
Socle roulant de hauteur fixe
Une solution mobile sûre pour les 
appareils portables. Accepte des 
configurations de fixation par le 
dessous et l’arrière et une grande 
variété d’accessoires GCX.

Chariot configurable de 
hauteur fixe
Une solution mobile configurable 
robuste et durable pour les appareils 
portables. D’une esthétique épurée, il 
remplit diverses fonctions et le profilé 
GCX intégré convient à une variété 
d’accessoires de montage.

Socle roulant de hauteur fixe 
pour appareils légers
Une solution mobile sûre pour les 
appareils portables pesant jusqu’à 
4,5 kg. Accepte une grande variété 
d’accessoires GCX.

Services OEM 
DES SOLUTIONS DE MONTAGE SUR MESURE

GCX propose des solutions de montage aux fabricants d’appareils médicaux depuis plus de 45 ans. 
Forts de nos importantes ressources et de notre expertise dans le domaine médical, nous offrons 
une gamme complète de moyens de conception et de fabrication. Nos solutions comprennent un 
large éventail de produits standard, de configurations entièrement sur mesure et de solutions 
hybrides qui combinent des éléments standard et sur mesure. Nos produits sont testés avec soin 
suivant les normes de sécurité en vigueur (CEI 60601-1, par exemple) et sont tous conçus et 
fabriqués dans le cadre de notre système qualité certifié ISO 13485. 
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Bras de hauteur variable VHM-P et VHM-PL
Bras réglable verticalement et horizontalement pour appareils 
médicaux et matériel informatique. 

Bras pivotants et articulés série M
Bras pivotants et articulés de hauteur fixe pour appareils 
médicaux et matériel informatique.

Bras de hauteur variable VHM-25
Bras réglable verticalement et horizontalement à pose murale et 
sur comptoir pour appareils médicaux et matériel informatique. 

Pince de colonne et rail PRC 
pour petits appareils
Idéale pour le montage sur colonne ou sur rail de 
10 x 25 mm. Réglage d’inclinaison/pivotement.
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