Panel PC médicalisé POC-W242
Exigez la meilleure qualité pour vos décisions de santé.

Le panel PC médical POC-W242 d’Advantech
Digital Healthcare, avec son large écran 24 pouces,
représente la dernière technologie de pointe en
terme de performance et d’affichage en milieu à
fortes contraintes hygiéniques.
Doté d’un système Fanless et d’une protection
IP54, il permet aux professionnels de santé
d’obtenir une vision simultanée nette et claire du
dossier patient et des images médicales, pour les
applications critiques de santé.

Accédez à une technologie de pointe haute performance
- Processeur Intel® CoreTM 7i de 4ème génération
- Design Fanless

Une image claire et nette de haute qualité
- Dalle IPS pour une image vive et claire, sans distorsion des images lors de
l’utilisation de la dalle tactile.
- Surface 7H réactive, 10 points multi-touch

Une connectique variée
- USB, Ethernet, VGA, HDMI, RS-232, etc.
- Slots d’extension : 2 mini PCle et 1 PCle (x4)
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Un système entièrement sécurisé
- Protection IP54 (IP65 en façade, résistant aux nettoyants hospitaliers).
- Normes médicales UL60601-1/EN60601-1 3ème édition.

Compatible avec tous les environnements de travail
- Design fin et très léger, 8kg avec seulement 7 cm d’épaisseur.
- Fixation VESA 75/100.

ADVANTECH DIGITAL HEALTHCARE en bref
ADVANTECH premier fabricant mondial de PC industriels travaille depuis plus de 8 ans sur le marché
de la Santé par le biais de sa division ADVANTECH Digital Healthcare. ADVANTECH Digital
Healthcare apporte une gamme complète et innovante de produits et services répondant aux
besoins des professionnels de la Santé allant des soins infirmiers et monitorage des patients à
l’imagerie médicale et à la communication auprès des patients. Les solutions ADVANTECH Digital
Healthcare répondent aux exigences particulières du milieu médical : unités scellées, grande
propriété thermique et acoustique, réduction des interférences, longévité exceptionnelle…

HYPPOmed en bref
HYPPOmed est une société du groupe SIRENE,
dédiée exclusivement aux acteurs du monde
médical. Grâce à la combinaison de son
expertise en informatique médicale et son
expérience d’intégration de matériels en milieu
hospitalier, HYPPOmed offre à ses clients des
solutions de qualité, fiables et pérennes depuis
2009.
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