Mobilité informatique

Chariots pour portable, écran et
panel PC

www.hyppomed.com

Chariots pour portable Série MED 1000
Hauteur ajustable

Ajustement sans effort jusqu’à 310 mm

Hautement maniable

Mouvement léger et souple

Protection contre les chutes

Les écrans de 14’’ à 19’’ sont sécurisés par des fixations

Assemblage rapide et simple

Intégration du PC en quelques minutes

Configuration sur-mesure

Nombreux accessoires disponibles

A l’origine nos chariots pour panel PC était très complets, avec de nombreuses options disponibles.
Lors du développement du chariot DB2 pour PC & Tablette l’objectif était clair, développer un produit simple, léger,
ajustable en hauteur, facile à nettoyer, abordable, avec un stockage minimum et un système de fixation pour portable
sécurisé.
Aujourd’hui ce modèle répond parfaitement aux besoins des services par sa simplicité et son ergonomie.

Options & Accessoires
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1. Fixation imprimante portable
2. Panier de rangement
3. Fixation pour scanner
4. Tiroir de rangement sécurisé
5. Mat de fixation pour panel PC
6. Support souris rétractable
7. Surface de travail abaissable
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Chariots pour portable Série MED 2000
Fixation sécurisée

Montants latéraux sécurisent le PC portable

Design ergonomique

Ajustable en hauteur, idéal en position assise ou debout

Facile à nettoyer

Surfaces lisses facilement désinfectables

Surface de travail optimale

Deux plateaux rétractables latéraux additionnels

Encastrable

Rangement optimal hors utilisation

Abordable, ajustable en hauteur, léger, facile à nettoyer, le chariot MED 2000 possède deux montants latéraux permettant de sécuriser la fixation du PC portable sur la surface de travail. Adapté à une utilisation en position assise ou debout,
il permet aux soignants de bénéficier d’un réel poste de travail ergonomique et mobile. De conception simple et robuste,
son assemblage ne prend que quelques minutes, ce qui permet un déploiement rapide aux seins des services.
Le nouveau design du chariot MED 2000 permet d’emboiter les chariots entre eux et ainsi de gagner un espace vital.

Options & Accessoires
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1. Panier de rangement
2. Fixation imprimante portable
3. Fixation pour scanner
4. Tablette rétractable simple
5. Tablettes rétractables double
6. Support gel hydro-alcoolique
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Chariots pour panel PC Série MD6
Compatible avec différentes tailles d’écran
Affichage simple ou double

Hauteur ajustable

Ajustement sans effort de la position assise à debout

Temps de recharge des batteries optimal
0 - 70% en 1 heure, 70 - 100% en 2 heures

Livré totalement assemblé

Installation PC/écran rapide et simple

Plan de travail idéal

Adapté à la prise de notes

Le chariot alimenté MD6 est ajustable en hauteur et très maniable. Il est alimenté via les dernières technologies de chargement et de batterie lithium, et de nombreux accessoires différents peuvent être connectés à tout moment.
Divers PC, imprimantes, scanners, paniers, poubelles et supports gel sont compatibles avec le chariot MD6.
N’hésitez pas à contacter votre commerical pour connaître toutes les options disponibles.
Ce chariot fonctionnant sur batterie possède également un plan de travail ergonomique, ajustable en hauteur.

Options & Accessoires
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1. Panier de rangement
2. Fixation imprimante portable
3. Fixation pour scanner
4. Tiroir sécurisé
5. Plan de travail large
6. Plateau imprimante Zebra G
7. Fixation double écran
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Chariots pour panel PC MED 2000 BATT
Fixation VESA

Compatible avec panel PC ou UC + moniteur

Batteries ion-lithium

5 heures d’autonomie dans les services

Base carrée à 4 roues

Peu d’encombrement au niveau des pieds

Poste de travail optimal

Support clavier/souris coulissant

Plateau ajustable en hauteur

Adapté à la position assise ou debout

Le chariot informatique médical MED 2000 BATT est conçu pour être utilisé avec un panel PC ou une UC + moniteur.
Son ergonomie et sa facilité d’utilisation en font une réponse évidente à vos besoins de mobilité.
Totalement équipée pour offrir autonomie et aisance sur le poste de travail, cette solution de chariot informatique optimise la saisie des données médicales au sein des services de soins.

Options & Accessoires
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1. Fixation pour UC
2. Batteries lithium
3. Support clavier coulissant
4. Fixation VESA 75/100
5. Base carrée à 4 roues
6. Plateau de travail
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Chariots pour portable & tablette Série DB6
Ergonomique

Ajustable, inclinable, léger

Maniable

Mouvement léger sans effort

Flexible

Compatible avec différentes tailles de PC & Tablette

Protection contre les chutes

Système de sécurité breveté unique

Configuration sur-mesure

Nombreux accessoires disponibles

Le chariot DB6, via sa plateforme de fixation sécurisée brevetée, peut recevoir n’importe quel modèle de PC et tablette.

Sa légèreté et son design ergonomique permettent une intégration dans tous les services, ses nombreux accessoires permettent
une configuration sur-mesure en fonction de vos besoins.

Les manoeuvres sont simples grâce à son profil fin et léger, et son design flexible permet d’emboiter les chariots entre eux pour
optimiser leur sotckage.

Options & Accessoires
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1. Support souris
2. Fixation imprimante portable
3. Fixation pour scanner
4. Support tablette multiple
5. Tiroir de rangement sécurisé
6. Support Clavier & Souris
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Chariots pour portable & panel PC Série CC
Système d’ouverture électronique sécurisé
Avec digicode ou verrou RFID

Compatible tous supports

Tablette, portable, panel PC, écran

Temps de recharge des batteries optimal
Batterie LiFEPO4, rechargée à 100% en 3 heures

Installation rapide et simple

Intégration du portable/panel PC en quelques minutes

Surfaces lisses et faciles à nettoyer
Gestion du risque infectieux

Le chariot Clinical Cart est l’un des plus flexibles, il peut être adapté à de multiples fonctions : chariot informatisé de prescription, chariot de phlébotomie, chariot de notes patient, etc.
Il peut être fourni sans batterie (qui peut être intégrée à n’importe quel moment utlérieurement) et peut être configuré
pour une utilisation avec des PC à petit facteur de forme, des panels PC, des équipements MCA ou des PC portables.

Options & Accessoires

1

3

2

4

1. Fixation imprimante portable
2. Fixation pour scanner
3. Support déchets médicaux
4. Tiroir sécurisé
5. Support matériel multiple
6. Fixation double écran
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Chariots pour portable & panel PC Dispensing Cart
3 tailles disponibles

Plateau élargi, Caisson affiné (slim, medium, large)

Facile à manoeuvrer

4 roues pivotantes dont 2 avec freins

Compatible tous supports

Portable, panel PC, écran + UC

Système d’ouverture électronique sécurisé
Avec digicode ou verrou RFID

Temps de recharge des batteries optimal
Batteries Li 12V, rechargée à 100% en 2 heures

Afin de suivre l’évolution des besoins des professionnels de santé, de s’inscrire dans une éventuelle démarche «sans papier» et d’apporter mobilité, sécurité et adaptabilité aux services de soins, la gamme de chariots DISPENSING CART est à
configurer suivant les besoins. Avec ses nombreux accessoires disponibles, sa compatibilité avec panel PC, moniteur ou
PC portable, ses 3 tailles disponibles, le chariot de soins multi-fonctions Dispensing Cart répond aux exigences de sécurité
et d’hygiène des unités de soins.

Options & Accessoires
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1. Fixation imprimante portable
2. Fixation pour scanner
3. Support déchets médicaux
4. Tiroir sécurisé
5. Support bouteille de gel
6. Support UC sécurisé
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Chariot pour portable sécurisé MED 730
Hauteur ajustable

Ajustement sans effort sur une hauteur de 40.6 cm

Sécurité optimale

PC portable protégé par une coque

Hautement maniable

Mouvement fluide et léger

Gestion du risque infectieux

Surfaces lisses facilitant le nettoyage

Expert en suivi & SAV
Garantie de 2 ans

Le chariot pour portable MED 730 permet une sécurisation complète de votre équipement informatique, tout en créant
une surface de travail confortable pour l’utilisateur à l’avant de l’écran. Monté sur 4 roues, le MED 730 permet des déplacements simples et rapides même sur des surfaces irrégulières grâce au verrouillage des deux roues avant.
Son réglage en hauteur assisté par un ressort à gaz permet au chariot MED 730 de s’adapter à tous les utilisateurs, en
position assise ou debout, créant ainsi un poste de travail agréable et sécurisé grâce à la gestion des câbles intégrée.

Options & Accessoires
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1. Panier utilitaire de 8.9 cm
2. Panier utilitaire de 15.2 cm
3. Casier à dossier
4. Clavier avec repose poignet
rembourré
5. Plan de travail
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Chariot 300 pour ordinateur portable
Mouvements souples et légers

5 roues mobiles dont 2 avec blocage

Compatible avec différentes tailles de PC
Charge maximale de 2.3 à 10.4 kg

Ajustement en hauteur

Adapté à la position assise ou verticale

Configuration sur mesure

Nombreux accessoires disponibles

Expert en suivi & SAV
Garantie de 2 ans

Le chariot 300 pour portable est conçu pour faciliter le déplacement de vos équipements informatiques au sein des services de soins. Son plateau permet l’installation d’un PC portable, ainsi que de sa souris.
Ses 5 roues permettent une très bonne maniabilité et les accessoires proposés permettent de créer un poste de travail
sécurisé, propre et confortable.

Options & Accessoires
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1. Casier de rangement
2. Panier de rangement
3. Poignée
4. Management des câbles
5. Plateau avec repose poignet
rembourré et tapis de souris
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Chariot de soins CAMELEON
Sécurisé

Serrure code clé à 4 chiffres

Robuste

Capacité de charge de 100 kg par roue

Hautement maniable

Roues doubles antistatiques de 125 mm de diamètre

Gestion du risque infectieux

Roues pleines, formes & finitions arrondies

Expert en suivi & SAV
Garantie de 2 ans

Le chariot de soins CAMELEON est spécialement conçu pour le milieu hospitalier. Il répond aux normes les plus exigeantes en

matière d’hygiène grâce à une attention particulière portée au choix des matériaux et à sa facilité de nettoyage. Son ouverture,
sécurisée par un code clé à 4 chiffres, se fait en deux temps pour faciliter sa manipulation.

De conception robuste en profilé aluminium zingué et châssis acier peint Epoxy, il offre des qualités de rigidité et de légèreté
exceptionnelles.
De nombreux accessoires disponibles lui permettent de s’adapter à tous les envrionnements de travail.

Bras & Fixations

2

1
1. Roue pleine
2. Surfaces lisses et arrondies
3. Tablette rabattable
4. Rail standard
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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

