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Gestion du dossier patient  |  Gamme informatisation

Dans le cadre de l’informatisation des services de soins, nous vous 

proposons d’équiper vos chariots avec nos panels PC Venus, conçus 

spécialement pour fonctionner dans les conditions sévères 

propres aux hôpitaux. 

Nos panels PC sont équipés de deux batteries amovibles intégrées 

dans l’écran pour une disponibilité 24 heures. Avec leur écran 19 ou 

22 pouces, ils offrent un grand confort de travail.

 � Compatible avec toutes nos gammes de chariots

 � Conforme aux normes électriques médicales

 � Résistant aux détergents, à l’humidité aux chocs et aux vibrations

 � Deux tailles d’écran proposées

PANEL PC VENUS
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Équipements complémentaires

PANEL PC VENUS

GAMME INFORMATISATION

PANEL PC VENUS

 � Panel PC médicalisé sans ventilation

 � 2 tailles d’écran disponibles : 19 et 22 pouces*

 � Station de travail résistante aux pulvérisations de produits nettoyants (face avant IP65, arrière sur IPX1)

 � Empreinte VESA intégrée (fixation aisée)

 � Équipé de 2 batteries permutables intégrées à l’écran pour une disponibilité 24 h (temps de charge : 3 h)   

 � Visualisation immédiate de l’autonomie des batteries

 � Outil de contrôle de gestion de la batterie

 � Système sans câble

 � Disque Flash SSD 128 Go à 256 Go (accès rapide)

 � Lecteur multicartes intégré

* 2 types de processeurs disponibles sur Venus 22’’ 

PACK MÉDICAL CLAVIER / SOURIS IP68

 � Désinfectable

 � Étanche

 � Facile d’utilisation

 � Résiste aux chocs

Fabricant
Français

Écran Venus
222 24/7

Consultez également la fiche intitulée Panel PC Itium Nomade.
Contactez-nous et découvrez toutes nos solutions pour informatiser vos chariots médicaux !

Chariot Évolys® 
avec panel PC Venus


