M40

Chariot
informatique mobile
Accès aisé au bouton
marche/arrêt du
portable

Éclairage du clavier
(pour usage de
nuit) avec dispositif
d’arrêt automatique

Système T-track de
montage universel
pour de nombreux
accessoires

Découvrez
comment
Rubbermaid®
va révolutionner
l’univers de

Disponible avec
support de fixation
pour écran LCD et
rangement pour unité
centrale (UC)

l’informatique
mobile

Présentation du chariot M40
En plus d’être léger, compact et ergonomique, notre chariot informatique M40 offre un large plan de
travail. C’est la solution mobile par excellence pour le suivi ou la consultation des données.

CONFIGURATION PORTABLE

Configuration portable

Dimensions de base : 43 cm x 48 cm
Poids de départ : à partir de 24 kg
Réglage de la hauteur : 40,5 cm
Poignées avant et arrière profilées
Taille du plan de travail : 50,8 cm (larg.) x 27,9 cm
(prof.)
Taille minimale du clavier : 20,5 cm (prof.) x 46 cm
(larg.)
Tablette du clavier prévue pour des tapis de souris
gauche/droite, un repose-poignet intégré et un portesouris facile d’accès
Tapis pour souris bidirectionnelle (21,5 cm x 24,1 cm)
Roulettes : roulements à billes de précision autobloquants (10 cm)/2
Système T-track de montage universel des accessoires
Surfaces lisses faciles à nettoyer
Possibilité d’installer des portables de 17" ou des tablettes
Protège-document : 99,5 cm x 24,75 cm

GARANTIE DE SERVICE*
Rubbermaid Medical Solutions s’engage à
fournir des services de grande qualité pour
optimiser le cycle de vie de votre équipement.
Notre garantie de service offre les avantages
suivants :
Réponse dans les deux heures
Pièces expédiées le jour ouvrable suivant
Service d’assistance technique
	Mise en relation avec un responsable
technique de compte dédié
* Les prestations de services offertes peuvent varier à
l’extérieur des États-Unis. Pour plus d’informations, veuillez
contacter votre représentant Rubbermaid Medical Solutions.

CONFIGURATION UNITÉ CENTRALE
Identique à la configuration portable plus :
Système de fixation de l’écran LCD
Compartiment de rangement de l’unité centrale : 36,8
cm x 23,8 cm x 6,9 cm
Cordon à spirale (pour usage hospitalier) de 0,75 m
extensible jusqu’à 2,4 m pour alimenter les appareils
embarqués

IDÉAL POUR
Dossiers électroniques des patients
Documents destinés aux infirmières
Fiches d’admission des patients
Rondes des médecins

Visitez Rubbermaidmedical.com
ou appelez le 888-859-8294 pour
tout savoir sur notre gamme de
produits médicaux

Configuration unité centrale
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