
> gamme INFORMATIQUE

GUERIDONS DE SOINS:
Gamme AGILY

AVANTAGES:

CHARIOTS DE VISITE:
Gamme VISITE

Photo 4

CHARIOTS DE MÉDICAMENTS 600x400:
Gammes OPTIMEA - EVOLYS - IPOMEA

Supports ordinateur 
                portable 

 

Supports 
portable 
ordinateur 

                

 

sur bras articulésur bras articulé

CHARIOTS DE MÉDICAMENTS:
Gamme MODULO CHARIOTS DE MÉDICAMENTS:

Gamme HEBDO à rideau

CHARIOTS DE CHANGE:
Gamme NURSING

> les avantages:

! Les chariots PraticDose sont dotés de 2 pré-équipement à l’arrière 
pour adapter à tout moment un ordinateur portable.

! L’ordinateur portable est sécurisé sur 

      le support.

! Les supports sont adaptés pour des 

     tailles d’ordinateurs de 17”.



Réf. 28505
Réf. 28505-AV ( Après-vente)

> Capot thermoformé avec serrure à clé pour la protection de
    l’ordinateur portable.

> Charnière spéciale permettant de maintenir le capot en position.

> Tablette en Compact pour l’accueil de différentes tailles
d’ordinateur portable ou tablette PC.

Dimensions utiles max. L x P en mm: 420 x 280

SECURISATION:

> 2 brides de fixation du PC sur la tablette - 
ajustable à la taille de l’ordinateur.

> 4 butées de blocage anti-chute (2 avant - 2 arrière)
permettent de bloquer le portable sur la tablette -
Ajustable selon la taille de l’ordinateur et de la position des  connectiques.

> Oblong permettant le passage des fils et câble de l’ordinateur.
Peut servir à passer un câble de sécurité type Kensington.

ButéesBride de fixation

> Options:

SUPPORT SOURIS  - Réf. 28502 
PORTE-DOCUMENT - Réf. 28504

Fermeture à clé 
du capot

LES OPTIONS PEUVENT ETRE MONTEES A DROITE OU A GAUCHE

SANS ENCOMBREMENT. LES OPTIONS  SE RANGENT SOUS LA TABLETTE.

Support Souris Porte - document

 1- SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE AVEC DOUBLE SECURISATION
   (Comprend le bras articulé, le capot, une tablette avec 2 brides
   de fixation, 4 butées anti-chute et une patte de fixation)



IDEM 28505 SANS LE CAPOT

> 2 butées arrière de blocage et anti-chute
+ 2 plis en avant permettent de bloquer le portable sur la tablette
Ajustable selon la taille de l’ordinateur et de la position 
des connectiques.

Réf. 28501
Réf. 28501-AV ( Après-vente)

 2 - SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE SANS CAPOT DE PROTECTION
   (Comprend le bras articulé, une tablette avec 2 brides
   de fixation, 4 butées anti-chute et une patte de fixation)

> Tablette en compact pour l’accueil de différentes tailles
d’ordinateur portable ou tablette PC

Dimensions utiles max. L x P en mm: 420 x 280

OPTIONS:

SUPPORT SOURIS  - Réf. 28502 
PORTE-DOCUMENT - Réf. 28504

 3 - SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE TABLETTE EN TÔLE
   (Comprend le bras articulé, une tablette tôle avec 2 brides
   de fixation, 2 butées anti-chute et une patte de fixation)

Réf. 28500
Réf. 28500-AV ( Après-vente)

> 2 brides de fixation du PC sur la tablette - 
ajustable à la taille de l’ordinateur

> Tablette en tôle pour l’accueil de différentes tailles
d’ordinateur portable ou tablette PC

Dimensions utiles max. L x P en mm: 420 x 310

SECURISATION:

> Sans options:



Réf. Désignation
Dimensions utiles 

L x P en mm
Options

28505 Support ordinateur portable avec capot de protection 420 x 280 OUI

28501 Support ordinateur portable sans capot de protection 420 x 280 OUI

28500 Support ordinateur portable en tôle 420 x 310 NON

8F003 Support ordinateur portable avec tablette en ABS 350 x 270 NON
Réf-AV Support ordinateur commandé à part du chariot

28300
Support ordinateur portable avec tablette en ABS - 

Gammes Visite et Agily
350 x 270 NON

Options

28502 Support souris

28504 Porte-document

SUR BRAS ARTICULE

SUR RAIL NORMALISE
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 4 - SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE TABLETTE EN ABS
   (Comprend une tablette en ABS avec 6 butées anti-chute)

> 8 butées de blocage anti-chute, permettent de bloquer le portable 
   sur la tablette -Ajustable selon la taille de l’ordinateur et de la 
   position des  connectiques.

Fixation de la tablette sur:
 - bras articulé à l’arrière des chariots.
 - rail normalisé sur le côté du chariot.

SECURISATION:

> Sécurisation de l’ordinateur par câble anti-vol.

> Tablette en ABS pour l’accueil de différentes tailles
d’ordinateur portable ou tablette PC

Dimensions utiles max. L x P en mm: 350 x 270
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