
  Chariot CareFit Slim 
pour ordinateur portable

•  Faible encombrement : facilite le transport  
de l'informatique au chevet du patient, dans 
un couloir ou tout autre environnement

•  Réglage simple de la hauteur : Offre un 
mouvement complet assis-debout pour 
convenir à un maximum de soignants

•  Plateforme compacte : Soutient les petits 
ordinateurs portables et les tablettes 
convertibles

•  Mouvement sans effort : Les roulettes de 
10,2 cm (4 po) facilitent les déplacements 
entre les chambres ou les étages

•  Espace de travail sans encombrement :  
Un plateau et un bac de rangement 
coulissants ordonnent et masquent les 
cordons et le matériel 

•  Conception personnalisable : La rainure 
en T soutient plusieurs accessoires avec un 
support de batteries escamotable pour un 
accès facile à l’alimentation

LE CHARIOT ULTRA-FIN POUR ORDINATEUR PORTABLE S’ADAPTE A VOTRE PERSONNEL,  
À VOS METHODES DE TRAVAIL ET À VOS ENVIRONNEMENTS

Aidez tous vos soignants à s’épanouir grâce à une large gamme qui s’adapte 
facilement aux besoins ergonomiques du plus grand nombre d’utilisateurs. La 
conception légère de ce chariot compact pour ordinateur portable permet de le 
déplacer facilement partout où le travail vous emmène dans l’établissement de santé.

Son faible encombrement en font une solution polyvalente pour accéder. au chevet 
du patient. Il se fixe contre un mur pour libérer de l’espace précieux lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Flexible et adaptable, ce chariot CareFit accompagne l’évolution des processus 
de travail et permet d’apporter les meilleurs soins aux patients.
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Référence (blanc/gris chaud) C50-1100-0

Taille standard d’écran LCD ≤ 15.6"

Dimensions de la surface de travail 53,3 x 35,3 cm

Dimensions de l’empreinte de la base 48 x 37 cm

Lévitation 62,5 cm

Plage de réglage en hauteur 61,4–124,7 cm

Poids du chariot  17 kg

Dimensions d’expédition 70 x 47 x 71 cm

Poids d’expédition 29 kg

Garantie 5 ans

Chariot CareFit Slim  
pour ordinateur portable 
S'ADAPTE AUX PETITS ORDINATEURS PORTABLES ET AUX ORDINATEURS 
DEUX-EN-UN. UN CHEMIN DE CÂBLES COULISSANT LES GARDE HORS DE VUE, 
ET UN SUPPORT DE BATTERIES COULISSANT OFFRE UN ACCÈS FACILE AUX 
OPTIONS D’ALIMENTATION. 

1   Le support de sécurité pour ordinateur portable CareFit Slim 
protège votre ordinateur portable en l'empêchant de glisser 
(24-757-250)

2   La surface de travail mesure 53,3 x 35,3 cm
3  Zone de rangement intégrée et chemin de câbles coulissant  

avec matériel informatique à connexion rapide
4  Le moteur de lévitation à trois niveaux offre un large ajustement  

en hauteur de 61,4–124,7 cm
5  Base en fonte d’aluminium très compacte avec une finition durable ; 

inclut des roulettes de 10,2 cm à trois fonctions 
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Pour plus d’informations, consultez www.ergotron.com
Pour en savoir plus :
Amériques: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / insidesales@ergotron.com
EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
© Ergotron Inc.   11.02.2021    Contenu sujet à modifications
Pour plus d’information sur les brevets, visitez www.ergotron.com/patents
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à soigner, atténuer ou empêcher une maladie
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit et eKinnex sont des marques déposées par Ergotron.


