
P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 
– 

*S
IH

 : 
S

ys
tè

m
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n 
ho

sp
ita

lie
r 

Gestion du dossier patient  |  Gamme informatisation

Pour alimenter tous vos chariots avec un grand niveau de fiabilité, nous 

vous proposons les batteries Kiwhee®. 

Basées sur des cellules de technologie spatiale professionnelle 

de longue durée, elles permettent d’alimenter tous les ordinateurs 

portables, panels PC, clients légers ou tablettes.  

Grâce au système Hot Swap, nos chariots informatisés deviennent 

autonomes et peuvent fonctionner sans interruption. 

 � Adaptable sur la plupart des chariots

 � Alimentation de tout type d’informatique

 � Optimisation de l’autonomie de la batterie

 � Garantie 2 ans (à 80 % de la capacité initiale)

 � Cellules fabriquées en France

BATTERIES KIWHEE®

AUTONOMIE 24/24

UNIVERSEL           MOBILITÉ DU SIH *

PC portable

Panel PC

Tablette PC

Client léger



Équipements complémentaires

BATTERIES KIWHEE®

GAMME INFORMATISATION

Nos batteries sont compatibles avec l’ensemble de notre gamme : chariots de distribution du médicament, 
chariots de soins, stations informatiques... Pour plus d’informations, consultez les fiches correspondantes ! 

BATTERIE AMOVIBLE

 � Technologie de la batterie : Li-Ion

 � Tension : 14,6 V

 � Puissance de sortie max : 150 W

 � Dimensions : L. 84 x P. 81 x H. 229 mm

 � Indice de protection : IP67

 � Usage conseillé : 25 - 90 W

 � Durée de charge ≈ 4,5 h

 � Poids : 1,5 kg

Désignation Référence

Batterie Kiwhee® 160 Wh 8E250V00_160

SUPPORT BATTERIE 

 � Coffret plastique en PS choc

 � Pinces de bridage en aluminium pour la fixation sur rail

 � Équipé d’un module Hot Swap

Désignation Référence

Support deux batteries avec convertisseur de courant
continu en courant alternatif (14,6 VDC / 220 VAC)

8E261

CHARGEUR DE BATTERIES

 � Tension d’entrée : 100 - 240 VAC

 � Dim. : L. 200 x P. 165 x H. 165 mm

 � Poids : 2,2 kg

Désignation Référence

Chargeur deux batteries 8E252

ÉCRAN DE CONTRÔLE

 � Technologie : LCD couleur

 � Dimensions : 2,8’’

 � Longueur du câble : 95 mm

 � Indice de protection : IP65

Désignation Référence

Écran de contrôle charge/autonomie 8E253
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