CHARIOTS DE SOINS &
PRODUITS POUR POINT
D’INTERVENTION
Chariots de médicaments
Postes de travail informatiques
Bras muraux

Accroître les performances,

chaque jour
Grâce à ses produits novateurs et son
engagement envers le soutien à la clientèle,
Capsa Healthcare est l'un des leaders
du marché depuis plus de 50 ans.
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Capsa Solutions et Rubbermaid Healthcare ont fusionné afin
de créer Capsa Healthcare.
Notre passion en tant qu'une seule et même organisation
est née de l'engagement et de l'objectif communs à tous nos
clients, à savoir proposer des soins de qualité supérieure à
leurs clients. Nous sommes conscients que les soins n'attendent
pas, c'est pourquoi nous investissons en permanence dans
le développement de nouveaux produits, dans l'innovation
technologique, dans le service et l'assistance afin de nous
assurer que nous représentons le seul choix logique lorsqu'il
s'agit de produits qui améliorent les performances au moment
de l'intervention.
Capsa Healthcare propose un large éventail de chariots
informatiques mobiles, de produits muraux pour point
d'intervention et de programmes de maintenance créative
conçus pour optimiser votre programme informatique médical.
Grâce aux temps de fonctionnement optimisés des chariots
et à leur simplicité opérationnelle, les solutions mobiles Capsa
permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur et d'assister
le flux de travail clinique plus efficacement.
Bienvenue chez Capsa Healthcare.

Renseignez-vous sur le programme spécial
de remplacement du parc de chariots
personnalisés Refresh ’17
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M38e
Chariots informatiques
Le NOUVEAU M38e de Capsa Healthcare est une
version améliorée du meilleur chariot informatique
pour point d'intervention destiné aux soins. Grâce à
ses fonctionnalités mises à jour offrant une ergonomie
supérieure, une simplicité d'utilisation remarquable
et une flexibilité de rangement accrue, le M38e
vous permet d'optimiser votre efficacité clinique et
d'améliorer les performances de votre programme
informatique médical.

• Glissières au profil 18 % plus petit pour
les environnements de soin étroits
• Zone de travail 10 % plus grande avec surface
extensible de 100 pouces carrés (~ 645 cm²)
• Augmentation de l'autonomie de la batterie de
25 % pour des temps de fonctionnement accrus
• Une zone de stockage du processeur jusqu'
à 24 % plus grande digne d'une organisation
technologique

Des poignées
confortables à
deux positions
qui facilitent la
mobilité

Système de
verrouillage et
de sécurité intuitif

Modules de
rangement
intégrés et
protège-documents

M38e
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M38e
Fonctionnalités & modèles
Faites votre choix
parmi différentes
options de flux
de travail et
d'accessoires

Faites votre choix
parmi différentes
options flexibles
de rangement

Batterie
Li-ion puissante
intégrée à la base
du chariot ou
M38e
système de blocs Modèle de document
d’alimentation
interchangeables

Caractéristiques générales :

M38e
Modèle XP

M38e
Modèle RX

Accessoires en option :

• Superficie de la surface de travail supérieure :
19,6” l x 10,5” P
• Roulettes : roulettes directionnelles 5”
• Choisissez entre un dispositif de réglage de
la hauteur manuel ou électronique
• Hauteur, support inclinable/rotatif de l'écran
et plateau pour clavier réglables
• Éclairage amélioré : clavier, surface de travail
et éclairage au sol
• Système de verrouillage et de sécurité intuitif

•
•
•
•
•

Présentoir
Panier de rangement en fils métalliques
Options de support pour scanner
Tablette large pour imprimante
Supports pour écrans doubles

Système d'alimentation Non-alimenté

Batterie au lithium alimentée par CA

Temps de
fonctionnement normal
(configuration standard) :

Batterie d'ordinateur portable uniquement

9-12 heures/rechargement

Temps de charge complet :

Temps de charge de l'ordinateur
portable uniquement

2,5 heures

Durée de vie des batteries :

N/A

2500+

Technologie recommandée :

Ordinateur portable
(écran de 17” maximum)

Ordinateur portable (rabattu),
client léger ou PC tout-en-un
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CareLink

TM

Poste infirmier mobile
Avec les postes infirmiers CareLink, les chariots
informatiques passent au niveau supérieur grâce à
leur communication améliorée, leur direction assistée
N-Stride, et leur plateforme intelligente pour une gestion
proactive du parc de chariots. CareLink propose des
fonctionnalités et des solutions de travail ergonomiques
qui simplifient les tâches quotidiennes rigoureuses
associées aux soins des patients.

• Rangement et organisation entièrement
personnalisables
• Poignée frontale à deux positions et poignée
arrière pour manœuvrer facilement
• Éclairage au niveau du clavier, de la surface
de travail et du sol pour travailler dans des
salles sombres
• Surfaces lisses non-poreuses pour nettoyer
facilement et augmenter la durabilité
• Point de fixation universel pour les accessoires
grâce au rail en T

Gain de temps

L'écran tactile 7”
CareLink en verre vous
permet de bénéficier
de communications
plus efficaces et d'une
simplicité d'utilisation
remarquable

• Avec un ordinateur portable ou tout autre matériel
informatique de votre choix

Déplacement
plus facile

Grâce à la direction
assistée N-Stride™,
CareLink est
beaucoup plus
simple à diriger
et à contrôler

Plateforme
intelligente

Gestion de
parc à distance
sans installation
ou actualisation
de logiciel

CareLink
Poste infirmier
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CareLink

TM

Fonctionnalités & modèles
Calculatrice
intégrée

permet d'effectuer
des calculs
à côté des lits

Surface
de travail

s'étend pour
élargir l'espace
de travail

Plusieurs
options de bacs

les différentes
configurations
répondent à des
besoins spécifiques

Caractéristiques générales :

CareLink XP
Illustré avec un
ordinateur portable

CareLink RX
Illustré avec un écran

Accessoires en option :

• Taille/superficie de la base : 17” x 19”
• Poids du chariot (kg) : 48 plus
• Choisissez entre un dispositif de réglage de la
hauteur manuel ou électrique
• Hauteur, support inclinable/rotatif de l'écran et
plateau pour clavier réglables
• Superficie de la surface de travail supérieure :
21” l x 10” P
• Roulettes : roulettes directionnelles N-Stride 5”

•
•
•
•
•

Présentoir
Panier de rangement en fils métalliques
Options de support pour scanner
Tablette large pour imprimante
Corbeille

Système d'alimentation

Non-alimenté

Batterie au lithium alimentée par CA

Temps de fonctionnement normal
(configuration standard) :

Batterie de l'ordinateur
portable uniquement

9-12 heures/rechargement

Temps de charge complet :

Temps de charge de l'ordinateur
portable uniquement

2,5 heures

Durée de vie des batteries :

N/A

2 500+

Technologie recommandée :

Ordinateur portable
(écran de 17” maximum)

Ordinateur portable (rabattu),
client léger ou PC tout-en-un
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CareLink

TM

Fonctionnalités
Gain de temps
Éliminez les pertes de temps et passez plus de temps à vous occuper des patients

Outils de
communication

Icône d'autonomie
de la batterie

Dispositif
électronique de
réglage de la hauteur

Ports USB externes

Grâce au logiciel de
messagerie intégré,
vous pouvez envoyer
des demandes
de service et recevoir
des notifications
très facilement

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

Une icône lisible d'état
de la batterie qui
indique l'autonomie
restante

Accédez facilement aux
ports et à l'alimentation
sans retirer la surface
de travail

Déplacement plus facile
Une ergonomie et une maniabilité accrues qui s'adaptent à votre flux de travail et qui réduisent le risque
de perturbations vis à vis des patients

Commande de
direction N-StrideTM

Poignées à deux
positions et roulettes 5”

Options d'éclairage
supplémentaires

Écran rotatif à
hauteur réglable

En bloquant l'une des
roulettes frontales, les
utilisateurs peuvent
facilement se déplacer
dans les couloirs et
effectuer des virages
sans effort

Trois options d'éclairage
permettent de faciliter
les déplacements et
les opérations dans
les zones sombres sans
perturber les patients
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Les poignées à la conception
ergonomique offrent
à l'utilisateur un confort
supplémentaire, tandis
que les roulettes plus larges
permettent de franchir
les seuils et de se déplacer
sur de la moquette facilement

L'écran réglable est facile
à déplacer et offre une
excellente ergonomie
permettant de prévenir
les blessures et de faciliter
le partaged'informations
avec les patients

CareLink

TM

Fonctionnalités
Plateforme intelligente
Cette plateforme intuitive et flexible conçue pour éviter l'obsolescence permet aux médecins de se concentrer
sur les soins prodigués aux patients

Paramètres
des préférences
de l'utilisateur

Gestion de parc proactive

Flexibilité pour s'adapter
à tous les besoins

Plateforme logicielle

Les paramètres des
préférences de chaque
utilisateur sont enregistrés
et transférés vers tous les
chariots

La conception évolutive
du chariot offre un système
d'alimentation universel
et vous permet de le
mettre à niveau facilement
pour l'administration de
médicaments sans acheter
de nouveau chariot

Ce logiciel de gestion de
parc indépendant propose
des fonctionnalités de
configuration et de mise
à jour, de surveillance et
d'utilisation des appareils, et
de localisation des chariots

Le logiciel prêt à l'emploi
ne requiert aucune
installation ni maintenance
sur les serveurs de l'hôpital
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LX5
Chariot pour ordinateur portable
Conçu spécialement pour s'adapter à tous types
d'ordinateurs portables, le chariot LX5 offre 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.

• Peut accueillir des ordinateurs dotés d'un écran
large jusqu'à 17”
• La mise au point est extrêmement ergonomique
grâce au dispositif de réglage de la hauteur
LiftAssist™
• Bride de sécurité antivol pour ordinateur
• Faible encombrement, très fin et extrêmement léger
• Possibilité d'ajouter des tiroirs de rangement d'une
profondeur de 3” ou de 6”

17”

Écran large

Capable d'accueillir
des ordinateurs
portables aux écrans
larges jusqu'à 17”

Tiroirs avec verrou

Les tiroirs optionnels
de 3” ou 6” avec verrou
permettent de ranger
des médicaments et
des fournitures en
toute sécurité

Compartiments
amovibles pour tiroirs
Rangez de petits objets
dans les compartiments
des tiroirs qui peuvent
être divisés selon
vos besoins

LX5
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M40
Chariots informatiques
Grâce à sa conception épurée, sa forme
compacte et ergonomique et sa surface de
travail importante, le chariot informatique
non-alimenté M40 est parfaitement adapté
à vos besoins en termes de documentation
électronique mobile.

• Éclairage de clavier intégré avec extinction automatique
pour une utilisation nocturne
• Le protège-documents permet de protéger les notes et
documents de référence présents sur la surface de travail
• Surface de travail surdimensionnée de 20” de
large x 11” profondeur
• La surface de travail présente une plage de 16” de réglage
de la hauteur
• Base compacte 19” x 21” pour un maniement simple
près des patients ou dans des espaces confinés

Accès facile
au bouton
d'alimentation pour
le redémarrage

• Peut accueillir des ordinateurs portables et des
tablettes PC jusqu'à 17”
• Les poignées latérales permettent de déplacer
le chariot sans effort
• Poignées situées à l'avant et à l'arrière du chariot

Éclairage intégré
avec extinction
automatique pour
une utilisation
nocturne

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

Disponible avec
un support
pour l'écran et
un stockage
supplémentaire
du processeur

M40
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Bras Fluid ULT
TM

Poste de travail mural
La gamme de bras Fluid ULT apporte une stabilité et
une flexibilité optimales tout en étant fonctionnelle
pour faciliter la documentation clinique et les
interactions avec les patients dans presque tous les
milieux médicaux.

• Éclairage de clavier avec extinction automatique
• Rotation indépendante de l'écran et du clavier de 180 °
• Le réglage vertical de 22” du bras avec plage
inférieure améliorée vous permet d'interagir avec
vos patients assis ou debout
• Pour bénéficier d'une extension maximale, le bras
peut être configuré avec une extension optionnelle de
portée de 62” destinée aux environnements de soin
• Profil de moins de 9,5” une fois rangé afin
d'optimiser l'espace et l'activité au sein
d'environnements de soin

Organisation simple

Surface de travail vaste
avec emplacement
pour souris à droite ou
à gauche et rangement
clos pour clavier

• Conçu pour être installé sur d'anciens rails
compatibles avec cette catégorie d'appareils ou sur
les rails de 34” fournis avec le bras
• Capable de supporter un poids de 20 livres (~ 9 kg), il
peut accueillir de nombreuses configurations d'écrans

Extension
maximale

L'extension
optionnelle du bras
offre une portée
de 62” qui permet
d'être plus proche
des patients

Réglage facile

Réglage vertical du
bras de 22” et rotation
indépendante de l'écran
et du clavier de 180 °
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Bras FluidTM ULT

Bras Fluid ULT
TM

Accessoires & caractéristiques
Accessoires en option :
Support
pour scanner

Plateforme
de stations de
recharge pour
scanners sans-fils

Boîtier technique
Permet de
masquer et
de sécuriser
le matériel

Bras FluidTM ULT
avec extension de bras

Présentoir

Permet
d'organiser les
accessoires
principaux pour
l'intervention

Caractéristiques générales :

Accessoires en option :

• Normes du support de l'écran :
VESA 75 mm, 100 mm
• Plage de rotation du clavier : 180 °
• Plage de rotation de l'écran : 180 °
• Plage d'inclinaison de l'écran : >40 °
• Réglage vertical de l'écran : 9,5”
• Réglage vertical du bras : 22”
• Capacité de poids : 20 lb (~ 9 kg)
• Superficie de la surface de travail : 11,25” x 22”
• Superficie de la surface destinée à la souris :
8,5” x 9,65” gauche/droite
• Superficie du plateau du clavier : 8,75” x 18,5”
• Profil une fois rangé : <9,5”
• Rail standard : 34”

• Extension du bras de 20”
• Options de
boîtier technique
• Rangement pour
souris VESA
• Options de présentoir
LCD (y compris des
supports pour scanners)

Bras FluidTM ULT
Profil une fois rangé

FluidTM est une marque déposée de Knape & Vogt
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Bras Fluid HD
TM

Poste de travail mural
Grâce à sa résistance et sa conception uniques, le
bras Fluid HD peut passer de la position assise à
la position debout d'un simple geste. Conçu pour
offrir une grande portée, le bras Fluid HD convient
parfaitement au partage entre deux lits de patients.

• Capable de supporter un poids de 40 livres
(~ 18 kg), il peut accueillir de nombreuses
configurations d'écrans
• Sa portée de 55” (avec extension de bras en
option) convient parfaitement au partage entre
deux lits
• La surface de travail optionnelle de 20” x 11,5”
contient un plateau pour clavier standard
• Sa hauteur réglable supplémentaire de 14” et sa
rotation de 270 ° (avec l'extension de bras) permet
de déplacer le poste de travail d'un simple geste
• Sa profondeur de 7” une fois rangé permet
de minimiser l'encombrement mural

Organisation simple

La surface de travail
optionnelle de 20” x 11,5”
contient un plateau
pour clavier standard
de 19,5” x 7”

Extension maximale

Sa portée de 55” (avec
le l'extension de bras
en option) permet d'être
plus proche des patients

Réglage facile

Sa hauteur réglable
supplémentaire de 14”
et sa rotation de 270 °
(avec l'extension de bras)
permet de le déplacer
d'un simple geste
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Bras FluidTM HD

Bras Fluid HD
TM

Accessoires & caractéristiques

Bras FluidTM HD
avec extension de bras

Bras FluidTM HD

Caractéristiques générales :

Bras FluidTM HD
Profil une fois rangé

Accessoires en option :

• Portée totale : 37”, 55” avec extension de bras
• Hauteur réglable supplémentaire de 14”
• Rotation de l'écran de 270 ° et inclinaison
de 100 °
• Capacité de poids totale : 7 - 40 lb (~ 3 - 18 kg)
• Plateau pour clavier de 19,5” x 7” avec
réglage automatique de la hauteur et
repose-poignet intégré
• Supports pour tapis de souris droite ou gauche
• Surfaces antimicrobiennes
• Réglage de la hauteur de l'écran : 11”
• Support VESA 75 mm/100 mm
• Profondeur une fois rangé : 7”
• Gestion interne des câbles
• Le bras peut effectuer une rotation de 180 °
• 2 options de rails : 48”, 32” (standard)
• Option de fixation directe aux cloisons sèches

• Extension de bras de 18”
• Surface de travail de
20” x 11,5”
• Limiteur de rotation

FluidTM est une marque déposée de Knape & Vogt
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Bras de la gamme AX
Bras pour écrans
Le bras pour écrans de la gamme AX 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 vous propose
une plus grande facilité d’utilisation et garantit un
processus DMP efficace au moment de l’intervention.

• Conçu pour être utilisé sans effort grâce à un large
éventail de mouvements flexibles afin d'assister les
interactions avec les patients près du lit
• Le réglage vertical indépendant du clavier permet
d'adapter l'espace relationnel entre la position des
mains et l'écran
• Entièrement personnalisable avec composants de
bras articulé et fixe en option
• L'aluminium léger avec finition renforcée peut
supporter la rigueur de votre environnement de
soin et conserver un bel aspect au fil du temps
• Profil étroit de moins de 8” une fois rangé pour les
milieux de soin exigeant une fixation de matériel
compacte et fonctionnelle

Bras de la gamme AX
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Ses caractéristiques en termes de surface efficiente
permettent de conserver le dossier médical des
patients à portée de main sans pour autant
affecter le flux de travail clinique ou encombrer
l'environnement de soin.

Bras de la gamme AX
Bras pour écrans
Caractéristiques générales :
• VESA standard 75 mm, 100 mm
• L'amplitude de mouvement du
bras articulé de 90 ° offre un
réglage vertical de l'écran de 12”
• Amplitude de mouvement
latéral de 180 °
• Inclinaison de l'écran ou du
plateau du clavier de 90 ° dans
la direction positive et de 20 °
dans la direction négative
• Profil étroit inférieur à 8”
une fois rangé

Accessoires en option :
• Extension de bras de 18”
(indisponible avec le rail
mural de 16”)
• Surface de travail de 20” x 11,5”
• Limiteur de rotation

Bras de la gamme AX
Avec extension de
bras pour écran

Bras de la gamme AX
Avec extension de
bras pour clavier

Bras de moniteur pour chariot
• Fixations arrière ou supérieure
disponibles pour s’adapter à une
large gamme de chariots
• Système de mobilité flexible avec
réglage ergonomique
• Différents plateaux pour
ordinateur disponibles, y compris
des plateaux sécurisés et
verrouillables
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Tandem Arm et Slim Line
TM

Postes de travail muraux
Le Tandem Arm et la Slim Line redéfinissent les postes
de travail muraux. Grâce aux bras doubles qui se
déplacent en tandem, Le Tandem Arm offre une
stabilité et une étendue de mouvements supérieures
tandis que la surface de travail facilite la préparation
des médicaments et améliore l'accessibilité des
accessoires. La Slim Line offre une solution compacte
pour accéder discrètement à votre ordinateur et
s'adapte facilement que vous soyez debout ou assis.

• Les points de pivot doubles du Tandem Arm
optimisent l’étendue des mouvements rotatifs
• Vaste surface de travail de 21.5” l x 11” P avec
gouttière de retenue pour éviter les déversements
de liquide
• La lampe de travail avec extinction automatique
éclaire la surface de travail pour une utilisation
nocturne
• Le réglage de la hauteur facilite les interactions de
la position assise à la position debout
• Le réglage de la hauteur de la position de
verrouillage assure une excellente stabilité et
élimine tout risque de déplacement

Surface de
travail éclairée

• Profil étroit une fois rangé

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

Extension de plateau
pour clavier
L'extension de plateau
pour clavier avec
repose-poignet intégré
permet de réduire
la fatigue

Réglage de
l'écran

Le support de
l'écran permet de
régler la hauteur
verticale de 5”

Tandem ArmTM
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Tandem Arm et Slim Line
TM

Accessoires & caractéristiques

Illustré avec
la finition
cerisier rustique

Présentoir

Le présentoir optionnel permet
d'organiser les accessoires
principaux pour l'administration
de médicaments, notamment
les gobelets à médicaments,
le ruban adhésif médical et les
lingettes désinfectantes

Finitions disponibles :

Premium
Tandem Arm

Premium
Slim Line

Caractéristiques de Tandem

Caractéristiques de la Slim Line

• Vaste surface de travail avec
gouttière de retenue pour
éviter les déversements
de liquide :21.5” l x 11” P

• Vaste surface de travail avec
gouttière de retenue pour
éviter les déversements
de liquide : 21.5" l x 11" P
• L'actionneur des poignées
de confort verrouille
automatiquement la position
verticale afin d'améliorer la
stabilité (premium uniquement)

Cerisier en fleurs

Érable naturel

• L'actionneur des poignées
de confort verrouille
automatiquement la
position verticale afin
d'améliorer la stabilité
(premium uniquement)

Poire chocolat

Cerisier rustique

• Port USB pré-câblé vers
le plateau du clavier
(premium uniquement)
• Points de pivot doubles avec
rotation de 180 °

Espresso

• Le chariot permet de
maintenir la distance avec
le mur lorsque le bras est
réglé sur la hauteur maximum
• Profondeur une fois rangé :
Premium - 7,375”
Standard - 7,125”

• Port USB pré-câblé vers
le plateau du clavier
(premium uniquement)
• Le frein de réglage de la
hauteur verrouille la position
verticale et améliorer la stabilité
• Profondeur une fois rangé : 7 3/8”
• Encombrement maximum :
34” H x 25,16” l x 7,375” P
• L'écran peut être réglé afin
d'être vu depuis plusieurs
directions
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423 & 430
Armoires murales poste de travail
L'armoire murale poste de travail est conçue pour offrir
une flexibilité esthétique maximale et une performance
unique. Avec ses caractéristiques innovantes,
son système avancé de saisie sans touche et son
fonctionnement exceptionnel, l'armoire murale est ce
qu’il y a de mieux pour les milieux cliniques exigeants.

Dispositif
électronique de
réglage de la hauteur

Réglage de la hauteur
de 15” disponible pour
des interactions assis
ou debout

• Les finitions spéciales lui confèrent une apparence
et un style esthétiques
• Les surfaces lisses, y compris la membrane
du clavier de saisie du code PIN, sont faciles à
nettoyer afin d'améliorer le contrôle des infections
• Des canaux de gestion dédiés permettent de
masquer les câbles
• Voyant de tâche avec allumage/extinction
automatique pour soulager la fatigue visuelle lors
d'une utilisation nocturne
• L'extension de plateau pour clavier avec reposepoignet intégré permet de réduire la fatigue
• Profil étroit inférieur à 4” une fois rangé

Capteur de proximité

Détecte lorsque le
médecin est parti et
ferme automatiquement
le poste de travail

Surface de travail

Vaste surface de travail
équipée de rangements
dédiés pour crayons
et souris

Grand tapis de souris
Le tapis de souris
extra-large offre un
espace suffisant pour
utiliser les applications
point-and-click
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430

423 & 430
Armoires murales poste de travail
Les finitions
regroupent un
large éventail
de décorations

Le voyant de
tâche standard
avec allumage/
extinction
automatique
soulage la fatigue
visuelle lors d'une
utilisation nocturne

Cadre extérieur
de protection

423
Armoire murale poste
de travail

430
Armoire murale poste
de travail

Caractéristiques
Finitions disponibles :

• Gestion interne des câbles
• Boîtier technique avec stockage de processeur :
2,6” H x 9,9” l x 10” P ; 7,1 lb (~ 3,2 kg)
• Sécurité de boîtier technique : verrou unique

Cerisier en fleurs

Érable naturel

• Port USB double pré-câblé vers le plateau pour
le clavier et la souris
• Installation en 2 étapes ; plaque de fixation et armoire
• Surface de travail 423 : 20,5” l x 10” P
Surface de travail 430 : 24” l x 8” P
• Repose-poignet intégré

Poire chocolat

• Le clavier peut être placé à 14,5” maximum de l'écran
• Lampe de travail intégrée avec allumage/extinction et
fermeture de la surface de travail automatiques
• Déconnexion ou économiseur d'écran automatiques
avec fermeture de la surface de travail
• Réglage de la hauteur électronique avec amplitude
de mouvement de 15”
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ACi Avalo

®

Chariot de médicaments intégré
Cette plateforme polyvalente destinée au contrôle des
médicaments permet à votre installation de bénéficier
d'un système de rangement et de technologie
capable d'optimiser vos processus de gestion des
médicaments. Les nombreux avantages du chariot de
médicaments ACi peuvent être combinés afin d'offrir
une flexibilité et un fonctionnement optimaux.

• Plateforme flexible pour un large éventail
d'options d'informatique
• Affichage LCD du statut de l'alimentation
• Hub USB intégré
• Vaste plateau de souris rétractable
• Clavier de 104 touches sur plateau rétractable
• Compartiments de rangement des médicaments
configurables avec 2 tailles de bacs et 3 tailles
de tiroirs
• Accès sans clé avec reverrouillage automatique

Accès secondaire

Choisissez si vous
souhaitez utiliser
un code-barres,
une piste magnétique
ou un lecteur de carte
de proximité en tant
que méthode d'accès
principale ou secondaire

Plusieurs tailles
de tiroirs
Faites votre choix
parmi des tiroirs
de 3”, 6”, et 10”
de profondeur

Compartiments
de rangement des
narcotiques sans clé

Améliore nettement la
sécurité afin d'optimiser
davantage le contrôle et
la fiabilité

ACSi Avalo®
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ACi Avalo

®

Chariot de médicaments intégré

Tiroirs de rangement

3”, 6” et 10” de profondeur
pour plus de rangements
(ACMi uniquement)

Bacs de rangement

Les bacs de rangement sont
disponibles en 5,5” [3 par
rangée] et en 8” [2 par rangée]

Auto-LockTM

Reverrouille automatiquement
les chariots immobiles après
un délai prédéterminé

ACMi Avalo®

Options d'accessoires

Séparateurs pour tiroirs

Potence pour
intraveineuse

Surface pour écrire

Instruments tranchants/
gants

Film protecteur
transparent

Corbeille avec couvercle

Compartiment pour
narcotiques sous clé

Module de rangement
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Chariots spécialisés
Chariot de surveillance
fœtale CareLinkTM

Le NOUVEAU chariot de
surveillance fœtale CareLink
vous permet d'effectuer
une surveillance fœtale et
de bénéficier d'un poste
de travail mobile en une seule
solution. Grâce à cet appareil, vos
propres systèmes de surveillance
médicale assureront l'efficacité
des flux de travail, que ce soit en
salle d'accouchement ou dans
les départements d'obstétrique.

Chariot de médicaments
haute capacité CareLinkTM
Grâce à son faible
encombrement et à son
système de bacs flexible,
le chariot de médicaments
haute capacité double RX
CareLink permet d'optimiser
l'efficacité et la mobilité du
personnel infirmier, ainsi que
la sécurité des patients.

Chariots de télémédecine
& supports muraux
Qu'il s'agisse de plateformes
basiques ou bénéficiant de
fonctions avancées, nos solutions
de télémédecine sont simples,
polyvalentes et particulièrement
efficace dans le contexte
clinique. Faites votre choix parmi
des solutions de chariots de
téléprésence avec technologies
de vidéo-conférence ou des
plateformes de télémédecine
intégrant des caméras et
des microscopes médicaux
périphériques. Nos solutions
de supports muraux offrent
des configurations flexibles qui
conviennent parfaitement aux
espaces les plus confinés.
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Fonctionnalités
• Le support rotatif à double écran peut
accueillir des écrans de 22” maximum
• La tablette ouverte est stable et est
capable d'accueillir plusieurs systèmes
de surveillance fœtale
• Système de gestion des parcs N-Sight pour
une gestion des appareils à distance
• Commande de direction N-Stride pour
manier et diriger le chariot sans effort
• Vaste surface de travail
• Hauteur réglable grâce à un
dispositif électronique

Fonctionnalités
• Cinq tailles de bacs peuvent être
mélangées et ordonnées selon les
préférences de chaque unité ou infirmier/
infirmière
• Disponible en 6 ou 8 modèles de rangées
(RX-XP ou DRX)
• Système de saisie électronique sans clé
• Support latéral pour bacs ou ensemble
de bacs en option
• Outils de communication : recevez des
messages et envoyez des demandes
de service
• Système de gestion des parcs N-Sight
pour une gestion des appareils à distance

Fonctionnalités
• Les plateformes de télémédecine offrent
un panneau d'entrée/sortie plug-n-play
qui permet d'intégrer facilement des
caméras et des microscopes à des PC
ou Codec fournis par le client
• Les chariots de téléprésence offrent des
communications vidéo qui permettent
d'améliorer le flux de travail, notamment
grâce aux consultations en temps réel
• Les solutions de support mural
représentent un autre type de plateformes
de soin virtuel car elles sont légères, peu
encombrantes et requièrent un espace au
mur minimal
• L'appareil de soins cliniques CLINiC offre
des configurations flexibles afin que les
médecins et les cliniciens soient plus
proches de leurs patients

Accessoires
Présentoir
pour gobelets à
médicaments,
ruban adhésif
médical et lingettes
désinfectantes et/ou
support pour scanner

Support
de fixation
pour support
Caviwipes

Tablette pour
imprimante

Bac latéral
verrouillé
avec corbeille
amovible

Plaque de
fixation pour bacs
à instruments
tranchants
et accessoires

Panier de
rangement en
fils métalliques

Potence pour
intraveineuse 25”
H x 0,75” diamètre

Consultez votre responsable des ventes régional Capsa
Healthcare pour en savoir plus sur ces accessoires et
sur d'autres accessoires spécifiques à la solution
de point d'intervention que vous avez choisie.

Configurations des tiroirs à médicaments

Tiroir à enveloppes
de robot de pharmacie

Tiroirs à accessoires non-verrouillés également disponibles

Options de tiroirs
Possibilité d'ajouter des tiroirs de rangement d'une profondeur de 3” ou de 6” au poste de travail

Tiroir 3”

Tiroirs 2-3”

Tiroir 6”

Verrouillage électronique
ou sans verrouillage

Verrouillage électronique
ou sans verrouillage

Verrouillage électronique
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Service de garantie & assistance
Les produits Capsa Healthcare sont conçus
et testés pour fonctionner 24/7 dans un
environnement médical. Cependant, si vous
avez besoin d'une assistance concernant un
problème de fonctionnement, Capsa propose
un programme d'assistance complet dont
l'objectif est de résoudre vos problèmes
rapidement afin que votre parc reste
opérationnel et que vos médecins bénéficient
d'une aide à tout moment.

Pièces
reçues

le jour

• Vaste réseau de techniciens de support
certifiés dans ce domaine
• Remplacement des pièces et des
composants en un jour
• Assistance sur place disponible qui inclut
l'installation, l'intégration et la maintenance
préventive

Assistance

sur place

Délai de
réponse

de 2 heures

suivant
Contactez votre responsable des ventes Capsa et consultez les conditions
de garantie pour obtenir des informations détaillées sur les programmes de
garantie et d'assistance Capsa.
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Informations supplémentaires
Contactez Capsa Healthcare pour obtenir des informations
supplémentaires sur nos solutions de référence en termes
d'informatique mobile au point d'intervention, sur nos produits
muraux ou sur nos systèmes de gestion des médicaments de pointe.


Site Internet

Visitez le site Internet Capsa pour en savoir plus sur nos gammes
complètes de produits qui facilitent vos programmes informatiques
médicaux. Ce site Internet contient des informations détaillées sur les
fonctionnalités, les options et les caractéristiques des produits grâce
auxquelles vous pourrez sélectionner la solution qui convient le mieux
à votre installation.
www.CapsaHealthcare.com


E-mail


Téléphone

Pour plus d’informations sur les produits Capsa, ou pour en savoir plus
sur nos représentants locaux et nos partenaires de distribution dans
votre région, veuillez nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante :
Info@CapsaHealthcare.com

En cas de questions précises ou si vous souhaitez parler directement
à un interlocuteur, veuillez contacter Capsa Healthcare et demander
le Service client.
(+1) 800 437 6633

Certifié ISO
27001:2013

Certifié ISO
9001:2008
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Accroître les performances,

chaque jour

www.CapsaHealthcare.com | (+1) 800 437 6633
4253 NE 189th Avenue
Portland, OR 97230
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