etc.
Option de rétro-éclairage disponible : CLAV/MED/IP65/CO (Attention non compatible avec les PC MAC)

Souris médicale étanche SO/MED/IP65/S
Caractéristiques
• Souris à 5 boutons : clic droit, clic gauche, et 3 boutons
de molette de défilement
• Membrane de protection en silicone sans latex
• Etanche IP65
• Résistance chimique et mécanique accrue
• Mode USB Plug & Play compatible sous tous O.S.
• Désinfection des surfaces par pulvérisation complète
ou immersion
• Dimensions : 137 x 67 x 37 mm
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Clavier médical ECO CLAV/UG-KIP68W
Résistant

Etanche IP68, membrane silicone fixe

Sécurité optimale

Désinfection par pulvérisation complète ou immersion

Compatible avec de nombreux O.S.
Windows 2000/XP/Vista et Mac OS9.1 et +

Touches mécaniques

Effet tactile identique au clavier standard

Economique

Prix compétitif adapté à la gestion de votre budget

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Clavier 105 touches
Membrane silicone protège les touches contre la pénétration de saleté et de liquide
Mode USB et PS/2 (adaptateur fourni) Plug & Play
Force d’actionnement discrète et précision de guidage lors de l’appui sur les touches
Clavier à poser pour montage sur bras, console, etc.
Dimensions : 440 x 136 x 8 mm
Couleur blanche ou noire

Souris médicale ECO SO/UG-MIP68W
Caractéristiques
• Souris à 5 boutons : clic droit, clic gauche, et 3 boutons
de molette de défilement
• Membrane de protection en silicone sans latex
• Etanche IP68
• Résistance chimique et mécanique accrue
• Mode USB et PS/2 Plug & Play compatible sous tous O.S.
• Désinfection des surfaces par pulvérisation complète
ou immersion
• Dimensions : 114 x 65 x 35 mm
• Couleur blanche ou noire
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Clavier médical CLAV/IP68/AK/MFB
Membrane silicone fixe

Protège contre la pénétration de poussière et de liquide

Saisie rapide

Effet tactile léger et naturel

Désactivation du clavier
Facilite le nettoyage

Robuste

Etanche IP68, résistant aux produits hospitaliers

Compatible sous tous O.S.
Mode USB Plug & Play

Caractéristiques
•
•
•
•

Clavier 105 touches
Membrane silicone fixe pour désinfection par pulvérisation complète, immersion ou en machine
Force d’actionnement discrète et précision de guidage lors de l’appui sur les touches
Dimensions : 449 x 142 x 26 mm
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Clavier médical CLAV/IP65/AK/MDB
Membrane silicone détachable

Simplifie le nettoyage ou le remplacement

Stérilisable

Désinfection clinique à la vapeur sous pression

Nettoyage simple & rapide

Fonction de désactivation du clavier disponible

Effet tactile naturel

Base du clavier avec touches mécaniques

Pérenne

Résistance chimique et mécanique accrue

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Clavier 105 touches
Etanche IP65
Mode USB Plug & Play compatible sous tous O.S.
Membrane silicone de remplacement disponible séparément
Désinfection des surfaces par pulvérisation ou essuyage de la membrane
Dimensions : 449 x 142 x 26 mm

Membrane silicone détachable
Avec la membrane silicone détachable il n’est plus utile
de débrancher systématiquement le clavier pour stériliser
sa surface. Autre avantage, si la membrane est détériorée, il suffit simplement de la changer sans être contraint à
l’achat d’un clavier complet ou de se séparer d’une base
fonctionnelle.
Quand ergonomie rime avec economie...
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Clavier médical CLAV/IP68/MFB/SF
Membrane silicone fixe

Protège contre la pénétration de poussière et de liquide

Clavier médical sans fil

Apporte autonomie et confort à l’utilisateur

Clavier 105 touches

Avec dalle numérique complète

Résistant aux nettoyages réguliers

Adapté à une utilisation en milieu hospitalier

Fonction «Clean»

Désactivation du clavier lors du nettoyage

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Clavier 105 touches avec dalle numérique
Etanche IP68
Membrane silicone fixe pour désinfection par pulvérisation complète, immersion ou en machine
Force d’actionnement discrète et précision de guidage lors de l’appui sur les touches
Transmission sans fil RF 2.4 Ghz
Compatibilité sous tous O.S.
Dimensions : 449 x 142 x 26 mm
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Clavier médical CLAV/IP65/MDB/SF
Clavier médical sans fil

Apporte autonomie et confort à l’utilisateur

Pérenne

Résistance chimique et mécanique accrue

Etanche IP65

Protège contre la pénétration des liquides

Membrane silicone détachable

Simplifie le nettoyage ou le remplacement

Effet tactile naturel

Base du clavier avec touches mécaniques

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Clavier 105 touches avec dalle numérique
Etanche IP65
Désinfection du corps du clavier par pulvérisation ou essuyage-désinfection
Désinfection de la membrane silicone par procédé à la vapeur sous pression
Force d’actionnement discrète et précision de guidage lors de l’appui sur les touches
Transmission sans fil RF 2.4 Ghz
Compatibilité sous tous O.S.
Dimensions : 449 x 142 x 26 mm
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Clavier médical CLAV/IP68/103/MFB
Membrane silicone fixe

Protège contre la pénétration de poussière et de liquide

Compact

Format réduit adapté au manque de place

Saisie agréable

Base clavier à touches mécaniques

Nettoyage simplifié

Fonction «Clean» pour désactiver le clavier

Mode USB Plug & Play

Compatible sous tous O.S.

Caractéristiques
• Clavier 103/104 touches avec dalle numérique
• Base du clavier avec touches mécaniques pour un très bon effet tactile.
• Clavier recouvert d’une membrane silicone fixe pour nettoyage par immersion ou en machine.
• Touche fonction Clean avec led de fonction pour désactiver le clavier lors du nettoyage.
• Etanchéité IP68.
• Résistance chimique et mécanique accrue.
• Dimensions : 374 x 139 x 25 mm.
• Option rétro-éclairage disponible : CLAV/68/103/MF/RE

Option rétro-éclairage
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Clavier médical CLAV/IP65/103/MDB
Clavier 103/104 touches

Format compact avec dalle numérique complète

Pérenne

Résistance chimique et mécanique accrue

Etanche IP65

Protège contre la pénétration des liquides

Membrane silicone détachable

Simplifie le nettoyage ou le remplacement

Résistant aux nettoyants hospitaliers
Adapté au monde médical

Caractéristiques
• Clavier 103/104 touches avec dalle numérique
• Base du clavier compact avec touches mécaniques pour un très bon effet tactile.
• Clavier recouvert d’une membrane silicone détachable pour nettoyage séparé ou remplacement.
• Touche fonction Clean avec led de fonction pour désactiver le clavier lors du nettoyage.
• Etanchéité IP65.
• Mode USB Plug & Play pour compatibilité sous tous O.S.
• Dimensions : 374 x 139 x 25 mm.
• Membrane de remplacement disponible séparément.
• Option rétro-éclairage disponible : CLAV/65/103/MD/RE
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Clavier médical CLAV/IP65/83/MDB
Touches mécaniques

Effet tactile similaire au clavier standard

Fixation sécurisée

Type VESA compatible sur tous supports

Installation simple & rapide

Mode USB Plug & Play compatible sous tous O.S.

Membrane silicone détachable
Nettoyage séparé ou remplacement

Robuste

Etanche IP65, résistant aux désinfectants hospitaliers

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Clavier compact 83 touches
Fonction de désactivation du clavier pour faciliter le nettoyage (‘‘Fn’’ + ‘‘Clean’’)
Désinfection des surfaces par pulvérisation ou essuyage de la membrane
Désinfection de la membrane à la vapeur sous pression
Membrane silicone empêche la pénétration de poussière ou de liquide
Dimensions : 291 x 138 x 22 mm
Option de rétro-éclairage disponible : CLAV/65/83/MD/RE

Membrane silicone détachable
Avec la membrane silicone détachable il n’est plus utile
de débrancher systématiquement le clavier pour stériliser
sa surface. Autre avantage, si la membrane est détériorée, il suffit simplement de la changer sans être contraint à
l’achat d’un clavier complet ou de se séparer d’une base
fonctionnelle.
Quand ergonomie rime avec economie...
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Clavier médical CLAV/IP68/83/MFB
Membrane silicone fixe

Evite la pénétration de poussière ou liquide

Etanche IP68

Niveau d’hygiène adapté au milieu hospitalier

Adaptable

Clavier à poser ou fixation type VESA

Effet tactile agréable

Touches clavier mécaniques

Compact

Adapté au poste de travail réduit

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Clavier compact 83 touches
Fonction de désactivation du clavier pour faciliter le nettoyage (‘‘Fn’’ + ‘‘Clean’’)
Désinfection des surfaces par pulvérisation complète, immersion ou en machine
Format compact pratique pour les espaces de travail restreints
Membrane silicone empêche la pénétration de poussière ou de liquide
Dimensions : 291 x 138 x 22 mm
Option de rétro-éclairage disponible : CLAV/68/83/MF/RE

Option de rétro-éclairage

10

Clavier médical CLAV/IP68/AK/83TP
Ergonomique

Clavier muni d’un touchpad

Membrane silicone fixe

Nettoyage par immersion ou en machine

Désactivation du clavier

Facilite la désinfection des touches

Fixation type VESA

Compatible sur tous supports

Etanche IP68

Protégé de la pénétration de poussière ou de liquide

Caractéristiques
• Clavier compact 83 touches
• Base du clavier avec touches mécaniques pour un très bon effet tactile
• Touchpad intégré évite l’ajout d’une souris
• Résistance chimique et mécanique accrue
• Mode USB Plug & Play compatible sous tous O.S.
• Désinfection complète des surfaces par pulvérisation complète, immersion ou en machine
• Dimensions : 373 x 138 x 22 mm
Option de rétro-éclairage disponible : CLAV/IP68/83TP/RE

Fixation type VESA
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Clavier médical CLAV/68/82TP/MFB (N’existe pas encore en version Azerty)
Format compact

Pratique pour un gain de place

Saisie rapide

Effet tactile léger et naturel

Compatible sous tous O.S.
Mode USB Plug & Play

Pérenne

Résistance chimique et mécanique accrue

Nettoyage simple & rapide

Fonction de désactivation du clavier

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Clavier compact 82 touches avec souris de type touchpad intégrée
Membrane silicone fixe pour nettoyage par pulvérisation complète, immersion ou en machine
Etanche IP68
Force d’actionnement discrète et précision de guidage lors de l’appui sur les touches
Dimensions : 283 x 207 x 26 mm

Souris médicale optique avec zone sensorielle SO/IP68/AK/B
Caractéristiques
• Souris médicale comprenant 2 boutons, clic droit et clic
gauche avec molette de défilement par zone
sensorielle
• Capteur optique 800 DPI
• Membrane de protection en silicone
• Etanche IP68 (désinfection par immersion)
• Résistance chimique et mécanique accrue
• Mode USB Plug & Play compatible sous tous O.S.
• Désinfection des surfaces par pulvérisation complète,
immersion ou lavage en machine
• Dimensions : 112 x 60 x 38 mm
• Disponible en version sans fil : SO/IP68/ZS/SF
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Clavier médical CLAV/68/82TP/SF
Membrane silicone fixe

Protège contre la pénétration des liquides

Mode USB Plug & Play

Compatible sous tous O.S.

Ergonomique

Modèle sans fil pour une liberté totale

Etanche IP68

Désinfection par pulvérisation complète

Effet tactile naturel

Base du clavier avec touches mécaniques

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Clavier compact 82 touches sans fil avec souris de type touchpad
Fonction de désactivation du clavier lors du nettoyage disponible
Transmission RF sans fil 2.4 GHz
Membrane silicone fixe protège contre la pénétration de poussière ou liquide
Format compact pratique pour un gain de place
Dimensions : 283 x 207 x 26 mm

Souris médicale laser sans fil SO/IP68/AK/SF
Caractéristiques
• Souris médicale sans fil comprenant 5 boutons, clic droit
et clic gauche + 3 boutons pour molette de défilement
• Capteur laser 800 DPI
• Transmission RF sans fil 2.4 GHz
• Membrane de protection en silicone
• Etanche IP68 (désinfection par immersion)
• Résistance chimique et mécanique accrue
• Mode USB Plug & Play compatible sous tous O.S.
• Désinfection des surfaces par pulvérisation complète,
immersion ou lavage en machine
• Dimensions : 115 x 68 x 42 mm
• Disponible en version filaire : SO/IP68/AK/FIL
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Souris Avec molette IP68 SO/IP68/FIL/1000DPI
Mode USB Plug & Play

Compatible sous tous O.S.

Champs d’application varié

Souris conçue pour les applications médicales,
agroalimentaires, en zones humides…

Ergonomique

Design ergonomique pour droitier et gaucher

Etanche IP68

Entièrement nettoyable et aseptisable

Capteur optique 1000 DPI
Manipulation facile et précise

Caractéristiques
Souris avec molette de défilement comprenant :
• Capteur optique 1000 DPI.
• 2 boutons
• Etanchéité IP68 (immersion).
• Molette de défilement
• Mode USB Plug & Play pour compatibilité sous tous O.S.
• Dimensions 115 x 61.6 x 36 mm.
• Désinfection de ses surfaces par pulvérisation complète, immersion ou en machine.
• Couleur : blanche ou Noire
• Piles fournies.
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Clavier médical en Verre trempé CLAV/AK45/105T/VT
Façade en Verre Trempé

Protège contre la pénétration des liquides

Touchpad intégré

Fonction touchpad activable/désactivable

Compatibilité

Compatible sous Windows, Android, Mac OSX,
Linux

Etanche IP67

Désinfection par pulvérisation complète

Ergonomie

Utilisable avec des gants médicaux

Caractéristiques
• Multiconnexion tout en un : USB, Bluetooth, RF
• Fonctionnement du Touchpad fonctionnel et ergonomique
• Cordon USB et dongle récepteurs fournis
• Rechargeable sur port USB avec Led indicateur de charge
• Dimensions : 436 x 160 x 20 mm

Existe également en version Sans Fil - réf : CLAV/AK45/VT/SF
Fonctionnement avec Multi connexion USB, Bluetooth, RF.
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Où nous trouver ?
Siège social HYPPOmed
15/17 rue Emile Zola
69150 DECINES CHARPIEU
Tél : 04 78 24 56 21
Fax : 04 78 52 91 56
Mob. : 06 48 19 56 84
Email : info@hyppomed.com
Agence Paris HYPPOmed
Route de Gisy - Parc Burospace –Bât. 2 Bis - BP 14
91570 BIEVRES
Tél : 01 69 35 33 04
Fax : 01 60 12 14 28
Mob. : 06 45 52 46 91

www.hyppomed.com

