
POSTES DE TRAVAIL 
INFORMATIQUES

Chariots de médicament 

Informatique mobile

Bras muraux



Grâce à sa conception novatrice de 
produits et son engagement envers le 
soutien à la clientèle, Capsa Healthcare 
est un chef de file du marché depuis  
plus de 50 ans.

 Rehausser le rendement, 

chaque jour.
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Renseignez-vous sur les  
programmes spéciaux de  

remplacement du parc  
de chariots personnalisés  

.

Renouvelez votre parc 
avec Capsa.

Notre travail est de vous aider à faire votre travail. Capsa 
Healthcare est bâti sur une solide expérience et innovation 
de 50 ans visant à améliorer l’organisation, l’efficacité et 
l’exactitude des prestataires de soins de santé. Nous nous 
efforçons d’améliorer votre rendement en offrant des solutions 
novatrices qui ont une incidence positive sur l’efficacité clinique 
dans les milieux de soins de santé. Nous sommes conscients 
que les soins de santé ne peuvent pas attendre, c’est pourquoi 
nous investissons continuellement dans le développement de 
produits, dans l’innovation technologique, dans la maintenance 
et dans le soutien afin de nous assurer que nous sommes le 
seul choix logique lorsqu’il s’agit de produits qui améliorent  
le rendement dans la prestation des soins de santé au  
point d’intervention.

Capsa Healthcare offre une vaste gamme de chariots 
informatiques mobiles, de produits muraux pour point 
d’intervention et de programmes de maintenance conçus 
pour optimiser votre programme informatique médical. Grâce 
au temps de fonctionnement prolongé des chariots et à leur 
entretien simple, les solutions de mobilité de Capsa améliorent 
l’expérience utilisateur et favorisent un meilleur flux de  
travail clinique.
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Stockage
Flexibilité pour 
configurer le 
poste de travail 
avec des tiroirs 
ou bacs de 
rangement

M38e
Chariots informatiques

• Le profil plus petit se déplace facilement dans les 
espaces de soins confinés

• Une grande zone de travail avec une surface 
supplémentaire extensible de 100 pouces carrés

• Augmentation du temps d’autonomie de la 
batterie pour des temps de fonctionnement accrus

• Grande zone d’entreposage de l’unité centrale 
pour une organisation technologique élargie

Le M38e de Capsa Healthcare est une version 
améliorée du chariot informatique le plus éprouvé 
pour point d’intervention destiné au secteur de soins 
de santé. Grâce à ses fonctionnalités mises à jour 
offrant une ergonomie supérieure, une simplicité 
d’utilisation améliorée et une flexibilité d’entreposage 
accrue, le M38e permet d’optimiser votre efficacité 
clinique et d’améliorer le rendement de votre 
programme informatique médical. 

M38e
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Réglages 
pour plus 
d’ergonomie
Ajustements 
simples selon 
les préférences 
individuelles 
et le confort 
ergonomique 

Sécurisé
Système de 
verrouillage 
et de sécurité 
intuitif



M38e
Caractéristiques et modèles

Surface de  
travail flexible
Extensible pour 
offrir un espace 
de travail 
supplémentaire 

Système de 
gestion de 
parc N-SightMC

Module 
optionnel pour 
surveiller et 
optimiser le 
déploiement 
du parc
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Spécifications générales :
• Taille de la base : 17 po x 17 po 
• Poids : Configurations à partir de 87,5 lb
• Hauteur du chariot : 49,3 po à 65 po
• Surface de travail : 17,25 po (L) x 10,25 po (P) 
• Roulettes : roulettes standard ou 

directionnelles de 4 po ou 5 po
• Hauteur réglable, support inclinable/pivotant 

pour moniteur et options de plateau pour clavier
• Fonctions d’éclairage améliorées pour faciliter 

la navigation dans les zones sombres

Accessoires en option : 
• Ensemble de dispositifs d’accès
• Panier métallique
• Options de support pour scanneur
• Tablettes pour imprimante
• Bac à déchets

Système d’alimentation Non alimenté Batterie au lithium alimentée par CA
Temps de fonctionnement 
normal  (configuration 
standard) :

Batterie d’ordinateur portable 
uniquement

9 à 12 heures par charge

Temps de charge complet : Temps de charge de 
l’ordinateur portable seulement

2,5 heures

Cycles de vie de la batterie : S.O. 2 500+
Technologie  recommandée : Ordinateur portable (écran 

maximal de 15 po)
Ordinateur portable (rabattu), client léger ou 
ordinateur tout-en-un

M38e
Modèle de document

M38e
Modèle XP

M38e
Modèle RX

Communiquez avec votre représentant Capsa 
concernant les chariots de transfert de cassette 
de bac.

Batterie puissante
Une batterie Li-ion 
puissante intégrée  
à la base du  
chariot ou le 
système de blocs 
d’alimentation 
interchangeables 
offrent des temps 
de fonctionnement 
supérieurs



CareLinkMC

Postes d’infirmier mobiles
• Entreposage et organisation entièrement 

configurables
• Poignée avant à deux positions et poignées arrière 

pour faciliter les manœuvres 
• Éclairage au niveau du clavier, de la surface  

de travail et du sol pour travailler dans les  
salles sombres

• Surfaces lisses non poreuses pour un nettoyage 
facile et plus de durabilité 

• Point de fixation universel pour les accessoires 
grâce au rail en T

• Utilisable avec un ordinateur portatif ou le matériel 
informatique de votre choix

Avec les postes d’infirmier CareLink, 
l’informatique mobile passe au niveau supérieur, 
grâce à leurs communications améliorées, leur 
direction assistée N-StrideMC et leur système 
N-SightMC pour une gestion proactive du parc 
de chariots. CareLink offre des fonctionnalités 
ergonomiques et des solutions de flux de 
travail qui simplifieront les tâches quotidiennes 
rigoureuses associées à la prestation de soins 
aux patients.
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CareLink
Poste d’infirmier

Permet 
d’économiser du 
temps
L’écran tactile en 
verre de 7 po de 
CareLink permet 
une meilleure 
communication 
et une utilisation 
simplifiée

Plus facile à 
déplacer
Avec la  
direction assistée 
N-StrideMC, 
déplacer ou 
contrôler CareLink 
ne nécessite 
quasiment  
pas d’efforts

Plateforme 
intelligente
Système de 
gestion du 
parc à distance 
N-SightMC sans 
installation ou 
maintenance  
de logiciel



CareLinkMC

Caractéristiques et modèles 
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Calculateur 
intégré
Permet 
d’effectuer des 
calculs
à côté des lits

Zone de 
travail 
étendue
Surface 
rétractable 
pour un espace 
de travail 
supplémentaire

Entreposage  
et organisation
Plusieurs options 
et configurations 
de bacs 
répondant à 
des exigences 
spécifiques

CareLink XP
Illustré avec un 

ordinateur portable

Spécifications générales :
• Taille de la base : 17 po x 19 po 
• Poids minimal : 106 lb
• Plage de hauteurs : 49,3 po à 65 po
• Surface de travail : 20,75 po (L) x 10 po (P)
• Roulettes : 5 po, 2 verrouillables
• Système de levage : Manuel ou électronique
• Taille maximale de l’écran : 15 lb, moniteur de 

24 po max.

Accessoires en option :
• Ensemble de dispositifs d’accès
• Panier métallique
• Options de support pour scanneur
• Grande tablette pour imprimante
• Bac à déchets

Système d’alimentation Non alimenté Batterie au lithium alimentée  
par C.A.

Temps de fonctionnement 
normal (configuration 
standard) :

Batterie d’ordinateur portable 
seulement

9 à 12 heures par charge

Temps de charge complet : Temps de charge de 
l’ordinateur portable seulement

2,5 heures

Cycles de vie de la batterie : S.O. 2 500+
Technologie  recommandée : Ordinateur portable  

(écran maximal de 17 po)
Ordinateur portable (rabattu), client léger ou 
ordinateur tout-en-un

Communiquez avec votre représentant 
Capsa concernant les chariots de  
transfert de cassette de bac.

* Système de bac flexible et compact, le chariot 
de médicaments RX double à grande capacité 
CareLink RX maximise l’efficacité du personnel 
soignant, la mobilité et la sécurité des patients.

CareLink Double RX
Chariot à haute 

capacité*

CareLink RX
Illustré avec un 

moniteur



CareLinkMC

Caractéristiques

Permet d’économiser du temps
Éliminez les pertes de temps et passez plus de temps avec les patients

Plus facile à déplacer
Une maniabilité et une ergonomie accrues qui s’adaptent à votre flux de travail et  
réduisent le risque de perturbations des patients.

Outils de 
communication
Grâce au logiciel de 
messagerie intégré, il 
est plus facile d’envoyer 
des demandes de 
service et de recevoir 
des notifications

Contrôle de la 
direction N-StrideMC

En verrouillant l’une 
des roulettes avant, 
les utilisateurs peuvent 
facilement se déplacer 
dans les salles et 
effectuer des virages 
sans contrainte

Icône d’autonomie 
de la batterie
Une icône d’état de 
la batterie facilement 
lisible indique 
l’autonomie restante

Poignées à deux 
positions et 
roulettes de 5 po
Les poignées 
ergonomiques 
offrent un confort 
supplémentaire à 
l’utilisateur, tandis que 
les roulettes plus larges 
aident à franchir les 
seuils et de se déplacer 
sur de la moquette

Système de levage 
électronique
Enregistrez vos 
préférences (p. ex., 
hauteur de position 
assise ou debout) 
grâce au système de 
mémoire qui s’applique 
à la totalité du parc

Flexible pour 
répondre aux 
besoins changeants
Conception évolutive 
qui offre un système 
d’alimentation universel 
et une capacité de se 
transformer facilement 
en chariot pour 
l’administration de 
médicaments sans 
l’achat d’un  
nouveau chariot

Options d’éclairage 
supplémentaires
Trois options 
d’éclairage permettent 
de faciliter les 
déplacements et les 
opérations dans les 
zones sombres sans 
perturber les patients

Moniteur rotatif à 
hauteur réglable
Le moniteur réglable 
facile à déplacer 
offre une excellente 
ergonomie permettant 
de prévenir les blessures 
et de faciliter le partage 
de renseignements avec 
les patients

8



N-SightMC 

Gestion de parc de chariots

9

Le N-Sight est un système en nuage qui permet à l’équipe informatique 
de l’hôpital de gérer et de surveiller à distance les chariots utilisés 
par les cliniciens. Le N-Sight facilite l’utilisation des actifs, maximise le 
rendement et la valeur du parc, et aide à identifier et à prévenir les 
problèmes avant qu’ils n’affectent les cliniciens.

Système 
hospitalier

Plateforme en nuage N-Sight

CareLink
M38e

La différence N-Sight
• Solution en nuage robuste : N-Sight est une 

plateforme en nuage avec aucun logiciel client 
à installer sur les postes de travail ou sur les 
ordinateurs de chariot.

• Utilisation des actifs : Fournit différents points 
d’analyse pour évaluer l’utilisation des actifs et 
gérer le déploiement du parc afin de s’assurer 
que les chariots sont répartis adéquatement aux 
bons endroits.

• Administration des utilisateurs : Permet la 
gestion à distance des groupes d’utilisateurs, des 
codes d’accès des utilisateurs, des codes NIP et 
des paramètres de sécurité d’un chariot pour un 
contrôle strict en matière d’accès.

• Paramètres de configuration : Gestion 
centralisée des configurations du chariot 
CareLink pour les affichages et les alertes, 
les NIP, les notifications et les demandes de 
maintenance.

• NOUVEAUTÉ. Ajoutez le système de gestion 
de parc à distance de N-Sight à vos chariots 
M38e pour optimiser le déploiement du parc et 
maximiser le temps de fonctionnement de vos 
chariots. Communiquez avec votre directeur 
régional des ventes Capsa pour en savoir plus.

New!
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N-SightMC

Utilisation des actifs 

Gestion du parc de chariots à distance
La fonction N-Sight permet à l’équipe informatique de gagner du temps en 
gérant le parc de chariots et en assurant l’administration des utilisateurs.

L’outil N-Sight facilite l’utilisation des actifs en optimisant le déploiement du parc 
et en maximisant le temps de fonctionnement et la disponibilité des chariots.

Tableau de bord intuitif
• Indique les niveaux de batterie actuels classés du 

plus bas au plus élevé et résume le rendement 
du parc au cours des dernières 24 heures... plus 
besoin de faire des « tournées » pour évaluer le 
rendement de votre parc de chariots

• Surveille l’état et la connectivité du parc en 
indiquant les chariots non connectés au cours 
des dernières 24 heures

• Affiche des données concernant l’utilisation des 
chariots et identifie ceux qui n’ont pas été utilisés 
récemment

Gestion des utilisateurs à distance
• Gérez et actualisez à distance les codes et les 

permissions d’utilisateur et les NIP
• Surveillez l’accès aux chariots et les codes de 

sécurité NIP en cours d’utilisation

Adaptez votre parc de chariots
• Évaluez les habitudes d’utilisation et les besoins 

en périodes de pointe grâce à la fonction de 
contrôle des accès pour déterminer si le nombre 
de chariots dans une unité ou un établissement 
répond aux exigences cliniques actuelles

• Identifiez les occasions pour réaffecter les chariots 
aux emplacements ayant des besoins plus 
importants, optimisant ainsi l’utilisation des actifs

• Les rapports d’utilisation du parc de chariots 
peuvent être exportés pour un examen plus 
poussé et pour être transmis à vos équipes de 
maintenance et de soutien 

Surveillance proactive
• Assurez la disponibilité des chariots tout en 

surveillant de façon proactive les niveaux de 
consommation d’énergie et le rendement du parc 
dans l’ensemble de l’installation ou du réseau 
d’installations

• L’outil d’analyse de la consommation d’énergie 
apporte de la visibilité sur la consommation 
énergétique et permet de régler les fonctions 
technologiques pour prolonger le temps de 
fonctionnement des chariots.

Formation et éducation
• Surveillez les activités et l’historique de recharge 

du parc ou de chaque chariot pour identifier 
les possibilités de formation et d’éducation en 
vue d’améliorer la disponibilité et le temps de 
fonctionnement des chariots.
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N-SightMC

Intégration aux systèmes informatiques hospitaliers

Interface de code NIP Active Directory
Interface de code NIP CareLink
Une interface facile à utiliser qui offre une meilleure 
sécurité et une plus grande valeur en matière de 
gestion de parc de chariots. Les utilisateurs n’ont plus 
à entrer et à mémoriser les codes NIP, ce qui favorise 
un flux de travail plus rapide et améliore l’utilisation 
des actifs et l’analyse des accès.

• Ouvrez une session et déverrouillez les bacs ou 
les tiroirs à l’aide de lecteurs de carte d’identité 
de type « contact et accès », de capteurs de 
proximité, d’une authentification unique ou au 
moyen des DME, notamment par la lecture du 
bracelet d’un patient pour déverrouiller le bac.

• Envoyez des commandes de code NIP au 
moyen d’un câble USB spécial pour ouvrir une 
session ou déverrouiller des bacs ou des tiroirs. 
Comprend des commandes de verrouillage et 
de fermeture de session offertes en option, en 
plus de la fermeture automatique de session et 
du verrouillage automatique

Service Active Directory pour N-Sight
Assurez l’administration des utilisateurs du 
chariot directement à partir du service Active 
Directory (AD) de Microsoft. Cet outil simple 
cartographie les attributs du service AD à la 
plateforme N-Sight pour permettre une gestion 
simplifiée des utilisateurs, une gestion centralisée 
de la sécurité ainsi qu’une analyse améliorée de 
l’utilisation des actifs.

• S’intègre aux processus AD existants utilisés 
lorsque les utilisateurs rejoignent et quittent 
l’entreprise

• L’utilitaire sur le serveur AD gère un service 
permettant d’effectuer des mises à jour 
vers la plateforme N-Sight à des intervalles 
définis (horaires ou quotidiennes).

Pour faciliter la communication entre les cliniciens, le service 
informatique et les autres services hospitaliers, le N-Sight offre 
l’intégration aux systèmes informatiques hospitaliers qui peuvent 
accepter les entrées courriels/SMTP.

Les demandes de maintenance peuvent être 
envoyées par courriel à une adresse précise, 
en intégrant le centre d’assistance, le service 
d’entretien ménager ou d’autres systèmes 
hospitaliers.

Les alertes par courriel peuvent être 
configurées pour notifier l’équipe de 
maintenance lorsque les chariots ont des 
problèmes de connectivité, de batterie ou 
d’utilisation afin qu’ils puissent être  
résolus rapidement.

Alertes par courriel
Problèmes de 
batterie
Problèmes de 
connectivité
Problèmes de 
sécurité
Problèmes 
d’utilisation



Ultramoderne et non alimenté, le chariot SlimCartMC 
se déplace facilement dans des espaces de soins 
confinés, offrant une solution flexible et économique 
pour la documentation mobile. Le profil compact et les 
roulettes de 4 po permettent un déplacement simple à 
travers les portes, dans les chambres des patients ou 
dans les couloirs. Le SlimCartMC offre une surface de 
travail généreuse avec une surface de souris rétractable 
positionnée à gauche ou à droite, et elle peut être 
configurée avec votre ordinateur portable, votre tablette 
ou votre moniteur d’ordinateur léger.

• Configurable avec votre ordinateur portable, votre 
tablette ou votre moniteur léger

• Ultra léger, avec un poids minimal de 27 livres 
seulement

• Profil compact de 15,35 po x 16,73 po pour les 
déplacements dans des espaces restreints

• Flexibilité pour configurer le chariot avec un ou 
deux tiroirs de rangement

SlimCartMC

Chariot pour ordinateur portable

SlimCartMC 

Illustre avec un 
ordinateur portable
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Tiroirs de 
rangement
Tiroirs amovibles ou 
non verrouillables 
offerts en option 
pour un rangement 
efficace et 
sécuritaire

Profil mince
La taille légère et 
compacte glisse 
facilement dans les 
espaces confinés

Configurable
Configurable avec 
votre ordinateur 
portable, votre 
tablette ou votre 
moniteur léger



Communiquez avec 
votre représentant 
commercial Capsa pour 
des renseignements plus 
détaillés sur le NOUVEAU 
SlimCartMC

SlimCartMC

Chariot pour ordinateur portable

SlimCartMC 

Illustré avec une tablette
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Encombrement minimal

Espace de travail généreux

Spécifications générales
Poids minimal :   27 lb
Plage de hauteurs :   33,25 po à 49,5 po
Plage de réglages :  16,25 po
Encombrement (la largeur  
de l’avant à l’arrière) :

 
  15,35 à 16,02 po (L) x 16,73 po (P)
Surface de travail -    
Zone de travail :  14,52 po (L) x 12,35 po (P)
Surface de travail -  
Dimensions extérieures :

 
  17,28 po (L) x 20,39 po (P)
Roulettes :   4 po (verrouillage des roulettes avant)
Système de levage :  Manuel
Poids max. du moniteur :   8 lb

Accessoires en option : 
• Bacs de surface de 

travail arrière
• Tablettes pour scanneur
• Porte-scanneur
• Support de prise  

de courant



Conçu pour s’adapter à votre choix d’ordinateurs 
portables, le chariot pour ordinateur portable LX5 une 
conception épurée et non alimentée vous permettant 
de le configurer selon vos propres besoins. Le LX5 
favorise la simplicité et vous permet de réduire le coût 
total de la mise à disposition d’un logiciel médical. 

• Convient aux ordinateurs portables dotés d’un 
écran large jusqu’à 17 po

• L’ajustement ergonomique est simple avec le 
dispositif de réglage de la hauteur LiftAssistMC

• Bride de sécurité antivol pour ordinateur
• Faible encombrement, profil fin et  

extrêmement léger
• Possibilité d’ajouter des tiroirs de rangement  

d’une profondeur de 3 ou 6 po

LX5
Chariot pour ordinateur portable

Écran large
Capable d’accueillir 
des ordinateurs 
portables aux 
écrans larges 
jusqu’à 17 po

Tiroirs 
verrouillables
Les tiroirs de 
rangement 
verrouillables à clé 
de 3 po ou de 6 po 
offerts en option 
permettent de ranger 
des médicaments et 
des fournitures en 
toute sécurité

Plateau de tiroir 
amovible
Rangez des petits 
objets dans les 
plateaux de tiroirs qui 
peuvent être divisés 
pour répondre aux 
besoins spécifiques 
de stockage

Support pour 
scanneur
Le porte-scanneur 
optionnel offre un 
accès facile aux 
scanneurs avec ou 
sans fil pour la lecture 
des codes à barres

17 po

LX5
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M40
Chariot informatique

• Éclairage de clavier intégré avec fonction d’arrêt 
automatique pour une utilisation nocturne

• Le protège-documents permet de protéger les notes et 
documents de référence sur la surface  
de travail

• Surface de travail surdimensionnée de 2 
0 po x 11 po

• La surface de travail a une hauteur réglable  
de 16 po

• Base compacte de 19 po x 21 po pour un maniement 
simple près des patients ou dans des espaces confinés

• Peut accueillir des ordinateurs portables et des 
tablettes PC jusqu’à 17 po

• Les poignées profilées permettent de déplacer le 
chariot sans effort

• Poignées à l’avant et à l’arrière

Grâce à sa construction légère, sa conception 
ergonomique compacte et sa surface de travail 
importante, le chariot informatique M40 non 
alimenté est parfaitement adapté à vos besoins 
en matière de documentation électronique. 

Surface de 
travail
Grande surface de 
travail avec accès 
facile au bouton 
d’alimentation pour 
le redémarrage 
facile de 
l’ordinateur 
portable

Éclairage intégré
Éclairage de 
clavier avec 
fonction d’arrêt 
automatique pour 
une utilisation dans 
les zones à faible 
luminosité

Rail de fixation
Point de fixation 
universel pour 
les accessoires 
grâce au rail 
en T

Fixation du 
moniteur
Disponible avec 
un support pour 
moniteur et un 
stockage pour 
l’UCT M40
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Bras muraux FluidMC

Poste de travail mural
• Rotation indépendante du clavier et du moniteur 

de 180° 
• Le réglage vertical de 22 po du bras avec une 

plage inférieure accrue permet d’interagir avec les 
patients assis ou debout

• Pour une extension maximale, le bras peut être 
configuré avec une extension optionnelle de portée 
de 62 po destinée aux environnements de soins

• Profil mince de moins de 9,5 po une fois rangé 
afin d’optimiser l’espace et l’activité au sein 
d’environnements de soin

• Construit pour permettre le montage sur des rails 
compatibles déjà installés ou sur le rail de 34 po 
fourni avec le bras

• Le bras Fluid ULT supporte une capacité de poids 
de 20 livres

• Le nouveau bras Fluid UHD supporte une capacité 
de poids supérieure de 35 livres

Les bras muraux liquides sont conçus pour offrir une 
stabilité, une flexibilité et une fonctionnalité maximales 
pour la documentation clinique et l’interaction des 
patients dans tout environnement de soins de santé.
Le bras mural Fluid ULT peut supporter un poids 
maximal de 20 livres, tandis que le NOUVEAU bras 
Fluid UHD peut supporter un poids plus élevé allant 
jusqu’à 35 livres.
Avec une portée inégalée extensible jusqu’à 62 po, un 
positionnement à une main fluide et amélioré, et un 
ajustement vertical élargi, les bras de la gamme Fluid 
offrent un poste de travail flexible et confortable qui 
soutient les interactions en étant assis ou debout.

Facile à organiser
Grande surface 
de travail avec 
emplacement pour 
souris à gauche/
droite et rangement 
clos pour clavier

Extension 
maximale
L’extension 
optionnelle du bras 
offre une portée 
jusqu’à 62 po 
permettant d’être 
plus proche des 
patients pendant  
les interactions

Bras FluidMC ULT

Facile à ajuster
Réglage vertical 
du bras de 22 po 
avec rotation 
indépendante du 
moniteur et du 
clavier à 180°
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Bras muraux FluidMC

Accessoires et spécifications

Spécifications générales :
• Normes de fixation du moniteur : VESA 

75 mm, 100 mm
• Plage de pivot du clavier : 180°
• Plage de rotation du moniteur : 180°
• Plage d’inclinaison du moniteur : > 40°
• Réglage vertical du moniteur : 9,5 po
• Réglage vertical du bras : 22 po
• Capacité de poids :  ULT jusqu’à 20 lb 

UHD jusqu’à 35 lb
• Dimensions de la surface de travail : 

11,25 po x 22 po
• Superficie du plateau de la souris : 8,5 po 

x 9,65 po gauche/droite
• Dimensions du plateau du clavier : 

8,75 po x 18,5 po
• Profil de stockage : < 9,5 po
• Options de rail de 34 po ou 48 po

Accessoires en option :

Accessoires en option : 
• Bras extensible de 20 po
• Options de boîtier 

technique
• Rangement pour  

souris VESA
• Options d’accès d’écran 

ACL (y compris les 
supports de scanneur)

Boîtier 
technique
Permet de 
masquer et 
de sécuriser 
le matériel 
technique

Ensemble de 
dispositifs 
d’accès
Organise les 
fournitures 
essentielles 
au point 
d’intervention

Bras FluidMC UHD
avec bras extensible 

Bras FluidMC ULT
Profil rangé  

FluidMC est une marque de commerce de Knape & Vogt

Porte-scanneur
Plateforme de 
bornes de  
recharge pour 
scanneurs  
sans-fil
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Bras AX Series
Bras de moniteur

• Conçu pour offrir une utilisation sans effort grâce 
à une multitude de mouvements flexibles qui 
favorise l’interaction avec les patients à leur chevet

• L’ajustement vertical indépendant du clavier 
permet d’adapter l’espace relationnel entre la 
position des mains et le moniteur

• Entièrement configurable avec composants de 
bras articulé et fixe offerts en option

• L’aluminium léger avec finition renforcée supporte 
la rigueur de votre environnement de soins et 
conserve un bel aspect au fil du temps

• Profil étroit inférieur à 8 po lorsqu’il est rangé pour 
les milieux de soins qui exigent une fixation de 
matériel compact et fonctionnel

Le bras de monitor AX Series vous permet de 
sélectionner votre propre combinaison de composants 
et de créer le poste de travail médical informatique 
qui vous convient le mieux. Lorsque le rapport qualité-
prix est essentiel, la gamme AX Series vous propose 
une plus grande facilité d’utilisation et garantit un 
processus DSE efficace au moment de l’intervention.

Bras AX Series Les exigences en matière d’espace physique efficient 
permettent de conserver le DSE des patients à 
portée de main sans pour autant affecter le flux  
de travail clinique ou encombrer l’environnement  
de soin.



Spécifications générales :
• VESA standard 75 mm, 

100 mm 
• La portée de mouvement du 

bras articulé de 90° offre un 
réglage vertical de 12 po

• Amplitude de mouvement 
latérale de 180°

• Inclinaison du plateau du 
moniteur ou du clavier de  
90° dans une direction  
positive ou de 20° dans une 
direction négative

• Profil étroit de moins de 8 po 
lorsqu’il est rangé
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Bras AX Series
Bras de moniteur

Accessoires en option : 
• Bras d’extension de 18 po 

(non offert avec le rail 
mural de 16 po)

• Surface de travail de 20 
po x 11,5 po

• Limiteur de rotation

Bras AX Series
Avec bras extensible pour 

moniteur

Bras AX Series
Avec bras extensible  

pour clavier

Bras de moniteur pour chariot
• Offert pour une fixation arrière 

pour s’adapter à une large 
gamme de chariots

• Fournit un système de 
mobilité flexible avec réglage 
ergonomique

• Choix de plateaux pour 
ordinateurs portables disponibles, 
y compris des plateaux sécurisés 
et verrouillables
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Bras TandemMC et Slim Line
Postes de travail muraux

• Les points de pivot doubles du bras Tandem 
maximisent l’étendue des mouvements rotatifs

• Vaste surface de travail de 21,5 po x 11 po avec 
bord surélevé pour contenir les déversements  
de liquide

• La lampe de travail avec arrêt automatique 
éclaire la surface de travail pour une  
utilisation nocturne

• Le réglage de la hauteur facilite l’interaction  
en étant debout ou assis 

• Le réglage de la hauteur de position verrouillé 
assure la stabilité et élimine tout risque  
de déplacement

• Profil étroit lorsqu’il est rangé

Les bras Tandem et Slim Line redéfinissent les 
postes de travail muraux. Grâce aux deux bras qui 
se déplacent en tandem, le bras Tandem offre une 
stabilité et une amplitude de mouvement supérieures, 
tandis que la surface de travail facilite la préparation 
des médicaments et améliore l’accessibilité des 
fournitures. Le Slim Line offre une solution compacte 
pour accéder discrètrement à l’ordinateur et il peut 
être facilement ajusté si l’utilisateur est assis  
ou debout.

Brevet américain 10,051,956

Bras TandemMC

Surface de travail 
éclairée
La lampe de 
travail avec arrêt 
automatique éclaire 
la surface de travail 
pour une utilisation 
nocturne

Extension du 
plateau à clavier
L’extension du 
plateau à clavier 
avec repose-
poignets intégré 
réduit la fatigue

Réglage du 
moniteur
Le support du 
moniteur permet 
un réglage vertical 
de la hauteur du 
moniteur de 5 po
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Bras TandemMC et Slim Line
Accessoires et spécifications

Ensemble de dispositifs 
d’accès
L’ensemble de dispositifs  
d’accès offert en option organise 
les fournitures essentielles 
pour l’administration des 
médicaments, y compris les 
gobelets pour médicaments, les 
rubans médicaux et les lingettes 
désinfectantes

Haut de gamme
Bras Tandem

Haut de gamme
Slim Line

Illustré avec la 
finition cerisier 

rustique

Caractéristiques 
techniques de bras Tandem

• Vaste surface de travail avec 
bord surélevé pour contenir 
les déversements de liquide : 
21,5 po (L) x 11 po (P)

• L’actionneur des poignées 
de confort verrouille 
automatiquement la position 
verticale afin d’améliorer la 
stabilité (version haut de 
gamme seulement)

• Port USB précâblé vers le 
plateau à souris (version 
haut de gamme seulement)

• Points de pivot doubles avec 
rotation à 180°

• Le chariot maintient la 
distance avec le mur lorsque 
le bras est réglé sur la 
hauteur maximale

• Profondeur une fois rangé : 
Haut de gamme -7,375 po 
Standard -7,125 po

• Boîtier technique intégré 
pour le rangement l’UCT : 
2,6 po de haut x 9,9 po  
de large x 10 po de 
profondeur 7,1 lb

Spécifications du bras  
Slim Line

• Vaste surface de travail avec 
bord surélevé pour contenir 
les déversements de liquide : 
21,5 po (L) x 11 po (P)

• L’actionneur des poignées 
de confort verrouille 
automatiquement la position 
verticale afin d’améliorer 
la stabilité (version haut de 
gamme seulement)

• Port USB précâblé vers le 
plateau à souris (version 
haut de gamme seulement)

• Le frein de réglage de la 
hauteur verrouille la position 
et améliorer la stabilité

• Profondeur une fois rangé : 
7,375 po

• Encombrement maximal : 
34 po (H) x 25,16 po (L) x 
7,375 po (P)

• Le moniteur peut être 
réglé afin d’être vu depuis 
plusieurs directions

Finitions offertes :

Cerisier à fleurs

Poire au chocolat

Espresso Chêne clair

Cerisier rustique

Érable naturel
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423 et 430
Postes de travail à armoire murale

• Les finitions spéciales offrent une apparence et un 
style esthétiques

• Les surfaces lisses, notamment la membrane 
du clavier de saisie de code NIP, sont faciles à 
nettoyer pour améliorer le contrôle des infections

• Les canaux de gestion des câbles spécialisés 
dissimulent les câbles

• Lampe de travail avec allumage/arrêt 
automatique pour réduire la fatigue visuelle et 
pour une utilisation nocturne

• L’extension du plateau à clavier avec repose-
poignets intégré réduit la fatigue

• Profil étroit de moins de 4 po lorsqu’il est rangé 

Le poste de travail à armoire murale est conçu 
pour offrir une flexibilité esthétique maximale et 
une performance inégalée. Avec ses fonctionnalités 
novatrices, son système avancé de saisie sans clé et 
son fonctionnement exceptionnel, l’armoire murale 
est ce qu’il y a de mieux pour les environnements 
cliniques exigeants.

430

Système de levage 
électronique
Réglage de hauteur 
de 15 po disponible 
en option pour 
l’interaction en 
position assise ou 
debout (modèle  
430 seulement)

Capteur de 
proximité
Détecte lorsque 
le clinicien est 
parti et ferme 
automatiquement 
le poste de travail 
(modèle 430 
seulement)

Surface de travail
La surface de travail 
généreuse est dotée 
d’un espace de 
rangement réservé 
aux stylos et  
aux souris

Verrouillage par 
code NIP
Système de 
déverrouillage sans  
clé avancé
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423 et 430
Postes de travail à armoire murale

423
Poste de travail à  
armoire murale

430
Poste de travail à  
armoire murale

Spécifications
• Gestion interne des câbles
• Boîtier technique pour le rangement de l’UCT : 2,6 po de 

haut x 9,9 po de large x 10 po de profondeur; 7,1 lb
• Sécurité du boîtier technique : verrou unique
• Double port USB précâblé vers le plateau du clavier et 

de la souris
• Installation en 2 étapes; plaque de fixation et armoire
• Surface de travail du modèle 423 : 20,5 po de largeur x 

10 po de profondeur  
Surface de travail du modèle 430 : 24 po de largeur x 
8 po de profondeur

• Repose-poignets intégré
• Le clavier s’étend à une distance de 14,5 po du moniteur
• Lampe de travail intégrée avec fonction d’arrêt et 

fermeture de la surface de travail automatiques

Options de finition standard

Options de finition  
(sujette à une commande minimale*)

Cadre robuste 
Cadre extérieur 
protecteur

Lampe de travail  
La lampe 
de travail 
standard avec 
allumage/arrêt 
automatique 
réduit la fatigue 
visuelle pendant 
une utilisation 
nocturne

Finitions
Les finitions 
complètent une 
vaste gamme 
de décors

Poire au chocolat

Cerisier rustique

Érable naturelCerisier à fleurs

*Une quantité minimale de commandes peut être 
requise selon la taille de l’armoire et le type de 
finition sélectionnés. Veuillez vous renseigner auprès 
de votre représentant de Capsa concernant la 
disponibilité des produits.
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AvaloMD ACi
Chariot de médicaments intégré

• Plateforme flexible pour un éventail d’options 
informatiques

• Affichage de l’état d’alimentation sur l’écran ACL
• Concentrateur USB intégré
• Grand plateau de souris rétractable
• Clavier à 104 touches sur plateau rétractable
• Entreposage de médicaments configurable avec 

2 tailles de bac et 3 tailles de tiroirs
• Accès sans clé avec reverrouillage automatique

Cette plateforme polyvalente pour le contrôle 
des médicaments offre à votre établissement un 
système de stockage et de technologie entièrement 
intégré pour rendre votre processus de gestion 
des médicaments plus efficace. Les nombreux 
avantages du chariot de médicaments ACi peuvent 
être combinés pour offrir une flexibilité et une 
fonctionnalité maximales.

AvaloMD ACSi

Accès secondaire
Choisissez parmi 
un lecteur de code-
barre, de bande 
magnétique ou de 
carte de proximité 
pour servir de 
méthode d’accès 
principale ou 
secondaire 

Plusieurs tailles  
de tiroirs
Choisissez parmi des 
profondeurs de tiroir 
de 3 po, 6 po et 10 po

Stockage de 
narcotiques  
sans clé
Renforce 
considérablement 
la sécurité pour 
optimiser le 
contrôle et la 
responsabilisation
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AvaloMD ACMi

AvaloMD ACi
Chariot de médicaments intégré

Options d’accessoires

Bacs à cassettes
Les bacs à cassette sont 
disponibles dans une 
dimension de 5,5 po 
[3 compartiments] et de 
8 po [2 compartiments]

Auto-LockMC

Reverrouille 
automatiquement les 
chariots immobiles 
après une période de 
temps spécifiée

Tiroirs utilitaires
Des profondeurs 
de tiroir de 3 po, 
6 po et 10 po pour 
un rangement 
supplémentaire 
(modèle ACMi 
seulement)

Plateau de tiroir 
amovible

Film protecteur 
transparent

Entreposage en vrac

Support de fixation 
pour accessoires

Boîtier de narcotiques 
double largeur de 10 po

Contenant pour objets 
pointus Kendall

Entreposage 
multicavité

Boîte à gants Kendall

Informez-vous auprès de votre représentant Capsa concernant les chariots de 
transfert de cassette ACi.



Chariots spécialisés

Le chariot de surveillance 
fœtale CareLinkMC permet 
d’effectuer une surveillance 
fœtale et de bénéficier d’un 
poste de travail mobile en 
une seule solution. Votre choix 
de système de surveillance 
médicale favorise l’efficacité 
des flux de travail que ce 
soit en salle d’accouchement 
ou dans les services 
d’obstétrique.

Un poste de travail mobile 
en phlébotomie flexible qui 
garde toutes vos fournitures 
de prélèvement sanguin 
à portée de main, et vous 
permet de les transporter 
facilement dans l’ensemble 
de l’établissement. Plusieurs 
tailles de bacs et options 
de séparateur offrent 
une grande capacité de 
stockage, et une organisation 
intelligente des fournitures de 
phlébotomie.

Caractéristiques
• Support à double pivot pouvant accueillir 

des moniteurs jusqu’à 22 po
• Un tableau ouvert et stable accueille 

en toute sécurité une large gamme de 
systèmes de surveillance fœtale

• Système de gestion de parc N-SightMC pour 
la gestion des actifs à distance

• Système de contrôle de direction 
N-StrideMC pour une maniabilité et un 
déplacement sans effort

• Surface de travail extensible
• Hauteur réglable avec système de levage 

électronique

Caractéristiques
• Grande surface de travail avec bords 

surélevés et surface extensible
• Configurable pour répondre aux besoins 

du flux de travail
• Dispositif électronique pour un réglage 

simple de la hauteur
• Profil étroit pour des milieux de soins 

confinés et un déplacement facile
• Ajustements ergonomiques, maniabilité 

facile
• Augmentation du temps de 

fonctionnement pour améliorer le temps 
de disponibilité

Chariot de surveillance 
fœtale CareLinkMC

Chariot de phlébotomie 
M38e
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Poste de travail mobile et 
flexible pour l’inscription des 
patients qui vous permet de 
passer facilement d’une salle 
à l’autre. Le M38e est doté 
d’une grande surface de 
travail, avec une extension 
rétractable pour un espace 
de travail supplémentaire. 
Plusieurs options de tiroir et 
de bac offrent une grande 
capacité de stockage, et une 
organisation intelligente des 
fournitures. Choisissez parmi 
un éventail d’accessoires pour 
mieux accueillir votre choix 
d’imprimantes, de scanneurs 
et de blocs de signature 
électroniques.

Caractéristiques
• Grande surface de travail extensible avec 

bacs utilitaires à l’arrière
• Configurable avec les supports de 

scanneurs et les tablettes d’imprimante 
pour répondre aux besoins du flux de 
travail relatif à l’inscription des patients

• Choisissez parmi un système de réglage 
manuel ou électronique de la hauteur

• Profil étroit pour des milieux de soins 
confinés et un déplacement facile

Chariot d’inscription M38e



Chariots de télémédecine

Le chariot de téléprésence 
M38e est équipé pour 
permettre la communication 
vidéo afin d’améliorer votre 
flux de travail en matière 
de télémédecine grâce à 
une consultation en temps 
réel, ce qui permet de relier 
les médecins aux patients 
éloignés en temps réel, et 
d’augmenter l’accès et la 
rapidité des soins.

Le chariot de téléprésence 
CareLink est équipé pour 
permettre la communication 
vidéo afin d’améliorer votre 
flux de travail grâce à des 
consultations en temps réel. 
Ce poste de travail novateur 
en télémédecine s’adapte à 
votre choix de matériels de 
vidéoconférence permettant 
aux médecins et aux 
cliniciens de communiquer 
avec leurs patients.

Caractéristiques
• Supports offerts en option pour une 

caméra vidéo ou Web au-dessus  
du moniteur

• Boîtier E/S optionnel pour l’intégration  
des périphériques

• Configurable avec votre choix de matériels 
de vidéoconférence et audio

• Les options du tiroir de rangement sont 
compatibles avec les fournitures  
de téléprésence

• Grande zone de travail avec une surface 
supplémentaire extensible

Caractéristiques
• Boîtier E/S optionnel pour l’intégration des 

périphériques
• Supports offerts en option pour une 

caméra vidéo ou Web au-dessus  
du moniteur

• Configurable avec votre choix de matériels 
de vidéoconférence et audio

• Les options du tiroir de rangement sont 
compatibles avec les fournitures de 
téléprésence

• Outils de communication intégrés  
pour les demandes de messagerie et  
de maintenance

• Système de gestion de parc N-SightMC 
pour la gestion des actifs à distance

Chariot de 
téléprésence M38e

Chariot de téléprésence 
CareLinkMC

Le chariot de télémédecine 
CareLink est conçu pour 
permettre la communication 
vidéo et l’utilisation de 
périphériques de diagnostic, 
facilitant les soins virtuels et les 
diagnostics en temps opportun. 
CareLink relie les médecins 
aux patients éloignés en temps 
réel, augmentant ainsi un accès 
rapide aux soins.

Caractéristiques
• Offre des capacités de prise E/S pour 

intégrer des caméras et des microscopes 
médicaux 

• Armoire de rangement ventilée pour les 
ordinateurs ou les Codecs

• Tiroir de rangement offert en option  
pour les périphériques de diagnostic

• Supports offerts en option pour une 
caméra vidéo ou Web au-dessus  
du moniteur

• Prise en charge des configurations de 
moniteur simples ou doubles

• Outils de communication intégrés pour 
les demandes de messagerie et de 
maintenance

• Système de gestion de parc N-SightMC 
pour la gestion des actifs à distance

Chariot de télémédecine 
CareLinkMC
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Configurations des tiroirs  
de médicaments

Flexibilité pour configurer le poste de travail avec des tiroirs de rangement avec profondeur de 3 po ou 6 po

Tiroir de 3 po
Verrouillage électronique 
ou non verrouillable

Tiroirs de 2 à 3 po
Verrouillage électronique 
ou non verrouillable

Tiroir de 6 po
Verrouillage électronique 
ou non verrouillable
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Robot de 
pharmacie Tiroir 
pour enveloppe
Verrouillage 
seulement : 
1779309

Options de tiroir

Verrouillable : FG9M3811
Non verrouillable : 1874831

Verrouillable : FG9M3822
Non verrouillable : 

1874834

Verrouillable : FG9M3833
Non verrouillable : 

1874836

Verrouillable : FG9M38DD
Non verrouillable : 1874837

Verrouillable : FG9M3812
Non verrouillable : 1874832

Verrouillable : FG9M3813
Non verrouillable : 1874833

Dimensions des tiroirs
Petit tiroir : 4 po (L) x 2 po (H)
Tiroir moyen : 6 po (L) x 2 po (H)
Grand tiroir : 12,75 po (L) x 2 po (H)
Moyen double profondeur : 4 po (L) x 4 po (H)
Grand double profondeur : 12,75 po (L) x 4 po (H)
Tiroir pour enveloppe : 12,75 po (L) x 8 po (H)

Dimensions des tiroirs
3 po : 3 po (L) x 18,25 po (H)
6 po : 6 po (L) x 18,25 po (H)

Verrouillable : FG9M3823
Non verrouillable : 

1874835

Verrouillable : FG9M38QQ
Non verrouillable : 

1874838

Les postes de travail informatiques CareLink et M38e offrent un 
rangement et une organisation configurables avec un éventail d’options 
de tiroirs et de bacs pour répondre à des besoins spécifiques en matière 
de flux de travail. Les options de rangement sont offertes avec verrouillage 
électronique pour entreposer les médicaments et les fournitures en toute 
sécurité, ou sans verrouillage pour un entreposage général.



Tablettes 
pour 
imprimante 

Panier 
métallique 
(standard ou 
très grand)

Lampe de 
travail

Plaque de 
fixage pour 
le support 
d’objets 
tranchants 
et les bacs à 
accessoires

Support 
inclinable et 
pivotant pour 
moniteur

Accessoires

Porte-scanneur

Tablettes du 
lecteur de codes  
à barres et  
options du  
support de 
scanneur

Bac avec 
couvercle 
verrouillable  
à clé

Ensemble de 
dispositifs  
pour les gobelets, 
les rubans et 
les lingettes 
désinfectantes 
et/ou le porte-
scanneur

Support 
de fixation 
Caviwipe

Support de 
fixation PDI

Support pour 
imprimante 
Zebra

Support pour 
tablette

Bac à déchets

Tablette pour 
scanneur de 
documents
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Consultez votre directeur régional des ventes de Capsa Healthcare au sujet 
de ces accessoires et d’autres produits propres à votre solution de point 
d’intervention choisie.

Les postes de travail de Capsa Healthcare sont  
conçus pour accueillir une grande variété 
d’accessoires pour personnaliser votre flux de  
travail et votre organisation.



Service de garantie et soutien
• Vaste réseau de techniciens de soutien 

certifiés sur le terrain
• Remplacement des pièces et des 

composants le jour ouvrable suivant
• Service de soutien sur place disponible 

couvrant l’ingénierie, l’installation et 
l’intégration

Les produits de Capsa Healthcare sont conçus 
et testés dans un environnement clinique 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, si 
vous avez besoin de soutien pour tout problème 
de fonctionnement, Capsa offre un programme 
de maintenance complet dont l’objectif est 
de résoudre vos problèmes rapidement afin 
que votre parc reste opérationnel et que vos 
cliniciens bénéficient d’une aide à tout moment.

Communiquez avec votre représentant commercial Capsa pour des 
renseignements plus détaillés sur les programmes de garantie et de 
maintenance de Capsa.

Inter- 
vention
sur place

Délai de 
réponse de

2 heures
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Pièces
 reçues le  

jour ouvrable   
 suivant



Renseignements supplémentaires

Communiquez avec Capsa Healthcare pour obtenir de plus 
amples renseignements sur nos solutions de référence en matière 
d’informatique mobile au point d’intervention, de produits muraux ou 
de systèmes de gestion des médicaments de pointe.

Visitez le site Web de Capsa pour en savoir plus sur notre gamme 
complète de produits qui soutiennent votre programme informatique 
de soins de santé. Le site Web fournit des renseignements détaillés 
sur les caractéristiques, les options et les spécifications du produit, 
vous donnant les renseignements dont vous avez besoin pour trouver 
la solution idéale pour votre établissement.

www.CapsaHealthcare.com

Site Web



Pour obtenir plus de renseignements sur les produits Capsa ou pour 
en savoir plus sur les partenaires de représentation ou de distribution 
régionaux dans votre région, envoyez-nous un courriel au :

Info@CapsaHealthcare.comCourriel



Si vous avez des questions précises et souhaitez parler avec 
quelqu’un, communiquez avec Capsa Healthcare et demandez le 
service à la clientèle.

800 437-6633Téléphone
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 Rehausser le rendement,  

chaque jour.

www.CapsaHealthcare.com | 800 437-6633

4253 NE 189th Avenue 
Portland, OR 97230, États-Unis
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