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 � Hauteur du plan de travail ajustable : saisie assis ou debout

 � Adaptable à tout type d’informatique

 � Nombreux accessoires disponibles

 � Possibilité d’adapter des batteries pour l’énergie

 � Surfaces lisses, sans interstice

 � Résistant aux produits de désinfection hospitaliers

Dans le cadre de l’informatisation des services de soins, PRATICIMA propose différents 

modèles de stations informatiques pour ordinateur portable, panel PC ou écran avec unité centrale.

Configurables et modulables a posteriori, les stations évoluent en fonction des besoins des 

professionnels de santé. Une large gamme d’accessoires permet une utilisation dans la majorité 

des services de l’établissement.
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 Stations pour ordinateur portable 

 �Compatible avec ordinateur portable

 �Structure en aluminium et acier traités époxy

 �Plateau PMMA

 �Hauteur ajustable par vérin à gaz

 �Sécurisation par l’écran

 �Accessibilité à la connectique

 �Piètements 4 roues Ø 100 mm, dont 2 à frein

 �Dimensions : L. 616 x P. 616 x H. 990-1340 mm

Désignation Poids Taille maxi PC Référence

Station Light One 20 kg 17 pouces 8E407_V02

Station Light 4 21 kg 19 pouces 8E401_V02

Station Light 4 + (station avec 2 tablettes et 1 tiroir clavier) 22,5 kg 19 pouces 8E402_V02

 Station pour panel PC ou écran avec UC 

 �Compatible avec panel PC ou écran avec unité centrale

 �Structure en aluminium et acier traités époxy

 �Plateau PMMA

 �Large surface de travail

 �Hauteur ajustable par vérin à gaz

 �Piètements 4 roues Ø 100 mm, dont 2 à frein

 �Dimensions : L. 666 x P. 666 x H. 1210-1560 mm

 �Poids : 19 kg

Désignation Référence

Station Light 4 Vesa 8E400_V02
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8E401_V028E407_V02 8E402_V02

Hauteur
ajustable :

780 à 1130 mm



 Équipements optionnels 

Équipements communs à toutes les stations

Désignation Référence

Rail normalisé fixé sur colonne avant ou arrière 8E419

Panier latéral grand modèle pour rail normalisé 28061N

Panier latéral petit modèle pour rail normalisé 28062N

Casier de rangement pour rail normalisé 28063N

Câble antivol à clé pour ordinateur portable 8E102

Câble antivol à code pour ordinateur portable 8E103

Équipements compatibles avec la station Light One

Désignation Référence

Rail normalisé latéral sur plan de travail (2 maximum) 8E432

Support universel pour unité centrale ou batterie 8E231

Support souris pour rail normalisé 8E434

Support lecteur code-barres pour rail normalisé 8E435

Support SHA 8E423

Équipements compatibles avec les stations Light 4

Désignation Référence

Tiroir clavier avec support souris gigogne droite / gauche 8E410_V02

Tablette supplémentaire (espace de 40 mm) 8E420_V02

Support universel pour unité centrale ou batterie 8E411

Support souris à visser à l’arrière du plan de travail 8E415

Support lecteur code-barres à visser à l’arrière 8E412_V02

Support SHA 8E423_V02

Support alimentation horizontal sous plan de travail 8E416

Crochet porte-câble petit modèle 8E414
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