CONFIGURATIONS
SÉRIE RC

Chariot de monitoring fœtal
Une solution compacte
pour le monitoring fœtal
seulement.

SÉRIE RC

Poste de travail de monitoring
fœtal à ordinateur portable
Le boîtier pour ordinateur
portable offre une surface
de travail et assure la
sécurité de l'ordinateur
portable.

GCX a plus de 45 ans d'expérience mondiale dans la création
de solutions de montage entièrement configurables destinées
exclusivement au secteur de la santé. Les produits GCX sont fiables,
durables, faciles à nettoyer et sûrs, leur conception modulaire permet
des évolutions faciles et économiques et les positionnements réglables
améliorent le flux de travail et le confort de l'utilisateur.

PRÉSENTÉ AVEC
LE MONITEUR FŒTAL
MATERNEL GE HEALTHCARE
COROMETRICS SÉRIE 250CX

SÉRIE VHRC

Poste de travail de monitoring fœtal
Le VHRC présente une
hauteur réglable pour des
utilisations en position
assise ou debout.

PRÉSENTÉ AVEC
L'APPAREIL DE MONITORING
FŒTAL MATERNEL ET DE
TÉLÉMÉTRIE GE HEALTHCARE
COROMETRICS SÉRIE 250CX

PRÉSENTÉ AVEC
LE MONITEUR FŒTAL
MATERNEL GE HEALTHCARE
COROMETRICS SÉRIE 250CX

SÉRIE VHRC

Poste de travail de monitoring
fœtal à deux moniteurs
Deux écrans pour
optimiser l'affichage
et le flux de travail.

PRÉSENTÉ AVEC
L'APPAREIL DE MONITORING
FŒTAL MATERNEL ET DE
TÉLÉMÉTRIE GE HEALTHCARE

www.gcx.com

Ce poste de travail intégré peu encombrant
a amélioré notre flux de travail.
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GE Healthcare

Monitoring fœtal
SOLUTIONS DE MONTAGE

Pour combiner sans difficulté
le matériel de monitoring fœtal et
informatique dans un même poste
de travail et améliorer le flux de
travail opérationnel.

CHARIOTS DE MONITORING FŒTAL
L'OPTIMISATION DU FLUX DE TRAVAIL
PAR LA COMBINAISON DU MONITEUR
FŒTAL ET DU MATÉRIEL INFORMATIQUE
AU SEIN D'UNE SOLUTION UNIQUE.
Ce modèle compact remplit diverses fonctions.
Au quotidien, le chariot s'intègre parfaitement
dans votre flux de travail. En cas d'urgence, le
poste de travail peut être déplacé rapidement
pour permettre l'accès aux raccords de gaz,
prises de courant et autres équipements.
Chaque chariot comporte un système de
gestion des câbles et beaucoup de rangement
pour les fournitures, assurant une meilleure
organisation du matériel de monitoring et
informatique.

ACCESSOIRES
Série VHRC™

POSTE DE TRAVAIL DE
HAUTEUR VARIABLE
OPTIONS D'AFFICHAGE

Écran unique
Deux écrans

Bac récepteur de papier d'imprimante
Le papier d'enregistreur est conservé de
façon soignée

Rangement

Des paniers et des tiroirs pour les
accessoires et les fournitures

Paniers utilitaires à attache rapide
Quatre (4) pour plus de commodité

Gestion des câbles

Un environnement de travail organisé

Accès de service

Le moniteur fœtal peut être déposé
rapidement pour l'entretien

Accessoires

Nombreuses options proposées

Blocs multiprise
de type hospitalier

Casier à dossier

Rangement modulaire
Stor-Locx

Tiroir de rangement

Paniers utilitaires

Supports pour
unité centrale

Supports pour
onduleur

Série RC

POSTE DE TRAVAIL DE HAUTEUR FIXE
OPTIONS D'AFFICHAGE

La conception modulaire durable permet une
rapide adaptation du poste de travail à mesure
que la technologie et les besoins évoluent,
plutôt que changer le chariot complet. La
version à hauteur variable offre une ajustabilité
ergonomique supplémentaire permettant des
utilisations en position assise ou debout
en fonction des besoins de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Support de bloc
multiprise

Deux écrans horizontaux
Écran unique

Série VHRC

Série RC

CONFIGURATION STANDARD

CONFIGURATION STANDARD

Poignée double
Bras pivotant / plateau de clavier pliant
Gestion des câbles
Bac récepteur de papier d'imprimante
Grand tiroir de rangement
Paniers utilitaires à attache rapide

Poignée double
Plateau de clavier ergonomique réglable
Gestion des câbles
Bac récepteur de papier d'imprimante
Tiroirs de rangement
Paniers utilitaires à attache rapide

CHARIOT CONFIGURABLE DE HAUTEUR VARIABLE

CHARIOT CONFIGURABLE DE HAUTEUR FIXE

DEMANDER UNE CONSULTATION GRATUITE
Appelez au 1-800-228-2555 ou écrivez à sales@gcx.com

