
Points Forts

•  Déplacez-vous sans effort jusqu’à 
l’endroit exact où vous en avez besoin 
grâce aux roulettes ultra-lisses

•  Ergonomique, il s’adapte à tous les 
utilisateurs assis ou debout, quelque 
soit leur taille

•  Réglage de la hauteur assis-debout 
sans effort grâce à la technologie 
brevetée Constant Force™

 •  Son faible encombrement dû à sa 
conception compacte lui permet de 
s’adapter aux espaces restreints

•  Permet une gestion simple et efficace 
des médicaments là où vous en 
avez besoin grâce à un système de 
tiroir à verrouillage automatique 
qui stocke des codes secrets jusqu’à 
1 000 utilisateurs grâce au logiciel 
StyleLink™ SKY

•  Le système de tiroir peut également 
fonctionner en « mode pharmacie », 
qui permet de déverrouiller tous les 
tiroirs simultanément

•  Ajoutez jusqu’à 5 rangées de tiroirs 
supplémentaires selon vos besoins

•  La conception à architecture 
ouverte s’adapte à de multiples 
configurations : ordinateurs portables 
fermés avec moniteur, UC et 
moniteur, clients légers, tablettes, 
ordinateurs tout-en-un et futures 
mises à niveau du matériel

 Les surfaces sont traitées avec des   
 produits antimicrobiens

•  A passé le test Ergotron de 
10 000 cycles de mouvements, ce qui 
assure au moins cinq ans d’ajustement 
de la hauteur sans problème  

•  Saisie de donnée confortable grâce à 
un plateau pour clavier inclinable  
vers l’arrière

•  Tout le système (chariot et 
alimentation) est testé et entièrement 
certifié pour la sécurité du patient, du 
soignant et de l’établissement

Fiche Produit

StyleView® 43  (SV43) – Non Alimenté 
Chariot de Livraison de Médicaments avec Tiroirs

Chariot StyleView® 
avec bras écran, 9 
tiroirs (3x3), SV43

Ordinateur portable:
#SV43-11X0*-X**

Bras pour écran ACL:
#SV43-12X0*-X**

Pivot pour écran ACL:
#SV43-13X0*-X**

*   Ce nombre (X) désigne différentes configurations de tiroirs. Voir ergotron.com pour les numéros de pièces spécifiques.
** En raison des différents voltages et fréquences électriques, les numéros de pièces varient d’un pays à l’autre. Voir  

ergotron.com pour les numéros de pièce spécifiques.

Choisissez le chariot médical StyleView qui répond le mieux à vos besoins 
en matière de soins, de style et de flux de travail. Nos chariots StyleView, 
les meilleurs sur le marché, incluent toutes les fonctionnalités voulues par 
les soignants, avec l’architecture ouverte et la qualité de construction 
dont les départements informatiques ont besoin.

Chariot de documentation innovant pour 
utilisation sur le point d’intervention
Non alimenté avec des options d’alimentation 
supplémentaire disponibles
Trois choix de supports pour écran
Système de tiroirs à verrouillage automatique 
Concept véritablement ergonomique
Chariot léger avec un faible encombrement  
au sol
À personnaliser avec des espaces de rangement 
et des accessoires
Livré entièrement assemblé

Choisissez le type de support d’écran:

ERGONOMIE: 
Le plateau pour clavier ergonomique  
inclinable vers l’arrière avec un plateau pour 
souris à gauche ou à droite maintient les  
oignets dans une position neutre, afin d’éviter 
les blessures de fatigue tout en améliorant le 
confort et la productivité.

Conçu pour les utilisateurs mesurant entre 
1,52m et 1,82m en position assise et debout. 

La grande plage de réglage permet aux 
utilisateurs plus petits et plus grands de 
travailler confortablement et de manière 
productive, qu’ils soient assis ou debout.

SÉCURITÉ: 
Testé selon les spécifications UL/EN/CEI et 
FCC Part 15 Classe A pour une meilleure sécu-
rité des patients.

Respect de l’environnement grâce aux normes 
RoHS, REACH, WEEE et UE (94/62/EC).

 

Comprend des surfaces traitées avec des 
produits antimicrobiens pour la protection du 
produit et des poignées lisses pour un meilleur 
nettoyage 

La surface résistante et facile à nettoyer, 
composée d’aluminium, de plastique de haute 
qualité et d’acier zingué, freine la propagation 
des infections.

Comprend un espace de rangement 
verrouillable et ventilé pour ordinateur 
portable fermé, client léger ou UC avec clés  
et serrures robustes.

Quatre roulettes glissantes ultra-lisses 
permettent un déplacement facile (qu’on 
pousse ou qu’on tire le chariot) avec deux 
roulettes qui se verrouillent pour plus de 
stabilité.

Offre une sécurité supplémentaire grâce 
au verrouillage de l’UC à l’intérieur du 
compartiment de rangement. 
          (suite)
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DIMENSIONS ET POIDS: 
Pivot pour écran ACL ou bras pour écran ACL: Compartiment de 
rangement pour ordinateur portable fermé, client léger ou  
UC : 45L x 37,5P x 10,1H cm ; les ordinateurs plus grands peuvent être 
montés à l’arrière du chariot avec l’accessoire de support UC universel  
(#80-105-064) 

Dimensions de la base compacte de roue à roue:  (43 x 53,3 cm) 
Poids du chariot: Varie selon la configuration des tiroirs (voir site Web)
Dimensions du colis: Varie selon la configuration des tiroirs (voir site Web)
Poids du colis: Varie selon la configuration des tiroirs (voir site Web)

LES PRODUITS COMPRENNENT: 
Pivot pour écran ACL* ou bras pour écran ACL*, surface de travail, 
verrouillage de l’UC, compartiment sécurisé de l’UC, concentrateur  
USB à quatre ports, support de scanner, support de souris, repose-
poignet, plateau pour clavier inclinable vers l’arrière, plateau pour 
souris gauche/droite, poignée arrière, panier de rangement, rangement 
des câbles, quatre roulettes (deux verrouillables), logiciel StyleLink 
SKY ; garantie 5 ans pour les composants mécaniques et 1 an pour les 
composants électriques.
* La version pour ordinateur portable ne comprend pas de pivot pour écran 
ACL ni de bras pour écran ACL

Différents numéros de pièces reflètent les configurations de tiroirs. Le 
chariot peut être équipé de cinq rangées de tiroirs de hauteur standard. 
La plage de réglage vertical dépend du nombre de rangées de tiroirs :  
0–2 rangées = 51 cm ; 3 rangées = 41 cm ; 4 rangées = 30 cm ;  
5 rangées = 20 cm
Le chariot peut également être équipé de trois rangées de tiroirs de 
haute taille.

Chariot StyleView®  
avec bras écran,  
9 tiroirs (3x3), SV43
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➀			Convient aux écrans jusqu’à 24 pouces et fournit 25  
degrés d’inclinaison et 90° de rotation 
• L’écran ACL ou l’ordinateur portable et la surface de travail   
   s’ajustent de 51 cm en tandem   
• Le pivot pour écran ACL s’ajuste indépendamment sur 13 cm  
• Réglage maximum en hauteur de l’écran ACL: 68 cm

➁		Support de scanneur
➂  Surface de travail spacieuse: 56,7L x 50,2P cm 
➃		Le système de tiroir à verrouillage automatique permet une gestion 

simple et efficace des médicaments sur le point d’intervention; le 
système de sécurité mémorise des codes secrets de longueur  
variable pour jusqu’à 1 000 utilisateurs grâce au logiciel StyleLink 
SKY

➄		plateau pour clavier inclinable vers l’arrière, repose-poignet et 
support de souris ; quatre DEL oranges fournissent de la  
lumière sur le plateau du clavier

➅	 Le panier de rangement arrière permet de garder les articles 
fréquemment utilisés à proximité pour un accès facile

➆		 L’interface à rainure en T sur la colonne permet d’intégrer des 
tiroirs et des accessoires.

➇	Quatre roulettes de 10,2 cm ; deux roulettes avant qui se 
verrouillent	 

➈	Dimensions de la base de roue à roue: (39,4 x 43,2 cm)	

➈

Surface résistante et facile à  
nettoyer, composée 
d’aluminium, de plastique de 
haute qualité et d’acier zingué

Les surfaces sont traitées avec des 
produits antimicrobiens
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Pivot pour 
écran 
ACL 

 24 15,9 kg 
Voir le site web

Bras 68,6 cm
Pivot de levage 

63,5 cm

Bras 65°
Pivot de levage 

25°

Bras 180°
Pivot de levage 

24°

Bras 360° P/L 
Pivot de levage 

90° P/L
MIS-D

Comprend un compartiment sécurisé de l’UC

Ordinateur 
portable  17.3

 
8 kg 

Voir le site web
51 cm — — — —

5 ans de garantie pour les composants mécaniques ; 1 an de garantie pour les composants électriques

PLUSIEURS OPTIONS DE RANGEMENT ET ACCESSOIRES DISPONIBLES:

Casier de stockage pour 
chariot StyleView

Plusieurs Configurations de Tiroirs Plateau avant pour chariot 
StyleView

Support pour Plateau avant 
pour chariot StyleView

Panier filaire de grande 
capacité


