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Le KL1 est idéal pour 
exécuter les ordonnances, 
de 30 comprimés 
à 90 jours, et pour 
contrôler l’inventaire 
(particulièrement pour les 
narcotiques).

Le plateau ergonomique 
doté de deux becs 
verseurs peut être vidé 
rapidement à gauche ou 
à droite. 

Caractéristiques du KL1 
Technologie de comptage privilégiée: Dispositif de comptage 
le plus vendu dans le monde. Plus facile et plus rapide à 
utiliser que les balances et les plateaux avec spatules désuets.
Rapide: Le KL1 compte une ordonnance de 60 comprimés 
environ 6,3 secondes plus rapidement que si elle était 
comptée à la main et compte une ordonnance de 90 
comprimés environ 14,3 secondes plus rapidement. Débit 
allant jusqu’à 15 comprimés/seconde.
Outil d’inventaire essentiel: Permet de maintenir l’exactitude 
de l’inventaire, particulièrement pour les médicaments 
contrôlés (les méthodes de comptage manuelles sont précises 
à 95 % tout au plus).
Économie de temps et redéploiement du personnel: 
La technologie de comptage de Kirby Lester permet 
d’économiser du temps précieux afin que votre personnel 
puisse se concentrer sur le service à la clientèle et diverses 
initiatives lucratives.
Fait partie de la gamme diversifiée de systèmes de 
distribution robotisés de Capsa Healthcare, qui sont 
déployés dans le monde entier dans tous les types de 
pharmacies : pharmacies de détail, d’établissements de soins 
de longue durée, hospitalières et externes, communautaires et 
postales.

Dispositif de comptage compact et précis. 

Kirby Lester KL1
Capsa Healthcare vous offre le Kirby Lester KL1, 
avec précision de comptage de renommée 
mondiale.
• Gain de temps : Plus rapide et plus précis que le comptage 

manuel. 
• Compact : Seulement 37 cm H x 14 cm L; s’intègre 

facilement dans les espaces surchargés.
• Mode inventaire : Garde le compte lorsque le plateau est 

vidé; capacité de comptage de 9 999 comprimés.
• Plateau ergonomique avec bec verseur sur le côté gauche 

et le côté droit.
• Aucun calibrage nécessaire; compte pratiquement tout 

comprimé ou toute gélule.
• Facile à nettoyer.
• Compteur idéal pour le contrôle de l’inventaire en 

pharmacie ou en industrie.

Le KL1 peut compter 
rapidement pratiquement 
tout comprimé ou toute 
gélule.

Le KL1 compte les comprimés de 6 à 14 
secondes plus rapidement que s’ils étaient 
comptés à la main (de 60 à 90 comprimés).
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Dispositif de comptage compact et précis. 

Kirby Lester KL1
• Fonction: Compteur de comprimé simple à utiliser pour les 

pharmacies avec fonction de comptage de lots ou de contrôle 
de l’inventaire pour les environnements de fabrication.

• Comptage: Compte presque tous les médicaments solides 
administrés par voie orale et non translucides ainsi que de 
nombreux autres articles. 

• Dimensions: 37,1 cm H x 31,75 cm P x 14,2 cm L (14,6 po H x 12,5 
po P x 5,6 po L). 

• Diamètre de l’entonnoir supérieur: 13,2 cm (5,2 po).

• Poids: 3,2 kg (6,95 lb).

• Capacité du plateau: 800 cc.

• Plateau: Ouverture à gauche ou à droite permettant de le 
vider facilement.

• Capacité de comptage: Jusqu’à 9 999 comprimés ou gélules.

• Taille maximale de comprimé: 22 mm L x 19 mm l (0,86 po L x 
0,74 po l).

• Taille minimale de comprimé: 3,175 mm de diamètre (0,125 po).

• Débit: Jusqu’à 15 comprimés ou gélules par seconde. 

• Mode spécial: Pour le comptage d’articles de formes inégales 
ou troués.

• Mode inventaire: Idéal pour le comptage de grandes 
quantités; garde le compte même lorsque le plateau est vidé.

• Intégration au logiciel de gestion de pharmacie: S.O. 

• Alimentation: Prise murale normale 110 V/220 V/240 V, 60 
Hz/50 Hz (aucun ajustement nécessaire).

• Indicateur de taille de flacon: Recommande la taille du flacon 
(drams) en fonction des articles comptés.

• Nettoyage et entretien: Nettoyage quotidien recommandé.

• Garantie: Un an à partir de la date d’expédition.
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Kirby Lester est l’unité des systèmes de distribution robotisés de Capsa Healthcare, un 
chef de file de solutions complètes de gestion de préparation des médicaments, de 
données sur les patients et de fournitures médicales. La gamme diversifiée de 
systèmes de distribution robotisés de Capsa Healthcare est déployée dans le monde 
entier dans tous les types de pharmacies : pharmacies de détail, d’établissements de 
soins de longue durée, hospitalières et externes, communautaires et postales.
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