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C'est avec une grande fierté que nous vous présentons notre gamme IT en soins de santé.  Avec près de 150 ans 
d'expérience, nous sommes LES spécialistes des postes de travail pour la logistique et l'informatique médicales. 

Que pouvez-vous trouver chez nous ?
Nous sommes spécialisés dans les chariots informa-
tiques, chariots médicaux IT, ordinateurs et moniteurs 
médicaux, claviers et souris médicaux, scanners de 
code-barres et imprimantes et systèmes de supports 
médicaux et proposons également toute une gamme 
visant à faciliter votre travail au quotidien. 

Chariots informatiques
Nos chariots informatiques sont disponibles dans diffé-
rents modèles et variantes, du chariot petit budget au 
chariot informatique haut-de-gamme. Nous pouvons 
également créer votre poste de travail IT mobile sur 
mesure. Notre chariot informatique le plus répandu est 
le chariot informatique All Modul. Nous sommes égale-
ment le distributeur officiel des chariots informatiques 
Capsa Trio, M38e et Carelink. 

Nous pouvons aussi vous conseiller pour prolonger la 
durée de vie de vos chariots informatiques et assurer 
la transition entre les anciens chariots et les nouveaux. 
De plus, vous pouvez nous confier l'entretien de vos 
chariots informatiques. Parallèlement, nous pouvons 
surveiller votre parc de chariots informatiques à dis-
tance. Demandez-nous toutes les possibilités.

Chariots médicaux avec IT
Un chariot médical à tiroirs peut être équipé de diffé-
rentes façons pour devenir un chariot à médicaments 
avec ou sans IT. 

Nos chariots médicaux répondent aux exigences 
 d'accréditation et des établissements de soins en 
termes d'administration de médicaments. La fonction 
Single Sign-on peut également être appliquée à nos 
chariots médicaux avec IT. 

Ordinateurs et moniteurs médicaux
En tant que spécialiste des postes de travail  médicaux, 
nous proposons un portefeuille varié d'ordinateurs 
(tout-en-un), de moniteurs et de tablettes  médicaux. 
Nous fournissons entre autres des ordinateurs 
 (tout-en-un) et des tablettes DT Research et Rein 
Medical. Nos moniteurs médicaux sont adaptés à de 
nombreuses applications, dont le diagnostic, l'examen 
clinique et le bloc opératoire. 

Nous fournissons des moniteurs médicaux des marques 
Rein Medical*, Eizo et AG Neovo. Nous proposons 
 également notre propre gamme de moniteurs 
 médicaux de 22 à 55 pouces.

Partenariat avec Logical XL
Depuis le printemps 2022, Logical XL fait partie d'All 
Modul. La vision de « Plus-value au bénéfice des soins » 
de Logical XL s'inscrit parfaitement dans la vision de 
« Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT » 
d'All Modul. Les deux entreprises, distributeur officiel 
des chariots informatiques Capsa, unissent leurs forces 
pour toujours mieux vous conseiller et vous accom-
pagner en tant que client.

Que pouvez-vous attendre de nous ?
En tant que fournisseur complet pour l'aménagement de 
vos postes de travail médicaux IT, vous pouvez compter 
sur des livraisons rapides et un service d'excellence. La 
garantie sur mesure, les rendez-vous d'entretien et les 
produits « prêts à l'emploi » sont autant de possibilités 
que nous offrons. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à 
nous contacter, sans aucun engagement.

Gamme de produits IT en soins de santé

*All Modul ne livre pas de produits Rein Medical en France.
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Applications du chariot informatique All Modul
Postes informatiques mobiles

Dossier 
 Patient 

 Informatisé

Prescription 
électronique /
Distribution de 
médicaments

PACSAdmission 
du patient

Diagnostic
Signes vitaux / ECG

SGDP Vidéo
conférence

Prélèvement 
sanguin
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Choisissez la base du chariot informatique

Choisissez les accessoires du chariot informatique     Voir pages 24 à 35

Chariot informatique pour ordinateur portable Chariot informatique pour écran

 √ Ordinateur portable 
sur le plan de travail

 √ Système de vérin 
à gaz

 √ Prix compétitif

 √ Plan de 
 travail libre

 √ Système de 
poulie

 √ Prix attractif

 √ Grand plan 
de travail

 √ Système de vérin 
à gaz

 √ Prix compétitif

 √ Plan de travail 
moins grand

 √ Système de 
poulie

 √ Prix attractif

Batterie All Modul
Alimentation 

électrique
Ordinateur médical 

avec batteries

Alimentation ? Alimentation ?

Voir page 11 Voir pages 16 à 18 Voir pages 20 à 23

Voir pages 14 et 15Voir pages 12 et 13Voir pages 10 et 11Voir pages 8 et 9 

Chariot informatique avec solution de 
distribution de médicaments Medeye

Voir pages 36 et 37

Chariot informatique avec 
 différentes solutions informatiques

Voir pages 38 et 39

Exemples pratiques

Choisissez votre chariot informatique

Chariot 
 informatique S

Chariot 
 informatique

All Modul

Chariot 
 informatique

All Modul - VESA

Chariot 
 informatique S

- VESA
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Applications
 √ DPI ( Dossier  Patient 
 Informatisé)

 √  Admission du patient

Chariot  informatique S
N° d'art. ITAMSCOWLAP

Ergonomie
 √ Construction très légère pour un chariot informatique 
très maniable.

 √ Grand plan de travail.
 √ Facilement réglable en hauteur.
 √ Poignée à l'avant idéalement positionnée.

 √ Les roues à frein sont faciles à actionner, même avec des 
chaussures d'infirmier. Un seul mouvement du pied du 
haut vers le bas permet d'enclencher et de désenclen-
cher le frein (système à deux positions).

 √ Pas de bords tranchants.

Confort
 √ Grand plan de travail.
 √ Ordinateur portable sur 
le plan de travail avec 
anneau de protection 
anti-vol.

 √ Des plans de travail sur 
mesure en grande série.

 √ Charge jusqu'à 10 kilos.
 √ Plusieurs accessoires 
adaptés.

 √ Support pour clavier en 
option.

 √ Prix compétitif.

Hygiénique
 √ Nettoyage selon 
les directives 
de l'hygiène 
 hospitalière.

 √ Nettoyage facile 
du plateau du plan 
de travail.

Qualité
 √ Pièces en plastique 
et aluminium 
durables.

 √ Robuste.
 √ Roues anti-
statiques.

Entretien et services
 √ Possibilités 
d'entretien et de 
garantie étendues.

 √ Livraison « prêt à 
l'emploi ».

Activer le frein : mouvement du pied du haut vers le bas. Enlever le frein : même mouvement du pied du haut 
vers le bas.
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Caractéristiques du produit chariot  informatique S

Capacité de charge totale 1 - 9,5 kg

Poids net 16,7 kg 

Dimensions du plan de travail 550 x 580 mm, poignée incluse

Fixation de l'ordinateur portable

Support pour ordinateur portable
Type d'écran Ordinateur portable / Notebook

Largeur maximale de l'ordina-
teur portable 17,3”

Dimensions chariot  informatique S

Anneau de protection pour ordinateur 
portable N° d'art. ITAMSCOWLH

Bac de stockage avec poignées. 
Vous  devez le commander séparé-

ment avec un chariot informatique S. 
N° d'art. ITAMBAK

Le chariot informatique S pour 
 ordinateurs portables est idéal pour les 
établissements de soins de petite taille. 

Un tiroir de stockage permet notamment 
de ranger différents appareils de mesure.
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Applications
 √ Prélèvement sanguin
 √ DPI ( Dossier  Patient 
 Informatisé)

 √  Prescription électro-
nique /  Distribution 
de  médicaments

 √  Admission du patient

Chariot informatique pour ordinateur portable All Modul

N° d'art. ITAMNPLAPTOPCOW

Ergonomie
 √ Construction très légère pour un chariot informatique 
très maniable.

 √ Facilement réglable en hauteur.
 √ Les roues à frein sont faciles à actionner, même avec 
des chaussures d'infirmier. Un seul mouvement du 
pied du haut vers le bas permet d'enclencher et de 
 désenclencher le frein (système à deux positions).

 √ Poignée à l'avant idéalement positionnée.
 √ Poignée intégrée par défaut à l'arrière.
 √ Le poids du réglage de la hauteur est modifiable.
 √ Le support coulissant pour clavier peut être incliné et 
est doté d'un repose-poignet. Le plateau coulissant pour 
souris convient aux droitiers comme aux gauchers.

 √ Pas de bords tranchants.

Entretien et services
 √ Possibilités 
d'entretien et de 
garantie étendues.

 √ Livraison « prêt à 
l'emploi ».

Confort
 √ Équipé par défaut de 
supports pour scanner et 
souris.

 √ Équipé par défaut de sup-
port pour câble spiralé.

 √ Vaste gamme d'acces-
soires disponibles.

 √ Adaptation flexible à 
d'autres applications.

 √ Ordinateur portable sous 
le plan de travail ce qui 
libère le plan de travail 
pour travailler.

 √ Disponible en option avec 
câble spiralé pour rechar-
ger aisément la batterie 
de l'ordinateur portable.

 √ Disponible en option avec 
une batterie All Modul 
pour plus d'autonomie.

 √ Colonne charge lourde 
en option pour tiroirs 
lourds / cassettes à médi-
caments.

Qualité
 √ Pièces en plastique et 
aluminium durables.

 √ Robuste.
 √ Roues antistatiques.
 √  Système unique de réglage 
en hauteur.

Hygiénique
 √ Nettoyage selon 
les directives 
de l'hygiène 
 hospitalière.

 √ Nettoyage facile 
du plateau du plan 
de travail.

Le chariot informatique pour 
ordinateur portable illustré dans 
l'exemple est doté d'un système 
de tiroirs en plastique en option.

Chariot informatique  -  All Modul  -  Chariot informatique pour ordinateur portable All Modul10 BE - LU   +32 57 280 116    info@allmodul.be    www.allmodul.be    •    F   +33 328 501 840    info@allmodul.fr     www.allmodul.fr



Caractéristiques du produit chariot informatique pour ordinateur portable All Modul

Capacité de charge totale 15 kg ou 50 kg avec la colonne charge lourde

Poids net 29,5 kg

Dimensions du plan de travail 550 x 480 mm, poignée incluse

Ordinateur portable

Support pour ordinateur portable

Type d'écran Ordinateur portable / Notebook

Largeur maximale de l'ordina-
teur portable 17,3”

Possibilité de rangement des 
câbles oui

Dimensions chariot informatique pour ordinateur portable All Modul

N° d'art. ITAMACCUPACK
Batterie All Modul

Batterie All Modul, une 
technologie légère unique 
pour une autonomie 
accrue, le tout à un TCO bas.

 √ Capacité : 180 Wh / 50 000 mAh

 √ Poids : 1 300 grammes

 √ Temps de charge : 6-8 heures

 √ Ports USB : 2 X 5 V 2,1 A/ 2 X 5 V 1,0 A

 √ Sorties CC : 12 V 2,5 A / 20 V 3,0 A

N° d'art. ITSPIRAALKABELEU
Câble spiralé

N° d'art. ITSCHUKOIEC
Câble CEI vers SCHUKO
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Chariot  informatique S - VESA
N° d'art. ITAMSCOWVES

Conçu pour les soins
 √ Le chariot  informatique S est un chariot informatique que 
nous avons développé suite à la demande de nos clients 
pour un chariot informatique simple, de bonne qualité, 
léger et bon marché.

 √ Le chariot  informatique S offre non seulement un grand 
confort d'utilisation, mais également un choix optimal 
des couleurs, des lignes épurées et une structure solide 
pour toutes les applications médicales. 

 √ Le chariot  informatique S peut se régler en hauteur, 
le plan de travail offrant une plage de hauteur allant 
de 83,30 cm à 123,30 cm, idéale pour les utilisateurs 
de toutes tailles. Outre le plan de travail standard, 

nous offrons également la possibilité de fabriquer des 
plans de travail spécifiques au client, mais également 
de créer un chariot réglable en hauteur pour les 
mesures de la pression artérielle ou d'autres applica-
tions  médicales.

 √ Le produit est conçu selon une configuration de cou-
leurs esthétique et une construction solide capable de 
supporter des charges allant de 1 à 10 kg ou 10 à 20 kg.

 √ Le chariot  informatique S est équipé de roues doubles, 
les 2 roues avant étant dotées de freins. De par son faible 
poids et ses roues doubles, le S-COW est très facile à 
manœuvrer.

Qualité
 √ Pièces en plastique 
et aluminium 
durables.

 √ Robuste.
 √ Roues anti-
statiques.

Ergonomie
 √ Construction très légère pour un chariot informatique 
très maniable.

 √ Grand plan de travail.
 √ Facilement réglable en hauteur.
 √ Poignée à l'avant idéalement positionnée.

 √ Les roues à frein sont faciles à actionner, même avec des 
chaussures d'infirmier. Un seul mouvement du pied du 
haut vers le bas permet d'enclencher et de désenclen-
cher le frein (système à deux positions).

 √ Pas de bords tranchants.

Confort
 √ Grand plan de travail.
 √ Des plans de travail spéci-
fiques au client sont possibles 
en grande série.

 √ Charge jusqu'à 10 kilos.
 √ Adapté à plusieurs accessoires.
 √ Support pour clavier en option 
(N° d'art. ITAMSCOWKT).

 √ Prix compétitif.

Entretien et services
 √ Possibilités 
d'entretien et de 
garantie étendues.

 √ Livraison « prêt à 
l'emploi ».

Dans l'exemple proposé, 
le chariot  informatique 
S - VESA est équipé d'un 
support pour clavier et 

souris en option 
(N° d'art. ITAMSCOWKT).  

Hygiénique
 √ Nettoyage selon 
les directives 
de l'hygiène 
 hospitalière.

 √ Nettoyage facile 
du plan de travail.

Applications
 √ DPI ( Dossier  Patient 
 Informatisé)

 √  Admission du patient
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Caractéristiques du produit chariot  informatique S - VESA

Capacité de charge totale 7,5 - 15,5 kg

Poids net 18,7 kg

Dimensions du plan de travail 550 x 580 mm, poignée incluse

Système d'écran

Colonne pour écran

Réglage de la hauteur 130 mm (5,12" )

Résistance modifiable selon le poids Avec clé de serrage

Possibilité de rangement des câbles Oui

Support VESA universel

Inclinable -5° (vers le bas) ~ +25° (vers le haut)

Rotation 360°

Résistance modifiable selon le poids Avec clé de serrage

Support de l'écran

Montage d'écran VESA 100 x 100 mm / 75 x 75 mm

Type d'écran 1 PC

Taille de l'écran supporté Jusqu'à 24"

Charge 6 - 12 kg

Dimensions Chariot  informatique S - VESA

Support pour clavier en 
option pour le chariot 
informatique VESA S.

N° d'art. ITAMSCOWKT

Support pour scanner 
(N° d'art. ITAMCOWSH) avec 

fixation spéciale pour le 
chariot informatique S 

(N° d'art.  ITAMCOWSHBS).
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Applications
 √ Prélèvement sanguin
 √  Diagnostic
 √ DPI ( Dossier  Patient 
 Informatisé)

 √  Prescription électro-
nique / Distribution 
de médicaments

 √  Admission du patient
 √  SGDP (Système de 
gestion de données 
patient)

 √  Radiologie (PACS)
 √  Vidéoconférence

Chariot  informatique All Modul - VESA

Ergonomie
 √ Construction très légère pour un chariot informatique 
très maniable.

 √ Les roues à frein sont faciles à actionner, même avec 
des chaussures d'infirmier. Un seul mouvement du 
pied du haut vers le bas permet d'enclencher et de 
désenclencher le frein (système à deux positions).

 √ Facilement réglable en hauteur. Le poids du réglage de la 
hauteur est modifiable. 

 √ Poignée à l'avant idéalement positionnée.

 √ Poignée intégrée par défaut à l'arrière. 
 √ L'écran se règle en hauteur indépendamment du chariot 
informatique.

 √ L'écran est inclinable pour optimiser la hauteur de  vision.
 √ Le support coulissant pour clavier peut être incliné et est 
doté d'un repose-poignet.

 √ Le plateau coulissant pour souris convient aux droitiers 
comme aux gauchers.

 √ Pas de bords tranchants.

Confort
 √ Équipé par défaut de 
supports pour scanner 
et souris.

 √ Équipé par défaut de 
support pour câble 
spiralé.

 √ Vaste gamme d'acces-
soires disponibles.

 √ Adaptation flexible à 
d'autres applications.

 √ Disponible en option 
avec une alimentation 
électrique All Modul 
pour plus d'autonomie 
ou un ordinateur tout-
en-un DT Research.

 √ Colonne charge lourde 
en option pour tiroirs/
cassettes à médica-
ments.

Entretien et services
 √ Possibilités 
d'entretien et de 
garantie étendues.

 √ Livraison « prêt à 
l'emploi ».

Qualité
 √ Pièces en plastique 
et aluminium 
durables.

 √ Robuste.
 √ Roues anti-
statiques.

 √  Système unique 
de réglage de la 
hauteur.

N° d'art. ITAMNPDISPLAYCOW

Hygiénique
 √ Nettoyage selon 
les directives 
de l'hygiène 
 hospitalière.

 √ Nettoyage facile 
du plateau du plan 
de travail.

 √ Sans ventilateur.
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Roues antistatiques Système unique de frein Support pour souris avec encoche pour le 

câble USB d'une souris médicale.

Caractéristiques du produit chariot  informatique All Modul - VESA

Capacité de charge totale 15 kg ou 50 kg avec la colonne charge lourde

Poids net 31 kg 

Dimensions du plan de travail 550 x 480 mm, poignée incluse

Système d'écran

Colonne pour écran

Réglage de la hauteur 130 mm (5,12" )

Résistance modifiable selon le poids Avec clé de serrage

Possibilité de rangement des câbles Oui

Support VESA universel

Inclinable -5° (vers le bas) ~ +25° (vers le haut)

Rotation 360 °

Résistance modifiable selon le poids Avec clé de serrage

Support de l'écran

Montage d'écran VESA 100 x 100 mm / 75 x 75 mm

Type d'écran Écran simple

Taille de l'écran supporté Jusqu'à 24"

Charge 4 - 12 kg

Dimensions chariot  informatique All Modul - VESA
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Applications
 √ Prélèvement sanguin
 √  Diagnostic
 √ DPI ( Dossier  Patient 
 Informatisé)

 √  Prescription électro-
nique / Distribution 
de médicaments

 √  Admission du patient
 √  SGDP (Système de 
gestion de données 
patient)

 √  Radiologie (PACS)
 √  Vidéoconférence

Chariot  informatique All Modul - VESA alimenté

Ergonomie
 √ Construction très légère pour un chariot informatique 
très maniable.

 √ Les roues à frein sont faciles à actionner, même avec 
des chaussures d'infirmier. Un seul mouvement du 
pied du haut vers le bas permet d'enclencher et de 
désenclencher le frein (système à deux positions).

 √ Facilement réglable en hauteur. Le poids du réglage 
de la hauteur est modifiable. 

 √ Poignée à l'avant idéalement positionnée.

 √ Poignée intégrée par défaut à l'arrière. 
 √ L'écran se règle en hauteur indépendamment du chariot 
informatique.

 √ L'écran est inclinable pour optimiser la hauteur de  vision.
 √ Le support coulissant pour clavier peut être incliné et est 
doté d'un repose-poignet.

 √ Le plateau coulissant pour souris convient aux droitiers 
comme aux gauchers.

 √ Pas de bords tranchants.

Confort
 √ Équipé par défaut de 
supports pour scanner 
et souris.

 √ Équipé de série d'un 
câble spiralé et d'un 
support.

 √ Vaste gamme d'acces-
soires disponibles.

 √ Adaptation flexible à 
d'autres applications.

 √ Colonne charge lourde 
en option pour tiroirs/
cassettes à médica-
ments.

Entretien et services
 √ Possibilités 
d'entretien et de 
garantie étendues.

 √ Livraison « prêt à 
l'emploi ».

Hygiénique
 √ Nettoyage selon 
les directives 
de l'hygiène 
 hospitalière.

 √ Nettoyage facile 
du plan de travail.

 √ Sans ventilateur.
 √ Variante salle 
blanche en option.

Qualité
 √ Pièces en plastique 
et aluminium 
durables.

 √ Robuste.
 √ Roues anti-
statiques.

 √  Système unique 
de réglage de la 
hauteur.

N° d'art. ITAMPOWDISPLAYCOW

N° d'art. ITAMPCBAT
Alimentation électrique All Modul

Alimentation électrique All Modul, une 
technologie légère unique pour une 
grande autonomie, le tout à un TCO bas.

 √ Adaptée à vos postes de travail 

 informatiques en milieu médical. 

 √ Légère, sans ventilateur.

 √ Capacité :  520 Wh 

 √ Poids :  6 kg

 √ Temps de charge :  3 à 4 heures

 √ Entrée :  110 V ou 230 V

 √ Sortie :  12 V / 19 V / 48 V
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Caractéristiques du produit chariot  informatique All Modul - VESA alimenté

Capacité de charge totale 15 kg ou 50 kg avec la colonne charge lourde

Poids net 37 kg

Dimensions du plan de travail 550 x 480 mm, poignée incluse

Système d'écran

Colonne pour écran

Réglage de la hauteur 130 mm (5,12" )

Résistance modifiable selon le poids Avec clé de serrage

Possibilité de rangement des câbles Oui

Support VESA universel

Inclinable -5° (vers le bas) ~ +25° (vers le haut)

Rotation 360 °

Résistance modifiable selon le poids Avec clé de serrage

Support de l'écran

Montage d'écran VESA 100 x 100 mm / 75 x 75 mm VESA

Type d'écran Écran simple

Taille de l'écran supporté Jusqu'à 24"

Charge 4 - 12 kg

Alimentation électrique

Type Alimentation interne Capacité de la batterie 520 Wh

Sorties
Entrée 110 V ou 230 V

Sortie 12 V / 19 V / 48 V

Dimensions chariot  informatique All Modul - VESA alimenté
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Alimentation électrique All Modul

Alimentation électrique All Modul, une 
technologie légère unique pour une 
grande autonomie, le tout à un TCO bas.

 √ Adaptée à vos postes de travail 

 informatiques en milieu médical.

 √ Légère, sans ventilateur.

 √ Capacité :  520 Wh 

 √ Poids :  6 kg

 √ Temps de charge :  3 à 4 heures

 √ Entrée :  110 V ou 230 V

 √ Sortie :  12 V / 19 V / 48 V 

N° d'art. ITAMPCVS
Station de distribution

N° d'art. ITAMPCBAT
Batterie

N° d'art. ITAMPCCHAR
Chargeur

N° d'art. ITAIODTBATLEZ
Indicateur de batterie

Un chariot infor
matique alimenté 

peut être équipé d'un 
éclairage LED pour une 

utilisation pendant 
le service de nuit

Chariot  informatique All Modul - VESA alimenté
Alimentation électrique interne
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En savoir 
plus  

 √ Vous souhaitez prolonger 
la durée de vie de vos 
chariots informatiques 
grâce à un bon entretien ?

 √  Vous recherchez un 
 partenaire SLA ?

 √  Vous cherchez du 
 durable ?

 √  Vous souhaitez changer 
le plan de travail ?

 √  Votre alimentation 
électrique a besoin d'être 
remplacée ?

 √  Vous souhaitez passer 
d'une alimentation 
 électrique fixe à une 
interchangeable ?

 √  Vous souhaitez moder-
niser la solution 
 complète ?

En tant que spécialiste des 
postes de travail informa-
tiques en milieu médical, 
nous nous tenons à votre 

disposition. N'hésitez pas à 
nous demander conseil.

Écrans pour chariot 
 informatique alimenté

L'ordinateur médical tout-
en-un DT Research 524T 
économe en énergie est 

parfaitement adapté au cha-
riot informatique alimenté. 

Nous pouvons également 
vous fournir d'autres écrans 

médicaux. Pensez p.ex. 
à des écrans AG Neovo, 

 Planar, Rein  Medical, Eizo 
et de notre propre marque. 

 
Consultez notre brochure sur 

les solutions informatiques 
destinées aux soins de santé 
pour avoir un aperçu actuel.

DT Research 524T
Ordinateur médical tout-en-un pour 
 chariot informatique alimenté

L'ordinateur tout-en-un médical DT Research DT524T intègre un écran TFT LCD 
24 pouces et un processeur Intel® Core™ économe en énergie dans un boîtier 
fin en aluminium sans ventilateur. Ce système LCD intégré a été conçu pour 
les  applications médicales et de soins de santé et offre des solutions de gain 

de place qui permettent aux soignant de consulter, déterminer et collecter les 
informations des patients et d'autres données importantes pour les soins. 

Les connexions Wi-Fi et Bluetooth intégrées ainsi que les options de traitement 
des données renforcent l'efficacité de l'accès aux donnés et optimisent le flux 

de travail du personnel. 

Le DT524T peut être nettoyé selon les directives de l'hygiène  hospitalière et 
possède une façade IP65 et un boîtier IPX2. Une batterie UPS d'une autono-
mie de 20 minutes, un écran 4K et un écran tactile capacitif sont également 

 disponibles en option.

 √ Ordinateur médical sans 
 ventilateur.

 √ Boîtier aluminium léger et 
 résistant.

 √ Écran 24” full HD, 4K en option.
 √ Façade IP65.
 √ Certifié EN60601-1.

 √ Nettoyage selon les directives de 
l'hygiène  hospitalière.

 √ Caméra frontale, batterie de 
secours, lecteur RFID, écran tactile 
capacitif en option.

 Plus d'informations sur allmodul.fr

Caractéristiques de l'ordinateur médical tout-en-un DT Research 524T

Boîtier RFID en option
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Ordinateurs médicaux tout-en-un DT Research
Avec batterie interne

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO DT Research 581, 582 & 584 avec batteries internes

Les ordinateurs médicaux tout-en-un 581, 582 & 584 sont idéaux pour tous vos postes de travail mobiles. 
Grâce à l'intégration d'un écran 19.5, 22 ou 24 pouces et d'une i-plateforme Intel® Pentium® Gold ou Core™ 
économe en énergie à batteries échangeables à chaud, dans un boîtier sans ventilateur, fin et résistant aux 

bactéries, cet ordinateur médical convient parfaitement à tous les environnements médicaux. La connexion 
Wi-Fi et Bluetooth intégrée ainsi que les options d'enregistrement de données rendent  l'accès aux données 

efficace et optimisent le flux de travail du personnel. Plus besoin d'investir dans des batteries médicales 
externes très coûteuses. L'ordinateur médical AIO alimente le poste de travail en électricité.

A USB 2.0 (582 & 584) 

 USB 3.0 (581)

B Bouton marche/arrêt 

et boutons de fonction

C Sorties CC

D Entrées CC

E Port Ethernet

F Ports COM (option)

G Entrée HDMI

H USB 3.0

I Haut-parleurs

J Lampe de lecture

K Bouton marche/arrêt 

de la lampe de lecture

A

B

C DE F HG

I IK J

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Trois batteries échangeables à chaud intégrées 
(582 & 584) et deux batteries (581)

 √ Écran tactile capacitif 19,5" / 22" / 24" à contraste 
élevé

 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ Certifié Energy Star 8.0 (582)
 √ Conception sans ventilateur, face avant avec 
 classification IP65 et boîtier avec classification IPX2

 √ Lampe de lecture LED intégrée
 √ Sortie vidéo HDMI, prise en charge d'une 
 résolution jusqu'à UHD 4K

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de 
 flexibilité

 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou  Ubuntu
 √ RAM 8 Go à 32 Go (581) / 64 Go (582 & 584)
 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080

 √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash (582 & 584), 
mémoire 64 Go jusqu'à 2 To Flash (581)

 √ WLAN, Bluetooth
 √ 2 ports USB 2.0 et 4 ports USB 3.0 (6 x 581), 1 port 
COM, 1x sortie HDMI, entrée CC et sortie CC.

 √ Adaptateur CA/CC
 √ 581: caméra Full HD (5M en option), lecteur RFID 
(NFC en option), lecteur de carte à puce (CAC en 
option)

 √ En option 582 & 584 : Sorties d'alimentation, caméra 
Full HD, lecteur RFID, lecteur de carte à puce 

 √ Ensemble de batteries DR202 Batterie li-ion ; 
90 Wh, 8 250 mAh (en option)

 √ Poids 19,5" sans batterie 4,7 kg, avec batteries 5,7 kg
 √ Poids 21" sans batterie 5,7 kg, avec batteries 7,2 kg
 √ Poids 24" sans batterie 6,4 kg, avec batteries 7,9 kg
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Ordinateur médical tout-en-un 24" à 
cadre fin avec batterie interne

371 x 564 x 41 mm (hxlxp)

Avec la version 22", l'ordinateur médical 
tout-en-un le plus utilisé sur nos chariots 
informatiques.

 √ Possibilités de stockage : Jusqu'à 1 To 
Flash

 √ RAM : 8 Go à 16 Go

 √ Résolution de l'écran : 1 920 x 1 080

 √ Ports USB : USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4

 √ 4 ports COM

 √ Panneau avant : IP65 ; Boîtier : IPX2

 √ 2 sorties HDMI (1.4a)

Ordinateur médical tout-en-un 22" à 
cadre fin avec batterie interne

346 x 517 x 40 mm (hxlxp)

Avec la version 24", l'ordinateur médical 
tout-en-un le plus utilisé sur nos chariots 
informatiques.

 √ Possibilités de stockage : Jusqu'à 1 To 
Flash

 √ RAM : 8 Go à 16 Go

 √ Résolution de l'écran : 1 920 x 1 080

 √ Ports USB : USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4

 √ 4 ports COM

 √ Panneau avant : IP65 ; Boîtier : IPX2

 √ 2 sorties HDMI (1.4a)

N° d'art. ITAIODTBAT
Batteries pour ordinateurs médicaux 
tout-en-un DT Research

Des batteries sont disponibles 
 individuellement.

N° d'art. ITAIODTEXTLADER6
Chargeur de batterie externe

Chargeur de batterie externe 
pour six batteries.
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Moniteur médical DT 724
Avec batterie interne

Le moniteur médical DT Research intègre un écran 22” ou 24” et des batteries échangeables à 
chaud dans un boîtier fin, fixable sur support et antimicrobien afin de faciliter l'intégration du 

système pour les applications de soins. Ce moniteur médical, à lampe de lecture LED et antennes 
Wi-Fi intégrées et modules de capture de données en option, peut être connecté à des ordinateurs 

personnels, des contrôleurs intégrés ou des clients légers, afin de permettre aux professionnels 
de soins de santé de gérer au mieux les informations. La sortie d'alimentation (sortie CC) unique 

permet d'alimenter un client léger.

A USB 2.0

B Bouton marche/arrêt et  

 boutons de fonction

C Sorties CC

D Entrées CC

E Entrée USB type B

F Ports COM (option)

G Entrée HDMI

H USB 3.0

I USB type B pour branche-

ment d'un écran tactile

J Antennes Wi-Fi

K Haut-parleurs

L Lampe de lecture

M Bouton marche/arrêt de 

la lampe de lecture

A

B

C JF HG IDE

K KM L

Caractéristiques du moniteur médical DT Research 724

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Écran tactile capacitif 22" ou 24" à contraste élevé
 √ Résolution Full HD (1920 x 1080)
 √ Trois batteries échangeables à chaud intégrées
 √ Sans ventilateur
 √ Moniteur médical avec sortie d'alimentation qui 
permet d'alimenter un client léger. Sorties d'ali-
mentation - 12 V, 15 V et 19 V

 √ Antennes Wi-Fi, lampe de lecture et haut-parleurs 
intégrés

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de flexibilité
 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
 √ Nombre de couleurs 16,7 M

 √ Clarté 250 cd/m2

 √ Angle de vue : horizontal 89 degrés, vertical 
89  degrés

 √ Temps de réaction 5 ms (22") / 16 ms (24")
 √ Bouton de commande : 1 bouton marche/arrêt 
de l'écran, 1 bouton menu, 1 bouton auto/quitter, 
2 boutons vers le haut/vers le bas

 √ En fonctionnement : 0 °C – 40 °C ;  
Stockage : -20 °C – 60 °C

 √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation
 √ En option : Sorties d'alimentation, caméra Full HD, 
lecteur RFID, lecteur de carte à puce
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Micro-ordinateur DT 139

Le micro-ordinateur médical DT Research 139M intègre une i-plateforme Intel® 
 Pentium® Gold ou Core™ économe en énergie dans un modèle sans ventilateur, 

 robuste et compact. Le boîtier anti microbien est doté de sorties écran et de ports USB, 
RS232, réseau et audio, ce qui fait de ce micro- ordinateur médical l'outil idéal pour les 

applications prenant peu de place et sensibles à la propreté.

A Bouton marche/arrêt

B Sortie audio

C Port USB 3.0

D HDMI

E Port écran

F Ports COM (RS232)

G Port Ethernet

H Entrée CC

I Antennes dipôles Wi-Fi

J Encoche de sécurité 

Kensington

A
J

I I

B

E

C

G

C F

H

D

Caractéristiques du micro-ordinateur DT Research 139

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 
IoT Enterprise ou Ubuntu

 √ Sans ventilateur, modèle compact et robuste
 √ Double disque SSD, prise en charge de RAID 0/
RAID 1

 √ Double emplacement de RAM, jusqu'à 64 Go
 √ Profil aluminium
 √ BIOS compatible NIST disponible
 √ Plusieurs sorties vidéo – HDMI x 2 et Display-
Port x 1

 √ RAM 8 Go à 64 Go (double emplacement)

 √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash (double empla-
cement, prend en charge RAID 0/RAID 1) 

 √ Adaptateur sans fil 802.11 interne avec antenne 
double

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de 
 flexibilité (avec support spécial)

 √ Poids 2,1 kg 
 √ Dimensions : (h x l x p) 202 x 43,5 x 232 mm (sans 
les antennes)

 √ Température : En fonctionnement :-10 °C à 50 °C ; 
Stockage : -20 °C à 60 °C 

 √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation
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Tout savoir 
All Modul vous propose une 

large gamme de solutions 
informatiques pour le sec-
teur de la santé, dont des 

chariots informatiques. 

Nous pouvons configurer 
votre chariot informatique 

selon vos souhaits. Vous avez 
un nouveau projet de chariot 
informatique ou besoin d'un 
support pour votre chariot 

informatique actuel ? 

Nous nous tenons à votre 
disposition avec une gamme 
de qualité proposée à un prix 

attractif. 

Nous pouvons équiper votre 
chariot pour ordinateur por-

table ou chariot informatique 
d'un écran hospitalier, d'un 

ordinateur médical, d'un cla-
vier médical ou d'une souris 
médicale, selon vos besoins. 

Nous imaginons avec vous la 
conception optimale pour ré-
pondre à vos besoins en ma-
tière de chariot  informatique. 

Plus d'informations sur 
l'ensemble de la gamme 
informatique médicale : 
allmodul.fr/solutions-it

N° d'art. ITAMVHHL
Support pour écran VESA réglable haut/bas

Les chariots informatiques All Modul - VESA sont 
équipés par défaut de ce support pour écran.

N° d'art. ITAMVESAH
Support pour écran VESA

Les chariots informatiques All Modul VESA sont 
équipés de manière standard de ce support pour 
écran VESA.

N° d'art. ITAMDMVOT
Support pour écran VESA Dual mount pour 
installer deux écrans l'un au-dessus de l'autre

Ce support pour écran VESA Dual mount 
permet d'installer deux écrans l'un au-dessus 
de l'autre. Les écrans ne peuvent pas bouger in-
dépendamment l'un de l'autre. La colonne fixe 
pour écran ne comporte pas de pièces mobiles.
Idéal pour un environnement de salle blanche 
par exemple.

N° d'art. ITAMVHCR
Support pour écran VESA pour salles blanches

La colonne fixe pour écran avec possibilité de 
montage VESA ne comporte pas de pièces mobiles. 
Idéal pour un environnement de salle blanche.

N° d'art. ITAMDMVSI
Support pour écran VESA Dual mount pour 
installer deux écrans côte-à-côte

Ce support VESA Dual mount permet 
 d'installer deux écrans côte-à-côte.

Les écrans peuvent bouger indépendamment 
l'un de l'autre. 

Supports VESA

Healthcare IT
Solutions de poste de  travail médical

Valeur ajoutée dans le Healthcare IT
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N° d'art. ITAMTABLETHOLDER
Support pour tablette

Ce support pour tablette convient à tous les types 
de tablette. Inclinaison réglable. Le support peut 
être verrouillé à l'aide d'une clé de manière à 
empêcher le retrait de la tablette.

N° d'art. ITAMHDVH
Colonne pour écran Heavy duty

Colonne pour écran fixe qui permet également 
de faire passer le câblage. Le support VESA 
réglable (N° d'art. ITAMVESAH) s'adapte aisé-
ment dans l'ouverture prévue sur la colonne. 
Il est possible d'accrocher des accessoires à la 
colonne.

N° d'art. ITAMVHR
Accessoire rotatif

Accessoire rotatif fixé entre le plan de travail et 
le support pour écran réglable. Il permet de faire 
pivoter l'écran sans avoir à déplacer le chariot 
informatique.
Idéal également pour permettre une meilleure 
visibilité lors du transport dans les couloirs ou pour 
montrer rapidement l'écran à un collègue durant 
une admission ou un traitement.

En savoir 
plus

Brochure Ordinateur 
médical

Ordinateurs médicaux tout-
en-un, moniteurs médicaux, 

tablettes et ordinateurs 
 portables médicaux

Retrouvez un aperçu complet 
de tous nos ordinateurs tout-
en-un, moniteurs, tablettes et 

ordinateurs portables médicaux 
dans la brochure.

allmodul.fr/téléchargements

Modèle de tablette 10" 
 entrée de gamme

Nous proposons des tablettes 
à partir de 10". Toujours avec 
les processeurs Intel les plus 

récents.

Valeur ajoutée dans le Healthcare IT

Ordinateurs, moniteurs, tablettes et portables médicaux
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Scanners et supports

N° d'art. ITAMBSHLC
Support pour scanners de chariot informatique 
pour ordinateur portable

Acier époxy

Ce support pour scanner peut être installé sur les 
chariot informatique pour ordinateur portable. Le 
support est installé au niveau du plan de travail. Il est 
possible de monter toutes les solutions de scanner 
imaginables, à condition qu'elle intègre un chargeur 
(station d'accueil), comme le montre l'illustration.

N° d'art. ITAMBSVH
Support pour scanner de code-barres pour 
 stations d'accueil

Aluminium, blanc

Pour les scanners sans fil avec station d'accueil. Le 
scanner de code-barres peut être fixé à gauche ou 
à droite de l'écran.

N° d'art. ITAMBSVHDA
Support double pour scanner de code-barres 
derrière l'écran

Aluminium, blanc

Le scanner de code-barres peut être saisi par la 
gauche et par la droite de l'écran.

Support simple pour scanner ou accessoire 
 derrière l'écran

Aluminium, blanc

Un scanner ou un autre accessoire peut être fixé 
à ce support. Un support pour le côté gauche 
(N° d'art. ITAMBSVHELA) et un autre pour le côté 
droit (N° d'art. ITAMBSVHERA) sont disponibles.

N° d'art. ITAMBSVHUSB
Support pour scanner de code-barres pour 
 scanner USB

Aluminium, blanc

Pour les scanners à câblage USB dépourvus de 
station d'accueil. Le scanner de code-barres peut 
être accroché à gauche ou à droite de l'écran. Pour 
pouvoir suspendre le scanner, il doit être fixé à un 
support pour scanner VESA (N° d'art. ITAMBSVH).

N° d'art. ITAMBSVHELA

Tout savoir 
Supports pour 

 scanner

Supports VESA
La plupart des supports 
pour scanner de code-

barres qui sont installés à 
côté d'un ordinateur tout-
en-un ou moniteur médi-
cal sont fixés à l'aide d'un 

support VESA. 

Les supports légers pour 
scanner sont fixés au sup-
port VESA de l'écran. Les 

scanners sont ainsi à portée 
de main de l'utilisateur. Dis-
ponibles pour les scanners 
sans fil avec station d'ac-

cueil et les scanners à main 
à câblage USB. 

 
Chaque support pour 

scanner de code-barres 
offre des avantages qui lui 

sont propres. Informez-vous 
auprès de nos spécialistes. 

Support standard
Par défaut, tous les chariots 

informatiques All Modul 
sont équipés d'un support 

pour scanner de code-
barres en plastique. Le sup-
port est fixé à la structure 
du chariot informatique.

N° d'art. ITAMCOWSH
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Scanners Zebra

Lecteurs code-barres à main à 
câblage USB ou sans fil.

Demandez les nombreuses 
 possibilités.

Rendez-vous sur allmodul.fr/zebra

Scanners Datalogic

Lecteurs code-barres à main à 
câblage USB ou sans fil.

Demandez les nombreuses 
 possibilités.

Rendez-vous sur allmodul.fr/datalogic

Nous sommes un partenaire 

commercial de Zebra

Nous sommes un partenaire 

commercial de Datalogic

N° d'art. ITAMCOWMEHZ
Support MedEye et pour imprimante

Aluminium, gris

Un MedEye ou une imprimante (à 
étiquettes) peut être monté sur le 
support. La couleur grise du support 
est assortie à la structure des chariots 
informatiques.

N° d'art. ITAMCOWBSHZ
Support pour scanner de code-barres
Aluminium, gris

Des stations d'accueil pour scanners 
peuvent être montées sur le support. 
La couleur grise du support est assortie 
à la structure des chariots informa-
tiques.

N° d'art. ITAMCOWPHS
Support pour imprimante derrière l'écran

Aluminium, blanc

Le support pour imprimante est  installé 
à côté de la colonne pour écran. Les 
 articles de consommation de l'impri-
mante peuvent aisément être remplacés 
grâce à la forme oblique du support.

Tout savoir 
Scanners de 
 codebarres

Livraison complète
Nous livrons tous les 

scanners de code-barres 
usuels des marques Zebra 

et Datalogic. Pour toutes les 
utilisations possibles dans 

votre établissement.

Lecteur RFID
Il est également possible 
d'installer des lecteurs de 

carte du personnel RFID sur 
nos chariots informatiques. 

Voir page 39.
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N° d'art. ITAMDINRAIL
Rail renforcé pour accessoire

Inox

Certains accessoires nécessitent d'autres 
méthodes de fixation. Il existe une solu-
tion pour chaque accessoire. N'hésitez 
pas à nous demander conseil.

N° d'art. 230000097
Support de distributeur de désinfectant à pompe
82 x 80 x 203 mm (lxpxh)

N° d'art. 230000097P
Pompe à main rechargeable pour désinfectants 500 ml

Le saviez-
vous ? 

All Modul tire son origine 

de la logistique médicale.

All Modul a commencé la 

gamme informatique en 

2016 afin de proposer des 

solutions informatiques 

médicales.

All Modul est un spécialiste 

international des postes 

de travail informatiques 

médicaux.

Nous pouvons créer vos 

chariots informatiques de 

A à Z selon vos souhaits.

De par nos activités auprès 
d'hôpitaux et d'établisse-

ments de soin partout dans 
le monde, et surtout en 

Europe, nous connaissons 
parfaitement le domaine 

des postes de travail infor-
matiques médicaux. 

Nous proposons une vaste 
gamme de base de chariots 
informatiques de qualité, à 

un prix attractif, et innovons 
volontiers pour élaborer vos 
chariots informatiques avec 
vous. Selon l'utilisation que 
vous faites de vos chariots 
informatiques médicaux, 
nous vous conseillons sur 

le type de chariot le mieux 
adapté à vos besoins. 

Accessoires divers

N° d'art. 230000038
Distributeur de gel hydroalcoolique / savon 500 ml 
avec bac récupérateur

80 x 80 x 320 mm (lxpxh), commande au coude incluse

N° d'art. 230000039
Distributeur de gel hydroalcoolique / savon 1 000 ml 
avec bac récupérateur

90 x 90 x 370 mm (lxpxh), commande au coude incluse

N° d'art. ITAMCOWZD
Support pour distributeur de savon

Inox

Support pour distributeur de savon/
désinfectant.
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N° d'art. 230000004
Support pour boîte de gants

Support Rilsan

N° d’art. 230000091
Système de boîtes à gants

262 x 107 x 152 mm (lxpxh)
Blanc cassé en plastique ABS

Presque tout format de boîte peut entrer 
dans ce support de boîte à gants. Avec un 
maximum de 245 x 145 x 80 mm (lxpxh).

N° d'art. 230000009
Poubelle

260 x 200 x 365 mm (lxpxh)
Poubelle en polypropylène blanc dans un cadre 
à revêtement Rilsan. 

La poubelle avec support peut aisément être 
 accrochée au rail pour accessoire, sans aucun outil.

N° d’art. 230000099
Poubelle à commande au genou Wally 8 litres

220 x 220 x 360 mm (lxpxh)
Poubelle en plastique, contenu 8 litres

Commande au genou pour des applications 
hygiéniques. Équipé d'un bac intérieur amo-
vible avec crochets pour fixer le sac poubelle. 

N° d'art. ITAMCOWHMH
Support pour lingettes de nettoyage

Inox

Support pour divers conditionnements de 
lingettes de nettoyage.

Tout savoir 
Système d'accessoires 

en plastique

Système pour boîte à gants
Pour utilisation avec des cha-

riots informatiques, des rails DIN 
(n° d'art. 50102510) et des crochets 
spéciaux DIN (n° d'art. 230000093) 

sont disponibles.

À part le support simple de 
boîte à gants, il existe aussi 

un support pour trois boîtes. 
(N° d’art. 230000092).

Des étiquettes adhésives sont 
fournis pour les différentes tailles 

(XS à XL). Quand les étiquettes 
doivent être remplacées,  celles-ci 

peuvent être commandées 
(N° d’art.  230000096).

Support de distributeur de 
 désinfectant à pompe

Le support est fabriqué en 
polypropène durable et se net-

toie efficacement avec du savon 
et des désinfectants jusqu'à 

120 degrés. Ce support convient 
parfaitement aux pompes à 

main de désinfection d'un dia-
mètre allant jusqu'à 70 mm.

Fixez le support pour pompe 
de désinfection à l'aide des 

crochets DIN (n° d'art. 230000093) 
au rail pour accessoires.

Chariot informatique  -  All Modul  -  Accessoires divers 29



Tout savoir 
Accessoires

Chariots informatiques 
All Modul

Tous les accessoires sont 
adaptables sur tous les 
chariots informatiques 

All Modul.

Pour le chariot infor-
matique S, seulement 

quelques accessoires sont 
disponibles.

Supports inox
Nous sommes en mesure de 

vous fournir toutes sortes 
de support en inox. Chaque 
établissement de soin a des 

exigences que nous met-
tons un point d'honneur à 

satisfaire. 

Nous fournissons des sup-
ports pour distributeurs de 
gants, moyens de désinfec-
tion, conteneurs à aiguilles, 

etc.

Appareils de diagnostic
De nombreux appareils de 

diagnostic peuvent être 
installés sur nos chariots 

informatiques.

Divers supports pour 
appareils de diagnostic

Supports spéciaux pour 
appareils de diagnostic 
de différentes marques, 
telles qu'Hillrom, Mind-
ray, Phillips, GE.

Accessoires divers

Description Taille en mm
N° d'art. supports 

de récipient
à aiguilles

Forme

Demi-sphère 130 x 130 mm 230000001

Carré 200 x 200 mm 230000005

Petit carré 150 x 150 mm 230000069

Rectangulaire 100 x 180 mm 230000071

Ovale 240 x 160 mm 230000072

N° d’art. 230000190
Écrou de serrage pour le support de conteneur 
à aiguilles à combiner au rail d'accessoires

Le nouveau modèle de support se serre sur le 
rail d'accessoires. Ensuite, un support en inox 
de conteneur à aiguilles peut y être placé.

Le bouton de réglage permet de régler la hauteur 
et l'orientation du support. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des supports 
de récipient à aiguilles disponibles en taille fixe.
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N° d'art. 230040002
Pied à perfusion 

Acier chromé

Pied à perfusion, réglable en hauteur et 
raccord rapide en plastique.

Généralement fixée à la colonne du 
 chariot informatique.

Tout savoir 
Bacs inclinables

Nettoyage
Les différentes parties 

peuvent être nettoyées à la 
main à l'aide de détergents 
neutres. Les supports avec 

bacs inclinables ne sup-
portent pas les solutions 

alcooliques.

Résistance à la température
Max. 50 oC 

Applications
Les bacs inclinables sont 

particulièrement adaptés au 
rangement de petits objets. 
Grâce à la large ouverture 
lors du basculement des 

bacs, le contenu peut aisé-
ment être saisi.

Les bacs inclinables peuvent 
également être utilisé dans 
un espace de stockage ou 

au sein du service technique 
par exemple. Ils peuvent 

être directement fixés aux 
murs ou armoires.

Supports de montage
Les supports pour bac 
 inclinable sont fixés au 

 chariot informatique par 
nos techniciens.

Variantes
Un support pour bac incli-
nable de 600 mm de large 
est également disponible 

pour utiliser plusieurs bacs 
inclinables.

Une variante FIFO des bacs 
inclinables est également 

disponible.

N° d'art. ITAMCOWONXW
Plan de travail rabattable

Le plan de travail rabattable est actionné à la main. 
Une étagère stratifié massif 30 x 40 est montée 
sur le mécanisme pour offrir un espace de travail 
supplémentaire.

N° d'art. ITAMCOWODM
Compartiment de rangement pour classeurs de 
dossiers

Support laminé comportant trois compartiments 
pour ranger les classeurs de dossiers.

N° d'art. 230000027
Support avec 3 bacs inclinables 

301 x 140 x 150 mm (lxpxh)
Support en polystyrène blanc avec bacs  inclinables 
transparents

Le bac inclinable peut être divisé en trois casiers à 
l'aide de séparations. Dans l'exemple, deux supports 
d'une hauteur totale de 300 mm sont installés. Pour 
cet article, un anneau de fixation, qu’on peut comman-
der séparément, est nécessaire (N° d'art. ITAMTILTBIN). 

N° d'art. ITAMCOWBOTTR
Plateau sous le chariot informatique

Plateau esthétique et stable permettant 
 d'accueillir une imprimante par exemple. 
Il est possible d'y poser ou transporter d'autres 
appareils.
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Tout savoir 
Systèmes de tiroirs

Séparateurs de tiroir
Des séparateurs sont dispo-
nibles pour chaque système 

de tiroirs. 

Tiroirs à système de 
 fermeture

Chaque système de tiroirs 
offre des possibilités de fer-
meture qui lui sont propres. 

Accessoires
Systèmes de tiroirs standards

Tiroirs à médicaments
Le chariot informatique 

ci-dessous est agrandi à l'aide 
d'une cassette à médicaments 

modulaire comptant douze 
tiroirs à médicaments de 120 

mm de large. Une imprimante 
Zebra et un scanner Datalogic 

viennent compléter la déli-
vrance des médicaments.

Système de tiroirs en plastique pour les chariots 
informatiques All Modul

Système de tiroirs petit budget.

Les dimensions extérieures standard du bloc de 
tiroirs sont 426 x 108 x 415 mm (lxhxp).
Les dimensions intérieures standard d'un tiroir 
sont 399 x 70 x 298 mm (lxhxp).

Un tiroir de stockage permet notamment de 
 ranger différents appareils de mesure comme 
un tensiomètre, un thermomètre, des accessoires 
pour PDA ou des lunettes connectées. Les ac-
cessoires pour airbag de hanche sont également 
compatibles avec les systèmes de tiroirs.

Livré avec une serrure à clé de manière standard.

Système de tiroirs en acier pour les chariots 
 informatiques All Modul

Système de tiroirs en acier à finition luxueuse.

Les dimensions extérieures standard du bloc 
de tiroirs sont 392 x 405 x 346 mm (lxhxp). 
Les  dimensions intérieures standard d'un 
 tiroir sont 319 x 87 x 300 mm (lxhxp).

Livré avec une serrure à clé de manière standard.

Tiroirs Dimensions extérieures  
L x H x P en mm

Dimensions intérieures  
L x H x P en mm

Tiroir en plastique simple
N° d'art. ITAMCOWKL 426 x 108 x 415 mm 399 x 70 x 298 mm

Tiroir en plastique double 
hauteur
N° d'art. ITAMCOWKLG

430 x 216 x 407 mm 345 x 180 x 290 mm

Bloc de tiroirs en plastique 
avec 4 bacs à médicaments
N° d'art. ITAMCOWKLMED

Dimensions extérieures du 
bloc de tiroirs
426 x 108 x 415 mm

Dimensions intérieures du 
tiroir
85 x 75 x 296 mm
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N° d'art. pour les séparations corres-
pondant aux trois tailles de blocs de 
tiroirs :
Grand : ITAMCOWALSEP
Moyen : ITAMCOWALMSEP
Petit : ITAMCOWALKSEP

Système de tiroirs en aluminium
Avec boîtier époxy.

Système de tiroirs en aluminium robuste.

Chaque caisson dispose d’un ou de plusieurs 
niveaux de tiroirs, avec en option des sépara-
tions, serrure à clé, digicode.

Caisson également disponible avec rebord 
antichute pour p.ex. y poser un plateau à 
médicaments.

Dimensions extérieures et intérieures standard :

Commande sur mesure possible à partir de 
25 pièces.

Numéros d’article des rebords surélevés pour 
les 3 différentes hauteurs de blocs-tiroirs : 
Grand: ITAMCOWALR
Moyen: ITAMCOWALMR
Petit: ITAMCOWALKR

Système de tiroirs en aluminium
Système de tiroirs en aluminium

Des livraisons 
« prêt à l'emploi » 

sont possibles.

Demandez nos 
 conditions.

Une colonne charge 
lourde est requise pour 

installer un système 
de tiroirs ou une cas
sette à médicaments.

N° d'art.  ITAMCOWHDK

Tiroirs Dimensions extérieures
L x H x P en mm

Dimensions intérieures 
L x H x P en mm

Grand
Art.nr. ITAMCOWAL 500 x 150 x 330 mm 450 x 110 x 300 mm

Moyen
Art.nr. ITAMCOWALM 450 x 150 x 330 mm 400 x 110 x 300 mm

Petit
Art.nr. ITAMCOWALK 450 x 110 x 330 mm 400 x 70 x 300 mm
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En savoir 
plus 

Supports de module 
modulaire

Modules ISO3394
Tous nos modules 

s'adaptent dans les sup-
ports de module modulaire. 

 
Des séparations sont dispo-
nibles pour chaque module.

Pour un aperçu complet, 
consultez notre brochure 

détaillant les modules.

Support de module  
600 x 400 mm

Il existe également un 
support de module pour 
la version (entièrement) 

modulaire 1/1  
(N° d'art. ITAMCOW64MH-30). 
Une serrure à code PIN ou 
pass personnel Mifare et 

fonctionnalité track & trace 
en option peut être installée 

sur le support de module.

Accessoires
Supports de module modulaire

N° d'art. ITAMCOW34MH-20
Support de module pour les chariots  informatiques 
All Modul 300 x 400 mm , hauteur 200 mm.

Ce support de module innovant pour  chariot 
informatique est adapté aux  modules 
 demi- modulaires (1/2) conformes au système 
ISO 3394. 

Le boîtier en acier et les tiroirs à coulisses 
téle scopiques sont de la même qualité de nos 
 célèbres chariots à tiroirs. Le support est doté 
d'une serrure à clé. Chaque tiroir dispose d'une 
poignée en plastique. Les poignées sont dispo-
nibles en trois couleurs : gris clair, bleu marine 
et rouge. 

Il est possible de créer différentes configurations 
de tiroirs sur la hauteur fixe de 200 mm. 

La configuration de tiroirs la plus courante est :
- 2 x 100 mm de hauteur

Un support demi-modulaire hauteur 300 mm est 
également disponible (N° d'art. ITAMCOW34MH-30)

Les configurations de 
tiroirs les plus courantes 
pour le support module 
hauteur 300 mm sont :
- 3 x 100 mm de hauteur
ou :
-  1 x 100 mm de hauteur
 1 x 200 mm de hauteur
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Cassette à médicaments modulaire
Cassette à médicaments modulaire

Cassette à médicaments modulable
Système de stockage de médicaments

Valeur ajoutée dans la logistique des soins & IT

Bon à savoir

Cassette à médica
ments modulaire 

Une brochure détaillée sur 
notre cassette à médicaments 

modulaire pour chariot est 
disponible.

allmodul.fr/téléchargements

Supports pour cassette 
à médicament pour les 
chariots informatiques 

All Modul

N° d'art. ITAMCOWMCHU
Support pour cassette à 
médicaments amovible.

N° d'art. ITAMCOWMCHV
Support pour cassette 
à  médicaments pour le 

 montage fixe à un chariot 
 informatique.

Tiroirs spéciaux en aluminium Dimensions extérieures 
L x H x P en mm Séparations

N° d'art. 11180923  
Tiroir sur toute la largeur 480 x 80 x 338 mm N° d'art. 11180725

N° d'art. 11180924  
Tiroir sur moitié de la largeur 240 x 80 x 338 mm N° d'art. 11180726

N° d'art. 11180925 
Tiroir double hauteur sur 
moitié de la largeur

240 x 160 x 338 mm N° d'art. 11180727

Tiroirs en aluminium pour cassette à médicaments

Tiroirs en aluminium fabriqués sur mesure pour la cassette à médicaments modulaire. 
Les tiroirs peuvent être dotés de séparations selon les besoins. Ces tiroirs spéciaux en 
 aluminium et les séparations entraînent un délai de livraison plus long.

La cassette à médicaments modulaire portable 
innovante est disponible dans les dimensions 
600 x 400 mm. Ainsi, les cassettes peuvent 
aisément être intégrés à des chariots infor-
matiques, rayonnages, chariots médicaux ou 
armoires conçus pour le système ISO 3394. 

Serrures à clé, Mifare ou autre serrure électro-
nique (à code) disponibles. Voir page 31 pour un 
aperçu des serrures électroniques à code PIN.

Un large éventail d'accessoires est disponible : 
séparations et séparateurs pour tiroirs à médica-
ments, plaques de protection pour le comparti-
ment informatique, etc.

La cassette à médicaments est disponible en plas-
tique blanc. De un à cinq étages, avec resp. 4 à 30 
tiroirs à médicaments. Les tiroirs à médicaments 
sont disponibles en 80 mm et 120 mm de largeur.

Il existe également des tiroirs à médicaments 
dans d'autres dimensions, référez-vous à l'aperçu 
ci-dessous. 

Cassettes à médicaments modulaires
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Chariot médical avec module informatique
Application Medeye
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N° d'art. ITAMLWMEH
Support MedEye

Le support est installé sur la colonne pour 
écran (ou le porte-accessoire). Ainsi, le 
MedEye reste toujours à portée de main.

N° d'art. ITAMIP67MS
Souris médicale IP67

 √ Résistante à l'eau, à 

la poussière et anti-

bactérienne. 

 √ Adapté à tous les moyens 

de désinfection habituels. 

 √ Molette de défilement.

Clavier médical IP67

 √ Disponible en AZERTY.

 √ Résistant à l'eau, à la 

 poussière et antibactérien. 

 √ Adapté à tous les moyens 

de désinfection habituels. 

 √ Mise sous et hors ten-

sion du clavier pour le 

 nettoyage.

 √ Facile à nettoyer grâce à 

sa surface lisse.

 √ 1 cache en silicone anti-

bactérien inclus.

N° d'art. ITAMIP67KBB 
Clavier médical AZERTY 
pour la Belgique

N° d'art. ITAMIP67KBF 
Clavier médical AZERTY 
pour la France

Bon à savoir

Périphérique IP67Single Sign-on

Possibilités Single Sign-on via Active Directory. 
Fonctionne avec Windows, Imprivata et Evidian.

Optimisation et augmentation 
de l'efficacité du flux de travail 
avec les fonctions Single Sign-
on. Cela renforce en outre la 
sécurité de la distribution des 
médicaments.

N° d'art. 230000333
Verrou à code électronique simple

Le CompX Regulator est un verrou à code 
PIN avec système de programmation 
par touches uniquement. Ce verrou est 
spécialement installé sur la cassette à 
médicaments modulaire.

Nettoyage à la main avec des détergents au 
pH neutre.

N° d'art. LS400BVW
Verrou à code PIN électronique (RFID) aux 
 possibilités multiples

Le verrou Schlagbaum LS400 est un verrou 
à code PIN avec possibilité RFID (Mifare).

Nous livrons les verrous LS400 avec les 
para mètres souhaités. Nous préprogram-
merons ces paramètres.

Nettoyage à la main avec des détergents au 
pH neutre.
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Chariot informatique All Modul -VESA 
 alimenté avec module informatique
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Bon à savoir

Périphérique IP68

Clavier médical IP68

 √ Disponible en AZERTY.

 √ Étanche à l'eau, à la pous-

sière, résistant aux écla-

boussures et antibactérien. 

 √ Adapté à tous les moyens 

de désinfection habituels. 

 √ Mise sous et hors tension du 

clavier pour le nettoyage. 

 √ Revêtement antibactérien 

nano-argent. Le boîtier 

fermé évite l'accumulation 

de saleté.

N° d'art. ITAMIP67KBB 
Clavier médical AZERTY 
pour la Belgique

N° d'art. ITAMIP68KBF 
Clavier médical AZERTY 
pour la France

N° d'art. ITAMIP68MS
Souris médicale IP68

 √ Étanche à l'eau, résis-

tante aux éclaboussures, 

à la poussière et anti-

bactérienne. 

 √ Adaptée à tous les moyens 

de désinfection habituels. 

N° d'art. ITAMMIFPL
Lecteur de pass RFID Mifare

Un lecteur de pass RFID Mifare peut 
être fixé sous le plan de travail. Dans ce 
cas, un autocollant peut être placé sur 
le plan de travail pour en informer les 
utilisateurs.

Claviers et souris, notamment 
All  Modul, Medigenic, Purekeys et 
Man&Machine

Nous fournissons des claviers et sou-
ris médicaux de différentes marques. 
Pensez par exemple à un clavier 
 Medigenic ou un clavier Purekeys 
à pavé tactile intégré.

Écrans médicaux pour le chariot informa-
tique alimenté d'All Modul

Le chariot informatique alimenté présenté 
ci-contre est équipé d'un ordinateur 
tout-en-un Planar. Nous pouvons égale-
ment vous fournir d'autres ordinateurs 
tout-en-en ou écrans médicaux. Pensez 
par exemple à des écrans médicaux DT 
Research, AG Neovo, Rein Medical, Eizo 
et de notre propre marque. 

Imprimantes (à étiquettes) Zebra

Imprimantes Zebra pour bracelets ou 
autre forme d'étiquetage. Possibilité 
de batterie Zebra externe (ZD421).

Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur allmodul.fr/zebra

N° d'art. ITAMCOWPTT
Plateau pour imprimante

Un étagère stratifié massif permet-
tant d'accueillir une imprimante par 
exemple. Il est possible d'y poser ou 
transporter d'autres appareils.

2

1

4

3

Alimenté avec module informatique
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informatique S

Chariot informatique 
All Modul  pour 

ordinateur portable

Chariot informatique 
All Modul  non alimenté

Chariot informatique 
All Modul  alimenté

Cette brochure vous a fourni des informations sur les différents chariot informatiques All Modul. 
Nous pouvons livrer différentes variantes et finitions de chariots informatiques, du chariot petit prix au 

chariot haut-de-gamme durable. Un modèle sur mesure est également possible. Nous pouvons également 
vous conseiller pour prolonger la durée de vie de vos chariots informatiques et assurer la transition entre 

les anciens chariots et les nouveaux. 

All Modul Healthcare IT 
Gamme complète de chariots informatiques
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Chariots  
informatiques 
Capsa
Trio, M38e, Carelink

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT



Le Trio est le chariot informatique de dernière génération de Capsa, le leader mondial du marché. Le déve-
loppement de ce modèle est la mise en pratique des connaissances et compétences accumulées au fil des 
années. La nouvelle conception alliée aux performances améliorées font du Trio le choix idéal pour une 
utilisation dans le cadre des soins des patients. 

Un poste de travail mobile pour des soins toujours meilleurs
À mesure que la charge de travail des médecins et du personnel soignant augmente, les chariots informatiques 
deviennent un outil essentiel pour leur faciliter la tâche au quotidien. Les chariots informatiques de la série Trio 
intègrent tous les éléments nécessaires aux tâches cliniques et administratives. Ils contribuent également à ré-
duire le stress auquel de nombreux médecins et membres du personnel soignant sont confrontés lors de gardes 
longues.

Chariot informatique Capsa Trio

Avantages et caractéristiques :
 √  Ergonomie personnelle : 
 réglages personnels du cla-
vier et du moniteur pour une 
bonne ergonomie. Réglage 
facile de la hauteur de travail 
idéale grâce au dispositif 
électronique standard.

 √  Grande maniabilité : grâce à 
une conception compacte et 
légère et l'aide à la direction 
N-stride, le chariot informa-
tique se manipule aisément.

 √ Durée d'utilisation : 
le  système de batterie offre 
de nombreuses possibilités 
pour répondre aux différents 
besoins de fonctionnement.

 √  Confort d'utilisation : divers 
accessoires associés aux 
options de stockage médical 
permettent d'améliorer le 
flux de travail.

 √  Assistance : un seul point de 
contact et des circuits courts.

Pour l'informatique / la gestion
 √  Gestion N-Sight : le Trio se gère à distance grâce au nouveau logiciel N-Sight. N-Sight optimise les performances 
et permet d'identifier et de prévenir les problèmes avant qu'ils n'affectent la productivité. 

 √  Liberté de choix optimale : le bloc de quatre prises vous offre une liberté de choix optimale pour vos propres 
équipements informatiques. 

 √  Prêt à l'emploi : à votre demande, nous montons le chariot informatique avec écran, clavier, etc. Ainsi, le chariot 
informatique peut être utilisé dès sa livraison. 

 √  Imprivata : possibilité de connexion avec Imprivata. Les tiroirs à médicaments peuvent alors s'ouvrir à l'aide d'une 
carte d'accès. 

Pour le personnel soignant
 √   Configurable : le Trio peut 
notamment être configuré 
comme chariot informatique 
de visite ou de médicaments. 
Il est également possible 
d'équiper ultérieurement 
votre chariot informatique 
de visite Trio existant d'une 
boîte à médicaments.

 √  Durée d'utilisation maxi-
male : grâce à la grande 
autonomie de la batterie, 
en tant que professionnel 
de santé, vous pouvez vous 
concentrer sur les soins et 
assurer un service entier 
avec une seule charge de la 
batterie. 

 √  Grande maniabilité : le Trio 
se transporte aisément grâce 
à ses roues de qualité, sa 
conception légère et son 
aide à la direction N-stride.

 √  Utilisation simple : le nouvel 
écran tactile offre un accès 
rapide aux différents outils 
pratiques. Le Trio enregistre 
les paramètres personnels 
de l'utilisateur, comme la 
hauteur de travail, pour un 
confort d'utilisation optimal.

42 BE - LU   +32 57 280 116    info@allmodul.be    www.allmodul.be    •    F   +33 328 501 840    info@allmodul.fr     www.allmodul.fr



Trio
Tiroirs à médicaments

Manoeuvres
Grâce au logiciel d’aide au 
pilotage N-Stride, l’utilisateur 
peut piloter le chariot infor-
matique plus facilement dans 
les longs couloirs et les virages 
courts.

Préférences personnelles
Le Trio permet aux utilisateurs 
d’enregistrer leurs  préférences 
personnelles. Celles-ci  seront 
appliquées dès qu’ils se 
 con necteront avec leur pass.

Système d’alimentation évolutif
Le chariot informatique Trio présente des options d’alimentation très flexibles. 
Les batteries à lithium-ion s’adaptent à chaque runtime désiré pour les différentes 
disciplines de l’établissement de soins. Le système d’alimentation GoLife propose 3 
systèmes d’alimentation intégrés, d’une puissance de 20, 40 ou 50 amp. Les batte-
ries remplaçables GoLife supplémentaires permettront d’obtenir jusqu’à 30 heures 
d’autonomie active.

 √ Puissance de 20 amp pour les processus légers, courts et simples Jusqu’à 8 heures 
d’autonomie à une consommation moyenne de ±30 watts.

 √ Puissance de 40 amp pour les processus modérés  
Jusqu’à 15,5 heures d’autonomie à une consommation moyenne de ±30 watts.

 √ Puissance de 50 amp pour les processus lourds et exigeant plus de capacité.  
Jusqu’à 20 heures d’autonomie à une consommation moyenne de ±30 watts.

Suivi aisé : l'état et le pourcentage de charge de la batterie peuvent être suivis à 
distance à l'aide du logiciel N-Sight. N-Sight Management est un système basé sur le 
cloud qui permet au service informatique ou à l'administration de gérer et surveiller 
tous les chariots informatiques à distance.

Spécifications générales :
Poids de base : 43 kg
Poids des batteries : 2,5 à 6,5 kg
Taille de base : 42 cm x 45 cm
Surface de travail : 43 cm x 25,4 cm
Hauteur de la surface de travail : 85 cm à 126 cm

Hauteur du clavier : 61 cm à 110 cm
Plan de travail amovible : 27,6 cm x 23,3 cm
Espace CPU : 54,6 cm x 28,3 cm x 7,5 cm
Repose-poignet : Disponible en gris, bleu ou lavande

Système d’alimentation Non alimenté CA au lithium

Durée de vie de la batterie :
(moyennant des configurations normales) Batterie d’ordinateur portable 8, 15,5, 20 heures, 24 h/24 et 7 j/7

Temps de charge de la batterie vide : Temps de charge uniquement sur 
ordinateur portable 2,5 heures

Durée de vie de la batterie : - +2 500 cycles

Technologie conseillée : Ordinateur portable  
(écran jusqu’à 17”).

Ordinateur portable (rabattu),  
client léger de PC AIO

Possibilités de stockage
Le chariot informatique Trio offre une grande diversité de tiroirs : outre les cé-
lèbres tiroirs RX standard, ils possèdent désormais le nouveau système de tiroirs 
Max Bin. Les tiroirs à médicaments sont verrouillés à l'aide d'un code PIN ou d'un 
pass en option. Les deux systèmes de tiroirs peuvent être dotés de différents 
types de tiroirs, afin d'offrir une capacité de stockage sécurisé suffisante pour les 
médicaments.
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N-Sight
Outil de gestion

Avantages et caractéristiques :
 √   Gestion à distance : gérez et 
consultez de manière proactive 
votre chariot informatique en 
surveillant la consommation élec-
trique et les performances à dis-
tance. N-Sight permet de modifier à 
distance le système de batterie afin 
de permettre un usage encore plus 
efficace du chariot informatique. 

 √  Postes de travail mobiles suffisants : 
Découvrez les schémas d'utilisa-

tion du chariot informatique et 
visualisez les endroits auxquels les 
chariots informatiques sont moins 
utilisés. Les chariots informatiques 
peuvent éventuellement être 
déplacés dans des services ayant 
davantage de besoins en postes de 
travail mobiles. 

 √  Modification des codes PIN à dis-
tance : le logiciel N-Sight permet de 
gérer les codes PIN à distance, de 

créer des groupes d'utilisateurs et 
d'attribuer des droits d'accès à des 
utilisateurs pour ouvrir les tiroirs à 
médicaments. Retrouvez aisément 
les chariots informatiques que vous 
recherchez grâce au dernier point 
d'accès Wi-Fi utilisé. 

 √  Modification du design : gérez de 
manière centrale la configuration 
de l'écran, les notifications, l'éclai-
rage et les demandes de réparation.

Gestion de flotte
L'outil de gestion N-Sight amélioré est au moins aussi 
important que les nombreuses autres fonctions du Trio. 
La technologie unique du Trio établit une connexion avec 
N-Sight de Capsa pour configurer et gérer le chariot infor-
matique à distance.

N-Sight
N-Sight est un système basé sur le cloud qui permet au 
service informatique de l’hôpital de gérer et de surveiller à 
distance les postes de travail Trio. Le Trio est équipé de la 
dernière version de N-Sight qui intègre des analyses amé-
liorées et des outils simples pour une assistance optimale. 
N-Sight permet de gérer et d'entretenir aisément votre 
chariot informatique à distance, ce qui vous évite d'avoir 
à contrôler physiquement chaque chariot informatique. 
La gestion à distance permet également la prévention de 
problèmes avant qu'ils n'aient des conséquences sur le lieu 
de travail. 
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Manoeuvres
Grâce au logiciel d'aide au pilotage N-Stride, l'utilisateur peut piloter le cha-

riot  informatique plus facilement dans les longs couloirs et les virages courts. 
N-Stride peut être exécuté sur les chariots informatiques Trio et Carelink.

N-Stride
Logiciel d'aide au pilotage
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Chariot informatique Capsa M38

Découvrez le poste de travail mobile Capsa M38e. Vous pouvez vous fier sans inquiétude à ce chariot 
informatique qui, de par sa technique éprouvée extrêmement fiable, occupe depuis de nombreuses 
années une place de choix dans les établissements de soins néerlandais. Avec sa batterie Lithium 
40 Ah, vous bénéficiez d'une longue durée d'utilisation avec une seule charge. Ce chariot informatique 
est toujours à votre disposition, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur les soins des patients, 
sans vous soucier d'une batterie vide.

Avantages et caractéris-
tiques pour le personnel 
soignant :

 √  Très stable grâce à la co-
lonne en aluminium

 √  Batterie à la très longue 
durée d'utilisation

 √  Commande intuitive
 √  Grand espace de travail 
grâce à un vaste plan de tra-
vail et un plateau de travail 
escamotable

 √  Support pour clavier amo-
vible et deux plateaux pour 
souris pivotants pour droitier 
et gaucher

 √  Réglable en hauteur grâce 
au dispositif à commande 
électrique ou manuelle

 √  Facile à manœuvrer et à 
diriger grâce aux poignées 
ergonomiques et à l'écran 
pivotant, même dans les 
espaces réduits

 √  Roues fines pour un déplace-
ment souple et silencieux et 
lignes courtes.

Avantages et caractéris-
tiques pour le service informa-
tique :

 √  Liberté de choix optimale 
grâce au bloc de quatre 
prises intégré au boîtier 
technologique.

 √  Branchez aisément tous les 
appareils souhaités sans 
avoir besoin d'adaptateurs 
ou de câbles supplémen-
taires.

 √  Les câbles peuvent être tirés 
de façon ordonnée grâce à la 
gestion des câbles intégrée.

 √  Les appareils TIC peuvent 
être rangés en sécurité dans 
le boîtier technologique 
fermé.

 √  À votre demande, nous mon-
tons le chariot informatique 
avec écran, clavier, etc. Ainsi, 
le chariot informatique peut 
être utilisé immédiatement.

 √  Des anneaux sur mesure 
sont disponibles pour fixer 
scanners, conteneur à ai-
guilles ou autres accessoires 
visant à rendre l'utilisation 
du chariot informatique 
encore plus efficace.

Avantages et caractéristiques pour le patient :
 √  Sécurisé : protection d'accès par code PIN, boîtier de rangement verrouillable ou boîte à médicaments, plastiques 
hygiéniques et antibactériens.

 √  Contact optimal entre le patient et le professionnel de santé grâce à l'écran orientable.
 √  Sommeil de qualité pour le patient grâce aux déplacements silencieux et à l'éclairage du clavier.

• Petite surface facile à manœuvrer dans les espaces contigus.
• Grande surface de travail, extensible jusqu’à 645 cm2 grâce au plateau amovible.
• Plus grande autonomie de batterie grâce au temps de disponibilité amélioré.
• Grand espace de stockage CPU pour accueillir plus de matériel.

Les chariot informatique M38 sont faciles à équiper de tiroirs et de bacs de rangement. 
Différents accessoires viendront les compléter.
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Distribution de médicaments
La version de base du chariot informatique peut être utilisé comme chariot de visite. Vous en 
voulez plus ? Vous pouvez également transformer un chariot informatique existant en chariot 
informatique à médicaments.

Boîte à médicaments
 √ Distribution de médicaments autorisés.
 √  Accès à la boîte à médicaments après saisie du code PIN ou lot.
 √  Boîte à médicaments à fermeture automatique sur simple pression d'un bouton ou clé d'urgence.
 √  Tiroirs à médicaments interchangeables et ergonomiques.

Configuration modulaire
 √  Boîte à médicaments à la configuration la plus flexible du secteur.
 √  Tiroirs à médicaments de plusieurs largeurs et hauteurs.
 √  Convient aux médicaments, seringues et flacons.
 √  Configuration spécifique au service.
 √  Configuration des tiroirs modifiable même après la mise en service.

M38e
Tiroirs à médicaments

(2 niveaux)

M38e
Tiroirs à médicaments 

(4 niveaux)

Réglage ergonomique
Adaptations simples aux 
préférences personnelles
et confort ergonomique.

Sécurité
Système de verrouillage et 
de sécurité intuitif.

Paré pour l'avenir
 √  Possibilité de transformer un chariot de 
visite en chariot à médicaments, même 
après utilisation.

 √  Divers accessoires disponibles, même 
après la mise en service.

Spécifications générales :
 √ Taille de base : 43 cm x 43 cm
 √ Poids : configurations à partir de 39 kg
 √ Hauteur du chariot : 109 cm à 165 cm
 √ Surface de travail : 43,8 cm x 26 cm (l x P)
 √ Plan de travail amovible : 25,4 cm x 25,4 cm

 √ Roulettes : 10 ou 12,5 cm par défaut ou orientées.
 √ Réglable en hauteur, fixation du moniteur basculant/
pivotant et possibilité de tiroir pour clavier.

 √ Fonctions d’éclairage améliorées pour faciliter les 
manœuvres et le travail dans les endroits sombres.

Système d’alimentation Non alimenté CA au lithium

Durée de vie de la batterie :
(moyennant des configurations normales) Batterie d’ordinateur portable 9-12 heures

Temps de charge de la batterie vide : Temps de charge uniquement sur ordinateur 
portable 2,5 heures

Durée de vie de la batterie : - +2 500 cycles

Technologie conseillée : Ordinateur portable (écran jusqu’à 15”) Ordinateur portable (rabattu), 
client léger de PC AIO
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Bacs de stockage
Stockage standard

Trio avec bacs de stockage 
standard de couleur bleu

Bacs de stockage standard
Le Trio est équipé par défaut du célèbre 
système de tiroirs RX qui offre un large 
choix de tiroirs. Le fait de combiner dif-
férents tiroirs permet de répondre aux 
besoins spécifiques de votre établisse-
ment de soins. 

• Avec serrure électronique à code PIN 
ou sans verrouillage 

• Disponible en différentes hauteurs 
• Possibilité de combiner différents 

tiroirs  

• Gestion du code PIN à distance
• Dans les couleurs bleu et gris 

Configurations de tiroirs les plus utilisées

Dimensions standard des tiroirs

Tiroir à profondeur 
moyenne (2x)
16 x 12,5 x 26,5 cm (lxHxP)

Tiroir large et profond
32 x 12,5 x 26,5 cm (lxHxP)

Petit tiroir
9,8 x 6 x 26,5 cm (lxHxP)

Tiroir moyen 
16 x 6 x 26,5 cm (lxHxP)

Tiroir large
32 x 6 x 26,5 cm (lxHxP)

Options de tiroir de 
stockage
Configuration flexible du 
poste de travail à l’aide 
de tiroirs de rangement 
d’une hauteur de 7,5 ou 
15 cm. Les tiroirs mesurent 
46 cm de large. Verrouillage 
électronique ou sans 
verrouillage.

Tiroir de 7,5 cm
7,5 x 46 cm (HxI)

Deux tiroirs de 7,5 cm
15 x 46 cm (HxI)

Tiroir de 15 cm
15 x 46 cm (HxI)
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Stockage MaxBin

Trio avec bacs de stockage 
MaxBin de couleur bleu

Bacs de stockage MaxBin pour une capacité accrue
Le nouveau système de médicaments 
MaxBin vous offre plus d'espace pour 
stocker les médicaments en toute 
sécurité.  
 

• Davantage de capacité de stockage et 
de flexibilité 

• 60-74 % d'espace de stockage en plus 
par rangée de tiroirs 

• Les tiroirs sur toute la largeur sont 
dotés de guides à fermeture douce 

• En option, deuxième verrou pour le 
double contrôle de la distribution de 
médicaments 

• Gestion du code PIN à distance 
• Dans les couleurs bleu et gris 

Tiroir MaxBin extra-large
42 x 6.75 x 30 cm (lxHxP)

Tiroir MaxBin extra-large et profond
42 x 15.6 x 30 cm (lxHxP)

Exemples de configurations de tiroirs

Dimensions des tiroirs MaxBin

Petit tiroir MaxBin
10 x 6.75 x 30 cm (lxHxP)

Tiroir moyen MaxBin
14 x 6.75 x 30 cm (lxHxP)

Tiroir large MaxBin
21.5 x 6.75 x 30 cm (lxHxP)
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Accessoires

Panier
Standard ou extra grand

Plateau pour imprimante

Lampe de travail

Plateau pour scanner de code-barres 
et support pour scanner

 Support de scanner à pince

Support de lingettes désinfectantes

Unité de stockage du pack 
d’accès LCD
Tailles différentes

Support de tablette
Plusieurs options

Étagère pour scanner de documents
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Nous équipons volontiers vos 
chariots informatiques de tous 

les accessoires nécessaires. 
La  solution est à portée de main.

Options de couleur du repose-poignet

Grise

Blue

Lavande

Poubelle Bac de rangement
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Les chariot informatique Capsa CareLink apportent une valeur ajoutée 
appréciable à vos produits Healthcare IT. Avec leurs fonctionnalités 
innovantes, ils augmentent le temps que vous souhaitez consacrer à vos 
patients. Ils s’accompagnent d’une plateforme intelligente intuitive qui 
augmente la productivité et réduit les processus chronophages.

Les chariot informatique CareLink sont faciles à équiper de tiroirs et de bacs de 
 rangement. Différents accessoires viendront les compléter.

Gain de temps
L’écran tactile de 7” de Care-
Link facilite la communication 
et propose d’enregistrer les 
préférences personnelles des 
utilisateurs.

Manoeuvres
Grâce au logiciel d’aide au pilo-
tage N-Stride, l’utilisateur peut 
piloter le chariot informatique 
plus facilement dans les longs 
couloirs et les virages courts.

Plateforme intelligente
Logiciel Remote fleet manage-
ment N-Sight (basé dans le 
Cloud). Pour une vue et un 
contrôle maximaux de la 
flotte. L’autonomie des batte-
ries, sa facilité d’emploi dans 
les départements et l’accès 
des utilisateurs font partie de 
ses nombreux avantages. 

Spécifications générales :
Poids de base : 48 kg
Taille de base : 43,2 cm x 48,3 cm
Réglage en hauteur : 125,2 cm à 165,3 cm
Surface d’adaptation : 40,0 cm
Surface de travail : 52,7 cm x 25,4 cm
Plan de travail amovible : 25,4 cm x 25,4 cm

Espace CPU : 54,6 cm x 28,3 cm x 7,5 cm
Roulettes : 12,5 cm, dont 2 équipées de freins
Réglable : Manuel ou électronique
Poids max. des écrans : 6,8 kg max.
Taille max. des écrans : Moniteur de 24”

CareLink
Modèle de 
 document

CareLink
Tiroirs à médicaments

(2 niveaux)

CareLink
Tiroirs à médicaments 

(4 niveaux)

Système d’alimentation Non alimenté CA au lithium

Durée de vie de la batterie :
(moyennant des configurations normales) Batterie d’ordinateur portable 9-12 heures

Temps de charge de la batterie vide : Temps de charge uniquement sur ordinateur 
portable 2,5 heures

Durée de vie de la batterie : - 2 500+ cycles

Technologie conseillée : Ordinateur portable (écran jusqu’à 17”). Ordinateur portable (rabattu), 
client léger de PC AIO

Chariot informatique Capsa CareLink
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Chariots 
 médicaux à 
 tiroirs avec IT

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT



Chariot médical à tiroirs avec IT

Brochure Chariots à tiroirs
Découvrez toutes les caractéristiques et possibilités dans notre brochure Chariots à tiroirs

www.allmodul.fr/téléchargements

Avantages et caractéristiques

Ordinateurs médicaux  tout-en-un 
 √ Nos ordinateurs médicaux 
tout-en-un et écrans médicaux 
s'adaptent aisément sur nos 
chariots à l'aide d'un support 
VESA.

 √  Pour les ordinateurs médicaux 
tout-en-un, différentes variantes 
de batteries sont disponibles 
pour un fonctionnement auto-
nome durable à bas prix.

 √  Disponible avec support VESA 
ou pour ordinateur portable 
pour l'installation de mini-PC, 
clients légers ou ordinateurs 
tout-en-un.

Possibilités
 √  Disponible en différentes hauteurs et répartition flexible avec 
des bacs modulables standard 600 x 400 mm et des paniers de 
différentes hauteurs, avec séparations assorties et cassettes 
à médicaments.

 √  Chariots standard disponibles en stock.
 √ Également disponible dans d'autres coloris.
 √  Divers accessoires possibles : rails DIN, support de récipients 
pour aiguilles, distributeur de savon, poubelle, support pour 
scanner, supports pour gants, etc.

 √  Le chariot peut être équipé d'une poignée ergonomique, d'un 
repose-poignet, d'un poste de désinfection des mains pour 
plus d'hygiène et de nombreux autres accessoires.

 √ Des roues antistatiques, des roues à bande de roulement double 
ou des roues directionnelles sont également disponibles.

Aspects importants
 √  Conception hygiénique, avec surfaces 
lisses, angles arrondis, bacs et paniers amo-
vibles et roues avec encrassement minimal.

 √ Roulettes de grande qualité avec faible 
résistance au démarrage, pour un déplace-
ment aisé du  chariot.

 √  Optimisé pour les normes d'accréditation 
JCI et NIAZ.

 √ Les chariots sont livrés prêts à l'emploi.
 √ Colonne pour écran avec alimentation 
intégrée. L'adaptateur et le câble d'alimen-
tation sont faciles à installer grâce à un 
système de raccordement et d'accrochage 
unique.

Verrouillage
 √  Différentes possibilités 
de verrouillage : clé, 
électrique avec code PIN, 
lecteur de carte RFID 
(toutes cartes possibles), 
auto re-lock

 √ Possibilités Single Sign-
on via le logiciel Impriva-
ta, sur la base d'un Active 
Directory.

La référence des systèmes de 
stockage modulaires

 √ Compatible avec la norme 
ISO 3394.

 √ Dimensions 600 x 400 mm (lxp). 
 √ Tous nos modules 600 x 400 
sont compatibles avant nos 
chariots à tiroirs. Téléchargez 
notre brochure sur les modules 
pour un aperçu de toutes les 
possibilités sur www.allmodul.
fr/téléchargements.

Applications
 √ Prélèvement sanguin
 √  Diagnostic
 √ DPI ( Dossier  Patient 
 Informatisé)

 √  Prescription électro-
nique / Distribution 
de médicaments

 √  Admission du patient
 √  SGDP (Système de 
gestion de données 
patient)

 √  Radiologie (PACS)
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Composez votre chariot à tiroirs avec IT

Choisissez la base 
du chariot

Accessoires :

Choisissez un 
 ordinateur médical 
tout-en-un

Définissez le type, la hauteur, 
la configuration des tiroirs et 
la couleur.

Accessoires IT, claviers et 
souris, verrous et nombreux 
autres accessoires

Pages 58 et 59

Pages 60 à 67

Pages 56 et 57

Suivez les étapes ci-dessous.

1

2

3

Chariot médical avec 
cassettes à médicaments Voir pages 70 et 71Voir pages 68 et 69

Chariot médical 
avec tiroirs
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Chariot à tiroirs (1/2) demi-modulaire

Couleurs de poignées de tiroir Petites  poignées de tiroir

Bleu marine 231000037

Rouge 231000036

Blanc cassé 231000035

Étape 1 :  Choisissez la base du chariot

Claviers et souris
IP67 et IP68

Hauteurs de chariots et configurations 
de tiroirs les plus utilisées

Écrans médicaux et ordinateurs 
 tout-en-un
Moniteurs ou ordinateurs médicaux à 
batteries internesPoignée en aluminium

Différentes possibilités Accessoires IT
Tels qu'étagère IT, supports pour 
scanners, scanners de code-barres 
(Zebra et Datalogic), imprimantes

Accessoires
Divers accessoires possibles

Verrouillage
Verrouillage électronique, possibilités 
Single Sign-on Imprivata.

Roulettes
Diverses options de roulettes possibles

Hauteurs
Différentes hauteurs disponibles :
750, 873, 989, 1 095 mm
Ces hauteurs incluent le plateau standard 
mais pas une colonne pour écran avec 
ordinateur ou écran médical.

Configurations de tiroirs
Configurations de tiroirs flexibles avec hau-
teurs de tiroirs de 50, 100, 150 et 200 mm.
Les tiroirs de 150 mm sont idéaux pour le 
stockage de tubes de prélèvement sanguin.

N° d'art. 
221621313

Chariot à tiroirs 
hauteur 873 mm

tiroirs 2x50, 3x100, 
1x200 mm

N° d'art. 
221621319

Chariot à tiroirs 
hauteur 976 mm

tiroirs 4x100, 
1x200 mm

N° d'art. 
221631315

Chariot à tiroirs 
hauteur 1 040 mm

tiroirs 1x50, 4x100, 
1x200 mm

N° d'art. 
1000030

Tiroirs en couleur

N° d'art. 
1000032

Structure en couleur

N° d'art. 
1000031

Structure et 
tiroirs en couleur

Utilisation de couleurs
Nos chariots sont entièrement recouverts de série d'une peinture 
époxy de couleur blanche. Les corps et façades de tiroir peuvent, 
en option, être recouverts d'une couche époxy de couleur RAL.
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Chariot à tiroirs entièrement (1/1) modulaire

Choisissez votre chariot

Couleurs de poignées de tiroir Grandes  poignées de tiroir

Turquoise 231000001

Bleu marine 231000002

Lavande 231000003

Rouge 231000004

Blanc cassé 231000005

Orange 231000006

Gris 231000007

Hauteurs de chariots et configurations 
de tiroirs les plus utilisées

Plateau pour clavier
Claviers et souris IP67 et IP68

Plateau
Nombreuses possibilités, également avec 
plans de travail amovibles pour une plus 
grande surface

Écrans médicaux et ordinateurs 
tout-en-un
Moniteurs ou ordinateurs médicaux 
à batteries internes

Poignée ergonomique
Différentes possibilités

Accessoires
Divers accessoires possibles

Verrouillage
Verrouillage électronique, possibilités 
Single Sign-on Imprivata.

Roulettes
Diverses options de roulettes possibles

Hauteurs
Différentes hauteurs disponibles :
859, 976, 1 040, 1 095 mm
Ces hauteurs incluent le plateau 
standard mais pas une colonne 
pour écran avec ordinateur ou écran 
médical.

Configurations de tiroirs
Configurations de tiroirs flexibles avec 
 hauteurs de tiroirs de 50, 100, 150, 200 et 
300 mm.
Les tiroirs de 150 mm sont idéaux lors de 
 l'utilisation de supports pour rouleaux Baxter.

N° d'art. 
221621313

Chariot à tiroirs 
hauteur 976 mm

tiroirs 2x50, 3x100, 
1x200 mm

N° d'art. 
221621319

Chariot à tiroirs 
hauteur 976 mm

tiroirs 4x100, 
1x200 mm

N° d'art. 
221631315

Chariot à tiroirs 
hauteur 1 040 mm

tiroirs 1x50, 4x100, 
1x200 mm

N° d'art. 
1000030
Tiroirs en 
couleur

N° d'art. 
1000032

Structure en 
couleur

N° d'art. 
1000031
Structure 

et tiroirs en 
couleur

N° d'art. 
221631314

Chariot à tiroirs 
hauteur 1 095 mm

tiroirs 2x50, 4x100, 
1x200 mm

N° d'art. 
221631320

Chariot à tiroirs 
hauteur 1 095 mm

tiroirs 3x100, 
2x200 mm

N° d'art. 
221631318

Chariot à tiroirs 
hauteur 1 095 mm

tiroirs 
7x100 mm
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Étape 2 :  Choisissez un ordinateur médical tout-en-un

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO DT Research 581, 582 & 584 avec batteries internes

Les ordinateurs médicaux tout-en-un 581, 582 & 584 sont idéaux pour tous vos postes de travail mobiles. 
Grâce à l'intégration d'un écran 19.5, 22 ou 24 pouces et d'une i-plateforme Intel® Pentium® Gold ou Core™ 
économe en énergie à batteries échangeables à chaud, dans un boîtier sans ventilateur, fin et résistant aux 

bactéries, cet ordinateur médical convient parfaitement à tous les environnements médicaux. La connexion 
Wi-Fi et Bluetooth intégrée ainsi que les options d'enregistrement de données rendent  l'accès aux données 

efficace et optimisent le flux de travail du personnel. Plus besoin d'investir dans des batteries médicales 
externes très coûteuses. L'ordinateur médical AIO alimente le poste de travail en électricité.

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Trois batteries échangeables à chaud intégrées 
(582 & 584) et deux batteries (581)

 √ Écran tactile capacitif 19,5" / 22" / 24" à contraste 
élevé

 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ Certifié Energy Star 8.0 (582)
 √ Conception sans ventilateur, face avant avec 
 classification IP65 et boîtier avec classification IPX2

 √ Lampe de lecture LED intégrée
 √ Sortie vidéo HDMI, prise en charge d'une 
 résolution jusqu'à UHD 4K

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de 
 flexibilité

 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou  Ubuntu
 √ RAM 8 Go à 32 Go (581) / 64 Go (582 & 584)
 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080

 √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash (582 & 584), 
mémoire 64 Go jusqu'à 2 To Flash (581)

 √ WLAN, Bluetooth
 √ 2 ports USB 2.0 et 4 ports USB 3.0 (6 x 581), 1 port 
COM, 1x sortie HDMI, entrée CC et sortie CC.

 √ Adaptateur CA/CC
 √ 581: caméra Full HD (5M en option), lecteur RFID 
(NFC en option), lecteur de carte à puce (CAC en 
option)

 √ En option 582 & 584 : Sorties d'alimentation, caméra 
Full HD, lecteur RFID, lecteur de carte à puce 

 √ Ensemble de batteries DR202 Batterie li-ion ; 
90 Wh, 8 250 mAh (en option)

 √ Poids 19,5" sans batterie 4,7 kg, avec batteries 5,7 kg
 √ Poids 21" sans batterie 5,7 kg, avec batteries 7,2 kg
 √ Poids 24" sans batterie 6,4 kg, avec batteries 7,9 kg

Ordinateur médical tout-en-un avec batteries internes DT Research

N° d'art. ITAIODTBAT
Batteries pour ordinateurs médicaux 
tout-en-un DT Research

Des batteries sont disponibles 
 individuellement.

N° d'art. ITAIODTEXTLADER6
Chargeur de batterie externe

Chargeur de batterie externe 
pour six batteries.
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Moniteur alimenté DT Research 
Moniteur médical avec batteries internes et micro PC

Moniteur médical avec batteries internes

Le moniteur médical DT Research intègre un écran 22” ou 24” et des bat-
teries échangeables à chaud dans un boîtier fin, fixable sur support et 

antimicrobien afin de faciliter l'intégration du système pour les applica-
tions de soins. Ce moniteur médical, à lampe de lecture LED et antennes 
Wi-Fi intégrées et modules de capture de données en option, peut être 
connecté à des ordinateurs personnels, des contrôleurs intégrés ou des 

clients légers, afin de permettre aux professionnels de soins de santé 
de gérer au mieux les informations. La sortie d'alimentation (sortie CC) 

unique permet d'alimenter un client léger.

Caractéristiques du moniteur médical DT Research 724

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Écran tactile capacitif 22" ou 24" à contraste élevé
 √ Résolution Full HD (1920 x 1080)
 √ Trois batteries échangeables à chaud intégrées
 √ Sans ventilateur
 √ Moniteur médical avec sortie d'alimentation qui 
permet d'alimenter un client léger. Sorties d'ali-
mentation - 12 V, 15 V et 19 V

 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080

 √ Angle de vue : horizontal 89 degrés, vertical 
89  degrés

 √ Nombre de couleurs 16,7 M
 √ Clarté 250 cd/m2

 √ Temps de réaction 5 ms (22") / 16 ms (24")
 √ Antennes Wi-Fi, lampe de lecture et haut-parleurs 
intégrés

 √ En option : Sorties d'alimentation, caméra Full HD, 
lecteur RFID, lecteur de carte à puce

Micro PC médical

Le micro-ordinateur médical DT Research 139M intègre une i-plateforme Intel® 
 Pentium® Gold ou Core™ économe en énergie dans un modèle sans ventilateur, 

 robuste et compact. Le boîtier anti microbien est doté de sorties écran et de ports 
USB, RS232, réseau et audio, ce qui fait de ce micro- ordinateur médical l'outil idéal 

pour les applications prenant peu de place et sensibles à la propreté.

Caractéristiques du micro-ordinateur DT Research 139

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 
IoT Enterprise ou Ubuntu

 √ Sans ventilateur, modèle compact et robuste
 √ Double disque SSD, prise en charge de RAID 0/
RAID 1

 √ Double emplacement de RAM, jusqu'à 64 Go
 √ Profil aluminium
 √ BIOS compatible NIST disponible

 √ RAM 8 Go à 64 Go (double emplacement)
 √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash (double 
 emplacement, prend en charge RAID 0/RAID 1) 

 √ Adaptateur sans fil 802.11 interne avec antenne 
double

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de 
 flexibilité (avec support spécial)

 √ Poids 2,1 kg 
 √ Dimensions : (h x l x p) 202 x 43,5 x 232 mm 
(sans les antennes)
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Accessoires IT

Étape 3 :  Accessoires

Quel que soit votre défi, 
 n'hésitez pas à nous consulter.

La parole 
est à :

La parole est à Raymond Streu-
mer, co-fondateur d'All Modul. 
En tant que chef de produit, il a 
proposé diverses solutions pour 

relever de nombreux défis.

Comment un tel chariot à 
tiroirs peut-il avoir autant 

 d'applications ?
C'est ce qui distingue nos chariots 

modulaires. Ils peuvent en prin-
cipe être utilisés pour presque 
tous les processus des chaînes 

logistiques des centres de soins. 
Je les compare souvent à cette 
marque de jouet, ces cubes de 

construction célèbres. Dans notre 
cas, la base du chariot à tiroirs est 

la plaque de base et on peut y 
déposer et accrocher une grande 
multitude de nos autres produits, 
en les cliquant ou en les vissant. 

Cela ne doit pas nécessairement 
se produire dès que le chariot est 

assemblé, mais on peut égale-
ment en ajuster la construction 

au fil du temps, selon les modifi-
cations de la fonction du chariot. 

Comment transformer un chariot 
simple de soins en un chariot 

avec IT ?
Un bel exemple en est par 

exemple le souhait croissant de 
vouloir monter des ordinateurs 

portables et des lecteurs de 
codes à barres sur des chariots 
existants. Au cours des années, 
All Modul a développé dans ce 

but de nombreuses pièces et/ou 
transformé des pièces existantes 
en les rendant montables sur les 

chariots existants.

N° d’art. 230000605
Support bras pour ordinateur portable

Le support est monté sur le côté gauche ou le côté droit du chariot 
à  tiroirs. Un manchon en plastique est monté sur le support en acier. 
Grâce au manchon, le bras pour ordinateur portable peut être mani-
pulé en silence. Un écrou de serrage maintient le bras pour ordina-
teur portable sur le support et dans la bonne position.

N° d’art. 230000500
Bras d'ordinateur portable avec plateau d'ordinateur portable

L'équilibre du bras de l'ordinateur portable est réglable 
selon le poids de l'ordinateur portable. La contre-pression 
peut être réglée avec une vis de réglage. Une clé Allen 
peut être utilisée dans ce but. Les câbles peuvent être 
glissés dans le bras pour un lieu de travail plus propre et 
une bonne facilité de nettoyage. L'ordinateur portable est 
maintenu en place avec des pinces réglables. Le plateau est 
inter changeable pour par exemple un dispositif de sécurité 
pour ordinateur portable.

N° d’art. 230000501
Dispositif de sécurité d'ordinateur portable

La sécurité est une plate-forme mobile reliée 
au bras d'ordinateur portable existant. 

Pour sécuriser l'ordinateur portable sur le 
 chariot afin de réduire les risques de vol. 
Au moyen d'un verrou sur le dispositif de 
 sécurité, il est impossible d'empêcher que 
 l'ordinateur portable puisse être facilement 
retiré de son support. 

Un jeu de 2 clés est livré par dispositif de 
 sécurité. Le dispositif de sécurité convient 
pour tout format d'ordinateur portable.

N° d’art. 232000040
Plateau de tiroir extensible

Un clavier et une souris à usage médical 
rentrent facilement sur le plateau de tiroir 
extensible Un repose- poignet ergonomique 
est monté sur le plateau.

Le plateau de chariot remplace un tiroir de 
50 mm de hauteur.
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Bon à savoir
Solutions IT en soins 

de santé 

Clavier IP67

Clavier IP68

Claviers et souris médicaux
Vous pouvez compléter vos chariots 

médicaux IT de divers accessoires 
IT tels que claviers et souris médi-

caux. Nous avons créé notre propre 
marque de claviers et souris médi-
caux. Nous proposons également 

des claviers et souris médicaux 
d'autres marques de renom. 

Voir page 62

N° d'art. 230050000E
Colonne de support d'écran pour chariot de 
600 m de largeur 

La colonne d'écran peut être fixée aux trous 
de montage présents sur le chariot à tiroirs. 
 Possibilité de dissimuler les câbles et/ou 
l'adaptateur dans la colonne.

N° d’art. ITAMVESAH
Support universel réglable VESA

Le support se fixe facilement dans la colonne 
de support d'écran. Le support peut basculer.

N° d’art. ITAMITS
Rayon IT

Le rayon IT peut être facilement monté sur 
la colonne de support d'écran. Le rayon 
est un lieu de stockage pratique pour, par 
exemple, le clavier médical et la souris.

N° d’art. ITAMLWBHITS
Support réglable de lecteur de codes-barres

Ce support peut être utilisé avec le rayon 
IT. Ainsi, le lecteur est toujours à portée de 
main. Le support peut être fixé des deux 
côtés du rayon. Ce support peut aussi servir 
pour d'autres accessoires. 

N° d’art. ITAMLWBSKAH
Support d'adaptateur / serre-fil

Un système unique de fermeture et de 
suspension sous le dessous de la colonne 
de support d'écran permettent de monter 
facilement l'adaptateur et le câble d'alimen-
tation. Un câble spiralé extractible est égale-
ment disponible (N° d’art. ITSPIRAALKABELEU).

N° d’art. ITAMLWMEH
Support MedEye

Le support est monté sur la colonne de 
support d'écran. Ainsi, le MedEye est 
toujours à portée de main.

ITAMIP68KBB (azerty pour la belgique)
ITAMIP68KBF (azerty pour la france)

ITAMIP67KBB (azerty pour la belgique)
ITAMIP67KBF (azerty pour la france)
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Claviers et souris médicaux

Étape 3 :  Accessoires

All Modul est fournisseur de différents types de claviers et souris médicaux. Qualité, simplicité 
d'utilisation et hygiène sont les valeurs-clés des produits que nous fournissons. Nous sommes 

en mesure de fournir un clavier et une souris médicaux pour tous les budgets et toutes les 
attentes. Tous nos claviers hygiéniques médicaux sont disponibles en AZERTY pour la France 

et la Belgique. Les souris et claviers sont disponibles et livrables rapidement.

 Les produits IP67:
 √ Résistance sous l’eau, anti-poussière et anti-
bactérien. 

 √ Approprié pour toutes les ressources de désinfec-
tion. 

 √ Clavier IP67: 1 Housse antibactérien en silicone 
inclus. (Pouvant être commandée seules).    
Facilement nettoyable car surface lisse. Protec-
teur du port-USB. Éteindre le clavier avant de 
nettoyer. 

 √ Souris IP67: Molette de souris.
 √ Souris IPX7: Cache antibactérien en silicone.

 Les produits IP68:
 √ Imperméable, anti-poussière et anti bactérien. 
 √ Approprié pour toutes les ressources de 
 dés infection. 

 √ Convient pour le lave-vaisselle.
 √ Clavier IP68: Couche nano argentée anti-
bactérien. Revêtement fermé pour éviter les 
saletés. Réglage de la luminosité «  Backlight ». 
Éteindre le clavier avant de nettoyer. 
 Protection USB en option. 

 √ Souris IP68: Défilement tactile, protection USB 
en option.

Caractéristiques des claviers et souris  médicaux d'All Modul

Claviers et souris, notamment All  Modul, 
Medigenic, Purekeys et Man&Machine

Nous fournissons des claviers et souris 
médicaux de différentes marques. Pensez 
par exemple à un clavier  Medigenic ou un 
clavier Purekeys à pavé tactile intégré.
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All to know
Verrous 

Solutions de 
verrouillage
Manuelles ou 
technologiques RFID

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT

Brochure Solutions de verrous
Une brochure détaillée de toutes 
nos solutions de verrous pour vos 

chariots est disponible.

www.allmodul.fr/téléchargements

Solutions de verrous

Single Sign-on

Possibilités Single Sign-on via Active Directory. 
Fonctionne avec Windows, Imprivata et Evidian.

Optimisation et augmentation de 
l'efficacité du flux de travail avec les 
fonctions Single Sign-on. Cela renforce 
en outre la sécurité de la distribution 
des médicaments.

N° d'art. 230000003
Verrou électronique à code KL1000 

33 x 136 x 28 mm (hxlxp)

Le Codelocks KL1000 est un verrou 
à code PIN avec système de pro-
grammation par touches unique-
ment. La durée de vie des 2 piles AAA 
incluses est de ±100 000 utilisations. 
Les batteries peuvent être facilement 
remplacées par l’avant.

N° d'art. LS400DHW
Verrou électronique à code LS400

151 x 38 x 33 mm (hxlxp)

Le verrou Schlagbaum LS400 est un 
verrou à code PIN avec possibilité 
RFID (Mifare).
La durée de vie de la batterie Lithium 
est de 3 ans avec 50 fermetures par 
jour / ± 50 000 actionnements.

N° d'art. 230000034
Verrou standard pour verrouillage 
central du chariot

Le chariot à tiroirs est pourvu 
d'un verrou standard, qui s'uti-
lise avec des clés. 

1 jeu de 2 clés par chariot est 
livré.

Verrou à code électronique 
LS400

Nous livrons les verrous LS400 
avec les paramètres souhaités. 

Nous préprogrammerons
ces paramètres.

Nettoyage des verrous
Nettoyage à la main

avec un produit
nettoyant neutre.
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N° d'art. 230000070
Plan de travail en inox pour chariot 
modulaire 1/1

Nous fournissons également des plateaux en inox sur mesure 
pour chariots modulaires 

Accessoires

Étape 3 :  Accessoires

Poignées de poussée

Roulettes

Roues doubles

Plateaux en plastique ABS

Plateaux en inox

N° d'art. 
230040000
Poussoir pour 
chariot à tiroirs 
de 400 mm de 
profondeur

N° d'art. 
230000226
Roulette  direction 
contrôlée au 
 diamètre de 
125 mm

N° d'art. 
230000229
Roulettes à bande 
de roulement 
double, avec frein

N° d'art. 
230000230
Roulettes à bande 
de roulement 
double, sans frein

N° d'art. 230000228
Directionnelles avec 
plaque de protection 
verte et antistatique  

N° d'art. 
230040000E
Poussoir ergo-
nomique pour 
chariots à tiroirs 
de 400 mm de 
profondeur

N° d'art. 
230000227
Roulette anti-
statique au 
diamètre de 
125 mm

N° d'art. 
230040050
Plaques de ren-
forcement pour 
une utilisation 
intensive

N° d'art. 230000067
Plateau galerie en ABS pour chariot 
modulaire 1/1

N° d’art. 230040003
Plateau en ABS à plan de travail rétrac-
table à gauche pour chariot modulaire 
1/1, pour modules 600 x 400 m.

N° d’art. 230000011
Plateau en ABS à plan de travail rétrac-
table à droite pour chariot modulaire 
1/1, pour modules 600 x 400 m.
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N° d'art. 
230000062
Pupitre pour le 
cadre rabattable

N° d'art. 
230040001
Rail d'accessoires 
de 400 mm

N° d'art. 
50102510
Rail DIN

Cadre accrochable et rabattable

Rail pour accessoires

Supports de gants

Désinfection des mains

N° d'art. 
237000001    
Cadre accro-
chable pour 
modules 1/2 
modulaires

N° d'art. 
230000061
Cadre rabattable

N° d'art. 
230000004
Support pour 
boîte de gants 
simple 

N° d'art. 
230000044
Support pour trois 
boîtes de gants

Sur mesure
Supports en acier 
inoxydable pour 
boîtes de gants

N° d'art. 
230000091
Support pour 
boîte de gants

N° d'art. 
230000092
Support pour 
boîte de gants 
pour trois boîtes

N° d'art. 230000093
Crochets DIN spéciaux pour système 
de boîtes de gants

N° d'art. 230000097
Support de distributeur de 
 désinfectant à pompe

N° d'art. 230000097P
Pompe à main rechargeable pour 
désinfectants 500 ml

N° d'art. 230000093
Crochets DIN

N° d'art. 230000038
Distributeur de gel hydro-al-
coolique / savon 500 ml avec 
bac de réception

N° d'art. 230000039
Distributeur de gel hydro-al-
coolique / savon 1 000 ml 
avec bac de réception
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Accessoires

Étape 3 :  AccessoiresÉtape 3 :  Accessoires

Support de récipients 
pour aiguilles

Divers supports et accessoires

Description Taille en mm N° d'art. Forme

Demi-sphère 130 x 130 mm 230000001

Carré 200 x 200 mm 230000005

Petit carré 150 x 150 mm 230000069

Rectangulaire 100 x 180 mm 230000071

Ovale 240 x 160 mm 230000072

N° d'art. 
230000190
Écrou de serrage 
pour le support 
de conteneur à 
aiguilles à combiner 
au rail d'accessoires

N° d'art. 
230000080
Porte-bouteille 
d'oxygène 
 universel en inox

N° d'art. 
230040002
Pied à perfusion 

N° d'art. 
230000098
Poubelle à 
commande au 
genou Wally 
20 litres

N° d'art. 
230000007
Porte-cathéter

N° d'art. 
230000009
Poubelle

N° d'art. 
230000020
Porte sac 
poubelle avec 
couvercle

N° d'art. 
230000008  
Panier

N° d'art. 
230000099
Poubelle à 
commande 
au genou Wally 
8 litres

N° d'art. 
230000081
et 230000081E
Support de 
 récipients 
pour aiguilles 
 universel
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Bacs basculants

Tiroirs à médicaments

N° d'art. 1410011
Porte-étiquette horizontal

Nombre de bacs 
inclinables

Taille 
 modulaire N° d'art. Dimensions (l x p x h)

1 (avec 3 
 compartiments)

1/2 230000027  301 x 140 x 150 mm

3 1/1 230000014  601 x 198 x 238 mm

4 1/1 230000015  601 x 172 x 206 mm

5 1/1 230000016  601 x 136 x 163 mm

6 1/1 230000017  601 x  94 x 112 mm

9 1/1 230000017D  601 x  94 x  76 mm

Supports pour bacs basculants

Les supports sont blancs avec des bacs 
basculants transparents

Les bacs peuvent être fixés aux rails pour 
accessoires ou sur des pieds (N° d'art. 
230000018) lorsque seul un bras pour 
ordinateur portable est installé.

N° d'art. 230064000
Tiroir spécial pour tiroirs à  médicaments

Tiroirs à médicaments Treston

N° d'art. 
11180921
Tiroir à 
 médicaments 
étroit blanc

N° d'art. 
11180922
Tiroir à 
 médicaments 
large blanc

Il est possible d'intégrer jusqu'à 7 ti-
roirs à médicaments étroits les uns à 
côté des autres dans le tiroir spécial.

Il est possible d'intégrer jusqu'à 4 ti-
roirs à médicaments étroits les uns à 
côté des autres dans le tiroir spécial.

Le tiroir spécial pour tiroirs à médica-
ments est également compatible avec 
les bacs Treston

Emballages rouleaux
Nos chariots à tiroirs standard 

permettent de stocker et répartir 
les rouleaux de distribution de médi-
caments. 6 rouleaux de  distribution 

de médicaments peuvent être 
insérés dans chaque tiroir muni 

d'un  module de 600 x 400 mm et 
de 100 mm de haut.

En cas d'utilisation d'un support 
pour rouleau de distribution de 

médicaments, des tiroirs mesurant 
150 mm de haut sont disponibles. 
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Chariot médical avec IT
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En savoir plus
Chariot médical avec IT

Tout ce dont vous avez besoin pour 
configurer un nouveau chariot 

médical avec IT, se trouve sur cette 
page. Ainsi que quelques acces-
soires qui sont surtout destinés 

pour ce type de chariot.

Pour le chariot médical montré 
ici, on a choisi un chariot à tiroirs 

entièrement (1/1) modulaire d'une 
hauteur de 1095 mm  
N° d’art. 221631318

All Modul ne se contente pas de 
concevoir des innovations : nous 
les livrons nous-mêmes. Ainsi, 
plus de 90 chariots à tiroirs ont 
été adaptés entièrement pour 
servir de chariot à médicaments, 
pour l'hôpital universitaire Eras-
mus. 
 √ Poussoir spécial avec accessoires 
sous la main. Modelé ergono-
mique adapté aux besoins de 
l'hôpital.

 √ Façades de tiroirs en couleur RAL, 
alignée sur les coloris de l'intérieur 
de l'hôpital.

 √ Serrures Schlagbaum de haute 
qualité, numérotées et program-
mées. 

 √ Chaque chariot à médicaments 
porte un numéro unique auquel 
sont connectés tous les compo-
sants. Ceci facilite la maintenance. 

 √ Les chariots à médicaments sont 
équipés entre autres d'un ordina-
teur médical 22" DTR, d'un clavier 
médical IP68 avec souris IP68 et 
d'un lecteur de code-barres Zebra. 
Divers accessoires proviennent 
aussi de notre assortiment.

 √ Livré prêt à l'emploi.
 En savoir plus sur 

www.allmodul.fr/teu

Ordinateur 22" Tout-en-un de DT Research

Différents ordinateurs médicaux 
 tout-en-un sont disponibles dans 
notre assortiment.

N° d’art. ITAMIP68MS
Souris médicale IP68

 √ Imperméable, protection contre la 

 poussière, avec agent antibactérien. 

 √ Convient à tous les désinfectants courants. 

 √ Peut se laver en lave-vaisselle.

 √ Défilement tactile, protecteur USB en 

option.

N° d'art. 
230050000E
Colonne pour 
écran

N° d'art. 
ITAMLWBSKAH
Support d'adapta-
teur / serre-fil

N° d'art. 
230050001E
Étagère IT

N° d'art. 
ITAMLWBHITS
Support de lecteur 
code-barres

N° d'art. 
LS400DHW
Code PIN / Mifare  
verrou à code

N° d'art. 
230040000E
Poussoir 
 ergonomique

Clavier médical  
IP68

N° d'art. 
230040001
Rail pour 
 accessoires

N° d'art. 
230000190
Vis de serrage

N° d'art. 
230000001
Support de 
récipients pour 
aiguilles 130 x 
130 mm

N° d'art. 
 ITSPIRAALKABELEU
Câble spiralé 
 extensible

N° d'art. 
230000098
Poubelle à com-
mande au genou
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Chariot médical
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Cassette à médicaments modulable
Système de stockage 
de médicaments

Valeur ajoutée dans la logistique des soins & IT

En savoir plus
Chariot médical

Tout ce dont vous avez besoin 
pour configurer un nouveau cha-
riot médical, se trouve sur cette 
page. Ainsi que quelques acces-
soires qui sont surtout destinés 

pour ce type de chariot. 

Cassette à médicaments 
 modulaire

La cassette à médicaments mo-
dulable innovante est proposée 
dans des tailles modulables, 600 
x 400 mm. Les cassettes peuvent 

ainsi s'insérer aisément dans 
n'importe quel chariot, rayon-

nage ou armoire compatible avec 
le système ISO 3394.

Disponible en 1 à 4 étages, dans 
la couleur blanche, avec tiroirs à 
médicaments blancs et diverses 

solutions de verrou.

Voir  allmodul.fr/ téléchargements 
pour la brochure la plus récente 

sur les cassettes médicales 
 modulaires portables

N° d’art. 230000081
Support de récipients 
pour aiguilles universel

N° d’art. 231000003
Poignée de tiroir 
couleur lavande

N° d’art. LS400DHW
Code PIN / Mifare 
 verrou à code, 
 couleur blanche

Pour le chariot médical montré ici, on a choisi un chariot d'une hauteur de 
976 mm.  N° d’art. 221621319
Les 4 tiroirs supérieurs de 100 mm sont remplacés par un tiroir de 50 mm de 
hauteur. La place qui reste peut alors être utilisée pour une cassette médicale 
de 4 couches. Dans chacune des trois hauteurs de chariot à tiroirs, diverses 
configurations de tiroirs sont possibles. Deux exemples en sont :

N° d’art. 230040000
Poignée

N° d’art. 230000016
Bacs basculants

N° d’art. 230040000E
Poignée ergonomique

N° d’art. 11180634
Tiroir de 50 mm de hauteur pour cassette 
médicale modulaire de 4 couches

Acier époxy, blanc cassé

Le tiroir est intégré avec le support 
pour la cassette médicale modulaire. 
Le  support est approprié aux cassettes 
médicales à 1, 2, 3 ou 4 couches. 

La cassette médicale peut être commandée 
séparément.
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Coordonnées
All Modul
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Chariots de transfert

All Modul fournit différents chariots de transport pour transporter notamment 
les médicaments de la pharmacie vers les services. N'hésitez pas à nous de-

mander conseil pour trouver le chariot adapté à votre chaîne logistique, qu'il 
s'agisse d'un chariot transport fermés, en aluminium ou à cadre ouvert.
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Exemple d'une chaîne 
logistique avec 

 chariots de transport 
médicaux

La pharmacie 
centrale se 
charge de rem-
plir à nouveau les 
cassettes (mod-
ulables), tiroirs à 
médicaments ou 
bacs et paniers 
modulaires.

Les cassettes à 
médicaments et/
ou modules pleins 
sont distribués à 
l'aide de chariots 
de transfert depuis 
la pharmacie cen-
trale vers le ser-
vice dans lequel 
les bacs (modu-
lables), paniers ou 
cassettes pleins 
sont échangés 
contre des vides.

Les cassettes et/ou modules (par-
tiellement) vides sont acheminés 
depuis les services (de soins) vers 
la pharmacie centrale à l'aide de 

chariots de transfert.

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet

59000 Lille
T : + 33 328 501 774
F : + 33 328 501 840

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 20 40 260
F : + 31 (0)30 20 40 261

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

All Modul SPRL
Albert Dehemlaan 31

8900 Ypres
T : + 32 57 280 116
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Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT

Ordinateurs, moniteurs, 
tablettes et portables 
médicaux



Ordinateurs médicaux DT Research avec bras de support 
CIMmed et claviers et souris médicaux dans une salle de 

réveil d'AZ Delta à Roeselare.
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Ordinateurs, moniteurs, tablettes et ordinateurs 
portables médicaux dans le secteur de la santé

Pourquoi utiliser des ordinateurs médicaux dans le secteur de la santé ? 
L'hygiène est un aspect important pour les établissements de santé. Dans 
l'environnement médical tout particulièrement, il est essentiel que les 
appareils ne répandent pas de poussières ni de bactéries. Les ordinateurs 
refroidis par un ventilateur peuvent expulser de la poussière et contribuer 
ainsi à des contaminations. Les appareils doivent également pouvoir être 
nettoyés facilement, selon les protocoles de nettoyage en vigueur dans l'éta-
blissement de santé concerné. Parallèlement, les chambres des patients sont 
de plus en plus souvent équipées d'ordinateurs. Afin de garantir la sécurité 
des patients, des normes ont été établies pour les appareils utilisés dans les 
espaces où des patients sont présents. Les ordinateurs conventionnels ne 
répondent généralement pas aux exigences en matière d'hygiène et de sé-
curité électrique : dans ce cas, les ordinateurs médicaux sont mieux adaptés.

Les ordinateurs, écrans, tablettes et portables médi-
caux peuvent être complétés par d'autres appareils 
médicaux tels que clavier et souris médicaux et d'autres 
périphériques comme les scanners et imprimantes.

Ordinateurs portables médicaux
Les ordinateurs portables médicaux 
sont plus petits que les ordinateurs 
et tablettes médicaux, et sont donc 
idéaux pour un usage mobile dans 
l'environnement médical. Les or-
dinateurs portables sont fabriqués 
sur la même base que les ordina-
teurs AIO et les tablettes médicaux. 
Les portables 
médicaux sont 
disponibles en 
différents modèles 
pour diverses ap-
plications (médi-
cales). 

Tablettes médicales
L'utilisation de tablettes est de plus en plus courante au sein des hôpi-
taux. En effet, leur utilisation comporte de nombreux avantages pour 
les patients comme pour les professionnels de santé. Pour ces derniers, 
une tablette médicale constitue un outil d'information et de commu-
nication très pratique. Les médecins et patients peuvent discuter et 
partager des informations à distance. Les tablettes médicales peuvent 
servir de « tablette de chevet ». Les patients peuvent consulter des 
informations concernant leur traitement sur les tablettes et accéder 
à leur propre dossier médical. Elles 
peuvent également les aider à 
préserver leur santé. 

Nos tablettes médicales sont 
idéales pour certains traitements 
médicaux. Elles peuvent par 
exemple servir à rassembler des 
articles dans la réserve d'un BO 
stérile.

Ordinateurs médicaux
Les ordinateurs médicaux ont été tout spécialement 
conçus pour être utilisés dans le secteur de la santé, 
comme dans les hôpitaux, les centres de soins, 
les cliniques privées et les cabinets dentaires. Ils 
satisfont à des exigences strictes. Nos ordinateurs 
médicaux AIO sont dépourvus de ventilateur et 
conformes aux normes IP65 et 60601.
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Les appareils médicaux et la sécurité au sein 
de votre établissement de soins de santé

CEI 60601-1(-2)

EN/CEI 60601 est une norme internationale régissant les 
appareils médicaux qui a été établie par le Comité tech-
nique de la Commission électrotechnique internationale 
(CEI). Cet organisme de premier plan établit et publie des 
normes internationales qui couvrent toutes les tech-
nologies dans les domaines de l'électricité et de l'élec-
tronique, ainsi que des technologies apparentées dans 
d'autres secteurs. Certaines parties de la norme régissent 
la sécurité générale et les émissions électroniques.  

En règle générale, les moniteurs médicaux et les équipe-
ments pour hôpitaux doivent être conformes à la norme 
Sécurité électrique médicale (CEI 60601-1 / EN 60601-1) et 
les normes CEM médicale (CEI 60601-1-2, EN 60601-1-2).

Il convient de noter que nos ordinateurs médicaux tout-
en-un et tous nos moniteurs médicaux satisfont à ces 
normes et peuvent donc être utilisés au sein de votre 
établissement.

NEN 1010

Les directives NEN fixent les dispositions et conventions relatives aux installations basse tension. Ces installations 
sont utilisées dans différents espaces, dont des pièces dans le secteur des soins de santé. Ces espaces sont répartis 
selon diverses classifications, dont :

 √  Classe 0
 √  Classe 1
 √  Classe 2

 Vous trouverez ci-dessous un arbre de décision (simplifié) représentant la classification d'un espace.

 

L'hôpital décide quelle classification s'applique à 
un  espace donné. Le personnel médical est ensuite 
 responsable de la bonne utilisation de l'espace.

Il est important que la norme NEN1010 soit claire en 
matière de différence de potentiel. Si l'analyse des risques 
révèle un danger direct pour le patient sous l'effet de 

différences de potentiel, il est  impératif qu'une telle 
pièce soit équipée d'un système de  protection adapté. 

Tous nos ordinateurs tout-en-un et moniteurs 
 médicaux peuvent être équipés d'un point 
 d'atténuation du potentiel et peuvent donc 
être  utilisés dans une pièce de classe 2.
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Quelle classification 
est exigée ?

1. Une interruption de 
l'alimentation élec-

trique est-elle dange-
reuse ?

2. Des parties patient* 
sont-elles appliquées ?

Classe 0

Classe 1

Classe 2

3. Des traitements au 
niveau du cœur ?

4. Forme d'exécution 
d'après la gestion des 

risques

*Une partie patient est une partie du matériel médical électrique 
qui doit être en contact avec le patient pour pouvoir fonctionner.

non non

non

oui

oui

oui



Les ordinateurs médicaux peuvent être utilisés sur des postes informatiques de travail mobiles et fixes. 
Nous  proposons des solutions diverses pour les deux types de postes IT médicaux.

Solution de poste de travail IT médical 
mobile
Si vous souhaitez utiliser un ordinateur 
médical mobile, vous pouvez choisir d'y as-
socier un chariot à tiroirs, voire de composer 
vous-même votre propre chariot IT médical. 
Vous recherchez une solution plus avan-
cée ? Dans ce cas, un ordinateur médical 
associé à notre chariot informatique All 
Modul constitue une solution idéale.

Solution de poste de travail IT médical fixe
Vous êtes à la recherche d'un ordinateur médical 
pour un poste IT médical fixe ? Nous pouvons vous 
conseiller sur le système de support le mieux adap-
té à votre poste de travail. Nous pouvons égale-
ment vous proposer des systèmes muraux et pour 
plafond, ainsi que des systèmes de support à câbles 
intégrés. Avec les systèmes de support à câbles inté-
grés CIM-med, tous les câbles de l'appareil fixe sont 
rangés de manière hygiénique et esthétique dans le 
boîtier des bras de support médical.

Nous pouvons équiper les postes IT médicaux 
fixes comme mobiles en y ajoutant d'autres 
 périphériques, tels que claviers et souris 
 médicaux, scanners, imprimantes, etc. 

Nous fournissons non seulement le matériel et 
les logiciels sous-jacents, mais nous assurons 
 également l'installation de ces éléments lors 
de la mise en œuvre. 

Possibilités d'application des ordinateurs 
médicaux

All Modul  -  Possibilités d'application des ordinateurs médicaux 77



Ordinateur médical DT Research avec bras de 
support CIMmed et clavier et souris médicaux 

All Modul dans une salle de réveil.
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Postes de travail IT mobiles Postes de travail IT fixes
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Présentation de la gamme

Gamme de 
Rein Medical 
voir page 92

Tablette médicale 
DT 313MD 
voir page 96

Tablette médicale 
DT 313 

voir page 97

Tablette médicale 
DT 316 

voir page 99

Ordinateur médical 
AIO Rein Medical 

 Clinio 6 
voir page 91

Tablette médicale 
DT 301 

  voir page 95

Portable médical DT 362 
  voir page 103

PDA portable Datalogic 
  voir page 105

Ordinateurs portables Zebra TC 
  voir page 104

Ordinateur AIO 
DT 524T   

voir page 85

Ordinateurs AIO 
DT 502, 504 & 507   

voir page 87

Moniteurs  
DT 704 & 707   
voir page 88

Ordinateurs AIO DT 
581, 582 & 584 avec 

batteries internes   
voir page 81

Moniteur DT 724 avec 
batteries internes 

+  Micro-ordinateur DT 139 
voir pages 82 + 83

Gamme de moniteurs 
médicaux, tels qu'AG 

Neovo, JVC et bien plus 
voir page 93

Ordinateur médical 
AIO Adlink MLC-M 

voir page 90

Ordinateur médical 
AIO Adlink MLC 8 

voir page 89
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L'ordinateur médical DT Research sur un chariot infor-
matique All Modul est déjà utilisé dans de nombreux 

hôpitaux comme poste IT mobile.
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Ordinateurs médicaux AIO DT 581, 582 & 584 
avec batteries internes

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Trois batteries échangeables à chaud intégrées 
(582 & 584) et deux batteries (581)

 √ Écran tactile capacitif 19,5" / 22" / 24" à contraste 
élevé

 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ Certifié Energy Star 8.0 (582)
 √ Conception sans ventilateur, face avant avec 
 classification IP65 et boîtier avec classification IPX2

 √ Lampe de lecture LED intégrée
 √ Sortie vidéo HDMI, prise en charge d'une 
 résolution jusqu'à UHD 4K

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de 
 flexibilité

 √ Microsoft Windows 10/11 IoT Enterprise ou  Ubuntu
 √ RAM 8 Go à 32 Go (581) / 64 Go (582 & 584)

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO DT Research 581, 582 & 584 avec batteries internes

 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
 √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash (582 & 584), 
mémoire 64 Go jusqu'à 2 To Flash (581)

 √ WLAN, Bluetooth
 √ 6 ports USB 3.0, 1 port COM, 1x sortie HDMI, 
 entrée CC et sortie CC.

 √ Adaptateur CA/CC
 √ En option 581: caméra Full HD, lecteur de carte à 
puce (CAC en option)

 √ En option 582 & 584 : Sorties d'alimentation, 
 caméra 5M, lecteur RFID, lecteur de carte à puce 

 √ Ensemble de batteries DR202 Batterie li-ion ; 
90 Wh, 8 250 mAh (en option)

 √ Poids 19,5" sans batterie 4,7 kg, avec batteries 5,7 kg
 √ Poids 21" sans batterie 5,7 kg, avec batteries 7,2 kg
 √ Poids 24" sans batterie 6,4 kg, avec batteries 7,9 kg

Les ordinateurs médicaux tout-en-un 581, 582 & 584 sont idéaux pour tous vos postes de travail mobiles. 
Grâce à l'intégration d'un écran 19.5, 22 ou 24 pouces et d'une i-plateforme Intel® Pentium® Gold ou Core™ 
économe en énergie à batteries échangeables à chaud, dans un boîtier sans ventilateur, fin et résistant aux 

bactéries, cet ordinateur médical convient parfaitement à tous les environnements médicaux. La connexion 
Wi-Fi et Bluetooth intégrée ainsi que les options d'enregistrement de données rendent  l'accès aux données 

efficace et optimisent le flux de travail du personnel. Plus besoin d'investir dans des batteries médicales 
externes très coûteuses. L'ordinateur médical AIO alimente le poste de travail en électricité.

A USB 3.0

B Bouton marche/arrêt et 

4 boutons de fonction

C Sorties CC

D Entrées CC

E Port Ethernet

F Ports COM (option)

G Entrée HDMI

H USB 3.0

I Haut-parleurs

J Lampe de lecture

K Bouton marche/arrêt 

de la lampe de lecture

A

B

C DE F HG

I IK J
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Moniteur médical DT 724

Le moniteur médical DT Research intègre un écran 22” ou 24” et des batteries échangeables à chaud 
dans un boîtier fin, fixable sur support et antimicrobien afin de faciliter l'intégration du système pour les 

applications de soins. Ce moniteur médical, à lampe de lecture LED et antennes Wi-Fi intégrées et mo-
dules de capture de données en option, peut être connecté à des ordinateurs personnels, des contrô-
leurs intégrés ou des clients légers, afin de permettre aux professionnels de soins de santé de gérer au 
mieux les informations. La sortie d'alimentation (sortie CC) unique permet d'alimenter un client léger.

A USB 2.0

B Bouton marche/arrêt et  

 boutons de fonction

C Sorties CC

D Entrées CC

E Entrée USB type B

F Ports COM (option)

G Entrée HDMI

H USB 3.0

I USB type B pour branche-

ment d'un écran tactile

J Antennes Wi-Fi

K Haut-parleurs

L Lampe de lecture

M Bouton marche/arrêt de 

la lampe de lecture

A

B

C JF HG IDE

K KM L

Caractéristiques du moniteur médical DT Research 724

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Écran tactile capacitif 22" ou 24" à contraste élevé
 √ Résolution Full HD (1920 x 1080)
 √ Trois batteries échangeables à chaud intégrées
 √ Sans ventilateur
 √ Moniteur médical avec sortie d'alimentation qui 
permet d'alimenter un client léger. Sorties d'ali-
mentation - 12 V, 15 V et 19 V

 √ Antennes Wi-Fi, lampe de lecture et haut-parleurs 
intégrés

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de flexibilité
 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
 √ Nombre de couleurs 16,7 M

 √ Clarté 250 cd/m2
 √ Angle de vue : horizontal 89 degrés, vertical 
89  degrés

 √ Temps de réaction 5 min. (22") / 16 min. (24")
 √ Bouton de commande : 1 bouton marche/arrêt 
de l'écran, 1 bouton menu, 1 bouton auto/quitter, 
2 boutons vers le haut/vers le bas

 √ En fonctionnement : 0 °C – 40 °C ;  
Stockage : -20 °C – 60 °C

 √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation
 √ En option : Sorties d'alimentation, caméra Full HD, 
lecteur RFID, lecteur de carte à puce
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Micro-ordinateur DT 139

Le micro-ordinateur médical DT Research 139M intègre une i-plateforme Intel® Pentium® Gold ou 
Core™ économe en énergie dans un modèle sans ventilateur, robuste et compact. Le boîtier anti-

microbien est doté de sorties écran et de ports USB, RS232, réseau et audio, ce qui fait de ce micro- 
ordinateur médical l'outil idéal pour les applications prenant peu de place et sensibles à la propreté.

A Bouton marche/arrêt

B Sortie audio

C Port USB 3.0

D HDMI

E Port écran

F Ports COM (RS232)

G Port Ethernet

H Entrée CC

I Antennes dipôles Wi-Fi

J Encoche de sécurité 

Kensington

A
J

I I

B

E

C

G

C F

H

D

Caractéristiques du micro-ordinateur DT Research 139

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 
IoT Enterprise ou Ubuntu

 √ Sans ventilateur, modèle compact et robuste
 √ Double disque SSD, prise en charge de RAID 0/
RAID 1

 √ Double emplacement de RAM, jusqu'à 64 Go
 √ Profil aluminium
 √ BIOS compatible NIST disponible
 √ Plusieurs sorties vidéo – HDMI x 2 et Display-
Port x 1

 √ RAM 8 Go à 64 Go (double emplacement)

 √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash (double 
 emplacement, prend en charge RAID 0/RAID 1) 

 √ Adaptateur sans fil 802.11 interne avec antenne 
double

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de 
 flexibilité (avec support spécial)

 √ Poids 2,1 kg 
 √ Dimensions : (h x l x p) 202 x 43,5 x 232 mm (sans 
les antennes)

 √ Température : En fonctionnement :-10 °C à 50 °C ; 
Stockage : -20 °C à 60 °C 

 √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation
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bras de support CIMmed utilisé comme poste 
de travail IT fixe dans un service de SI.
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Ordinateur médical AIO DT 524T

L'ordinateur médical tout-en-un DT Research 524T intègre un écran TFT-LCD 24 pouces et une i-plateforme Intel® 
Core™ économe en énergie dans un boîtier fin en aluminium dépourvu de ventilateur. Ce système LCD intégré 
est conçu pour les applications médicales et de soins de santé et constitue une solution synonyme de gain de 
place pour les professionnels de santé qui leur permet de consulter, d'établir et de récupérer des informations 

de patients et d'autres aspects liés à la santé. 

La connexion Wi-Fi et Bluetooth intégrée ainsi que les options d'enregistrement de données rendent l'accès aux 
données efficace et optimisent le flux de travail du personnel. 

Le DT524T peut être nettoyé selon les directives WIP, a une façade IP65 et un boîtier IPX2. Une batterie UPS d'une 
autonomie de 20 minutes, un écran 4K et un écran tactile capacitif sont notamment disponibles en option.

Disponible avec support en option

A Bouton marche/arrêt et  

 boutons de fonction

B Entrées/sorties CC

C Port HDMI

D USB 3.0

E Ports Ethernet

F Entrée/sortie audio

G Ports COM

H Haut-parleurs
A H H

D E GBC F

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √  Ordinateur médical sans ventilateur
 √  Processeur i5 ou i7
 √  RAM 8 Go à 16 Go
 √  Mémoire 128 Go jusqu'à 2 To Flash
 √  Boîtier en aluminium léger et résistant.
 √  Face avant avec classification IP65, boîtier IPX2
 √  Nettoyage selon les directives WIP.
 √  24” full HD (résolution 1920 x 1080)
 √  Écran capacitif.
 √  WLAN 802.11ac, 2,4 GHz/5 GHz Dual band
 √  Bluetooth 4.0 LE
 √  1 bouton marche/arrêt et 4 boutons program-
mables

 √  USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
 √  Connecteur RJ45 pour Ethernet x 2
 √  Adaptateur CA/CC Entrée 100-240 V CA ;  
Sortie 19 V CC, 6,31 A

 √  Montage Vesa
 √  Dimensions : 350 x 567 x 45 mm
 √  Température : En fonctionnement 0 °C – 40 °C ;  
Stockage : -20 °C – 60 °C

 √  Humidité : 0 % – 90 % sans condensation
 √  Poids 8 kg
 √ En option : Point d'atténuation du potentiel x 1 
 √ En option : Windows 10 IoT Enterprise, résolution 
4K, Caméra frontale 2 MP, batterie de secours, 
lecteur RFID

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO DT Research 524T
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Ordinateur médical DT Research sur un chariot informatique 
All Modul utilisé comme poste IT fixe à l'hôpital Flevo d'Almere.
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Ordinateurs médicaux AIO DT 502, 504 & 507

Le système tout-en-un DT Research de qualité médicale intègre un écran TFT-LCD 21.5, 24 ou 27 pouces et une 
i-plateforme Intel® Pentium® Gold ou Core™ économe en énergie dans un boîtier sans ventilateur, fin et résistant 
aux bactéries. Ce système LCD intégré est conçu pour les applications médicales et de soins de santé et constitue 
une solution synonyme de gain de place pour les professionnels de santé qui leur permet de consulter, de saisir 

et de récupérer des informations de patients, ainsi que de réaliser d'autres tâches sur le lieu de soins.

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO DT Research 502, 504 & 507

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Sans ventilateur
 √ Écran tactile capacitif 21,5" / 24" / 27"
 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 
IoT Enterprise ou Ubuntu

 √ Certifié Energy Star 8.0 (504)
 √ Alliage aluminium fin, modèle tout-en-un dans 
boîtier antimicrobien

 √ Face avant avec classification IP65 et boîtier avec 
classification IPX2

 √ Possibilité de montage VESA pour plus de 
 flexibilité

 √ RAM 8 Go à 32 Go (502) / 64 Go (504 & 507)
 √ Mémoire 256 Go jusqu'à 4 To Flash
 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080 (21,5" / 24") / 
1920 x 1080 ou 3840 x 2160 (en option 27")

 √ WLAN, Bluetooth, Wi-Fi
 √ USB 3.0 x 4 (protection ESD : ±17 KV dans l'air, 
±12 KV par contact),

 √ USB 2.0 x 2 (protection ESD : ±18 KV dans l'air, 
±12 KV par contact),

 √ 3 x port COM (en option 502), 1 x sortie audio, 
1 x sortie HDMI, 1 x entrée CC

 √ 2 x Ethernet (protection ESD : ±30 KV dans l'air ; 
±30 KV par contact)

 √ 1 point d'atténuation du potentiel (en option)
 √ Température : En fonctionnement : 0 °C à 40 °C ;  
Stockage : -20 °C à 60 °C 

 √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation
 √ Lecteur de carte à puce/CAC (en option 504 / 507)
 √ En option : Résolution de l'écran 4K (507), 
 batterie UPS intégrée, caméra frontale, lecteur NFC/
RFID simple/double  fréquence

24" 370,5 x 567 x 45,2 mm 
(h x l x p)

Poids : 8 kg

21,5" 518 x 324 x 40 mm
 (h x l x p)

Poids : 6,26 kg

27" 411,8 x 639,1 x 45 mm 
(h x l x p)

Poids : 10,5 kg

A Bouton marche/ 

arrêt et 4 boutons 

 programmables

B Entrées/sorties CC

C Port HDMI

D USB 3.0

E Ports Ethernet

F Port audio

G USB 2.0

H Ports COM

I Haut-parleurs A I I

D E HBC F G
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Moniteurs médicaux DT 704 & 707

Le moniteur 704M / 707M DT Research est un écran tactile fin et antimicrobien 24”/27” 
qui facilite l'intégration du système pour les applications de santé. Ce moniteur médical, 
intégrant des antennes Wi-Fi et modules de saisie de données, peut être connecté à des 

ordinateurs personnels, des micro-ordinateurs ou des clients légers, afin de permettre aux 
professionnels de santé de gérer au mieux les informations.

Caractéristiques des moniteurs médicaux DT Research 704 & 707

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Sans ventilateur
 √ Écran tactile capacitif 24" ou 27" à contraste élevé
 √ Résolution Full HD (1920 x 1080)
 √ Microphones et haut-parleurs intégrés
 √ Possibilité de montage VESA pour plus de flexibilité
 √ En option : Caméra Full HD 5 MP, lecteur RFID
 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
 √ Angle de vue horizontal 89 degrés, 
 vertical 89  degrés

 √ Nombre de couleurs 16,7 M
 √ Clarté 250 cd/m2

 √ Temps de réaction 16 ms (24") / 7 ms (27")
 √ Bouton de commande : 1 bouton marche/arrêt de 
l'écran, 1 bouton menu, 1 bouton auto/quitter et 
2 boutons vers le haut/vers le bas

 √ Boîtier ABS + plastique PC, boîtier antimicrobien
 √ Température En fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; 
Stockage : -10 °C à 50 °C

 √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation

 24" 370,5 x 567 x 45,2 mm (h x l x p)
Poids : 7,3 kg

27" 411,8 x 639,1 x 45 mm (h x l x p)
Poids : 8 kg

A Bouton marche/arrêt et  

 boutons de fonction

B Entrée CC

C USB type B pour  

branchement d'un 

écran tactile

D Ports USB 3.0

E Port HDMI

F Entrée USB type B

G Antennes Wi-Fi

H Haut-parleurs A H H

D GBC EF
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Ordinateur médical tout-en-un Adlink MLC 8

Cet ordinateur médical tout-en-un polyvalent est équipé d'un processeur Intel® Core™. 
 Disponible en 21,5 pouces, 23,8 pouces ou 27 pouces.

Affichage portrait

Affichage paysageConnexions

 √  Produit certifié classe médicale I 60601-1
 √  Boîtier en aluminium entièrement étanche et 
conception sans ventilateur pour les normes 
hygiéniques strictes, avec niveau de protec-
tion nominale IP54 et traitement antibactérien 
360 degrés

 √  Affichage portrait ou paysage avec barre d'état 
LED intégrée

 √  Processeurs puissants 8e génération Intel® Core™ 
i3 / i5 / i7

 √  Écran Full HD 21,5", 23,8" ou 27" avec écran tactile 
multi-touch PCAP et verre de sécurité anti-reflet 
pour un affichage très clair

 √  7 touches de fonction éclairées soft-touch sur le 
verre à l'avant

 √  Surfaces en verre edge-to-edge brevetées, 
 conception sans vis pour une surface facile 
à  nettoyer

 √  Très facile à désinfecter
 √  Ports réseau séparés galvanisés et isolation de 
port USB et série en option pour des installations 
dans les environnements mixtes (2 MOPP)

 √ 4 connecteurs d'expansion internes pour cartes 
de stockage, réseau et de traitement (par ex. 
connecteur PCIE)

Caractéristiques de l'ordinateur médical tout-en-un Adlink MLC 8
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Cet ordinateur médical tout-en-un est équipé d'un processeur Intel® Core™.
Disponible en 21,5 pouces ou 23,8 pouces.

 √  Produit certifié classe médicale I 60601-1
 √  Processeurs puissants 11e génération Intel® 
Core™ i3 / i5 / i7

 √  Écran Full HD 21,5" ou 23,8" avec écran tactile 
multi-touch PCAP à connexion optique et verre 
de sécurité offrant de très bonnes possibilités de 
visualisation

 √  4 touches de fonction éclairées soft-touch sur le 
verre à l'avant

 √  La conception sans vis permet un nettoyage et 
une désinfection faciles et rapides

 √  Boîtier en aluminium entièrement étanche, sans 
ventilateur, pour les normes hygiéniques stric-
tes, avec niveau de protection nominale IP54 et 
traitement antibactérien 360 degrés

 √  USB 2.0 x2, USB 3.1 x2, HDMI x1, entrée AC, isolés 
(4 KV) pour RJ45 & RS232 pour les environne-
ments mixtes (2 MOPP), autres ES en option

 √  2 connecteurs d'expansion internes pour cartes 
de stockage, réseau et de traitement (par ex. 
connecteur PCIE)

Caractéristiques de l'ordinateur médical tout-en-un Adlink MLC-M

Ordinateur médical tout-en-un Adlink MLC-M

Connexions Touches de fonction soft-touch
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 √ Le Clinio est un dispositif médical de classe 1 
(conformément à DDM 93/42/ CEE Annexe IX, 
article 12) et a été testé selon EN60601-1 et 
EN60601-1-2.

 √ Façade IP65, arrière IP32.
 √ Intel Core i5-9500TE, 9e génération (i7 en option).
 √ RAM 8 à 32 Go, 240 Go m.2 SATA 3.1 SSD 3D TLC 
NAND, Intel® HD Graphics DX12, Intel® Q370 
Express Chipset, codec audio haute définition 5.1 
canaux (Realtek ALC671).

 √ Connecteur PCIe, sans ventilateur, VESA.
 √ Alimentation électrique externe ou interne.
 √ Coins arrondis et surfaces totalement plates pour 
un nettoyage simple et efficace.

 √ Prise en charge multi-moniteur : l'image du Clinio 
peut être affiché sur 3 moniteurs raccordés.

 √ Commande possible avec des gants chirurgicaux.
 √ Diverses options, telles que : 4 KV, adaptateur 
électrique externe, arrière IP54, moniteur stan-

dard, scanner de code-barres, multidrive, écran 
tactile, pré-installation Windows ou Linux, WLAN 
(normes Wi-Fi et Bluetooth actuelles).

 √ L'ordinateur communique avec tous les compo-
sants informatiques médicaux via USB 3.0, PS/2, 
RS232, GbE LAN, DisplayPort et DVI. Le connec-
teur PCIe garantit une flexibilité et une évolutivi-
té maximales. Le couvercle hygiénique à l'arrière 
assure une protection supplémentaire et s'adapte 
au câblage sur le lieu d'installation.

 √ Le Clinio 6 renferme des composants industriels 
robustes qui restent disponibles longtemps. Les 
UC Intel® spécialisées utilisées satisfont ainsi aux 
exigences les plus élevées, comme cela est le cas 
dans l'automobile, le transport et l'aéronautique. 
Ces processeurs résistent mieux aux tempéra-
tures et sont plus économes en énergie que les 
UC conventionnelles. Les UC sont adaptées à une 
utilisation 24 h/24 et 7 j/7.

Caractéristiques de l'ordinateur médical AIO Rein Medical Clinio 6

Ordinateur médical AIO Rein Medical Clinio 6

Le Clinio 6 est un ordinateur médical tout-en-un parfaitement équilibré qui incarne la norme indus-
trielle de la meilleure qualité allemande. La capacité à exécuter des applications médicales telles 

que RIS, ZIS, PACS et EPD est impressionnante. Avec son écran brillant, ses performances exception-
nelles et son large éventail d'options, le Clinio 6 répond à toutes les exigences d'utilisation dans les 

hôpitaux et autres établissements médicaux.

Il n'existe pas de Clinio « standard ». Chaque ordinateur Clinio 6 est optimisé en fonction de vos exi-
gences. Cela va bien au-delà du système d'exploitation, de l'UC, de la RAM ou de la taille du disque 

dur. Avec plus de 20 options différentes au total, dont écran tactile, base, WLAN, alimentation 
externe et isolation électrique, le Clinio 6 remplit toutes les exigences en matière de configuration.
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 √ Intel Core i5-9500TE, 9e génération (en option i7-
9700TE, autres processeurs sur demande)

 √ Intel® Q370 Express Chipset
 √ 8 Go DDR4 SDRAM PC2666 (jusqu'à 32 Go DDR4 
SDRAM (en option)

 √ Intel® HD Graphics DX12
 √ Prise en charge multi-moniteur : possibilité de 
raccorder jusqu'à trois moniteurs

 √ 240 Go m.2 SATA 3.1 SSD 3D TLC NAND (autres 
spécifications sur demande)

 √ 2x Intel i219LM/i210AT gigabit Ethernet (RJ45), 
10/100/1000 Mbps, 1x AMT 12.0/vPRO, Infinion 
TPM 2.0, prise en charge PXE

 √ Ports : 1 x DVI-D, 2 x DisplayPort V1.2, 2 x port 
COM, souris PS/2, clavier PS/2, 4x USB 2.0, 2x 
USB 3.1 Gén1, 2x USB 3.1 Gén2, 1x USB 3.1 Gén1 
externe, entrée audio, sortie audio

 √ Extension : 1x Mini-PCIe, 1x M.2 Key-M, (en option 
1x PCI-Express x16 (Gén3) ou 2x PCI-Express x8)

 √ Système d'exploitation : Microsoft Windows ou 
Linux OS (pré-installation en option)

 √ Dimensions : 82 x 440 x 300 mm
 √ Poids : max. 5,5 kg (selon la configuration)

 √ WLAN (en option) : Intel® Dual Band Wireless 
6 AX200. Dual Band (2x2) 2,4 GHz, 5 GHz (160 
MHz). Sécurité/cryptage WPA, WPA2, WPS, PMF, 
802.1x, EAP-SIM, EAP-AKA/64 bits et 128 bits WEP, 
AES-CCMP, TKIP

 √ Bluetooth (en option) : Dual Mode Bluetooth® 5, 
BLE 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)

 √ Sécurité produit : EN 60601-1:2006 + Cor. :2010 
+ A1:2013, CEI 60601-1:2005 + Cor. :2006 + 
Cor. :2007 + A1:2012

 √ Appareil médical conforme à la certification CE 
(DDM 93/42/CEE), classe 1

Caractéristiques de l'ordinateur médical Rein Medical 600C

Autre gamme Rein Medical

 √ Le concept Operion offre des solutions profession-
nelles pour tous les types de murs en BO, avec des 
dimensions d'écran allant de 19” à 75”, sous forme 
de moniteurs ou de systèmes avec ordinateur inté-
gré, dotés des dernières technologies Intel.

 √ ALS (Automatic Luminance Stabilization) pour 
tous les produits Operion de 32” et plus.

 √ Tous les moniteurs Operion possèdent un 
 préréglage DICOM et une interface calibrée.

 √ Affichage PIP (Picture in Picture). 
 √ Full HD Quadview disponible pour 55” et 75”.
 √ L'Operion Commandbar offre une commande 
confortable et un nettoyage 
 hygiénique.

 √ Support pour clavier 
hygiénique.

Appareil d'affichage 
des  éléments suivants :

 √ Heure
 √ Chronomètre

 √ Température
 √ Humidité de l'air 
 √ Différence de pres-

sion atmosphérique

Disponible pour tous les 
types d'Operion et de 
système de paroi.

Caractéristiques du Rein Medical Operion

Valeur ajoutée

BARRE D'INFO
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Gamme de moniteurs médicaux

 √ Écran couleur 30" 6 MP
 √ La résolution de l'écran couleur correspond 
à deux moniteurs 3 MP verticaux.

 √ EN60601-1
 √ Gamma dynamique
 √ Visibilité améliorée grâce à la fonction Turbo 
Luminance

 √ Visual Point Mode : possibilité d'attention 
 particulière sur une petite partie de l'écran

 √ Possibilités d'éclairage autour du moniteur pour 
une utilisation dans des pièces sombres.

 √ Espaces de couleur stables, même à long terme
 √ Fonction d'aide intégrée

Caractéristiques JVC CL-S600 30"

 √ Résolution Full HD de 1920 x 1080.
 √ Dalle VA.
 √ Écran en verre optique et boîtier en métal.
 √ Faible consommation électrique.
 √ Idéal sur les chariots informatiques alimentés.

Caractéristiques du AG Neovo RX24

 √ Résolution Full HD de 1920 x 1080.
 √ Dalle IPS et VA.
 √ EN60601-1.
 √ Faible consommation électrique.
 √ Idéal sur les chariots informatiques alimentés.

Caractéristiques du AG Neovo MD24

Nous proposons également notre propre gamme d’écrans médicaux de 22 à 55 pouces 
avec les caractéristiques suivantes : DNR, préréglage DICOM, ALS, RS232/USB/DDC CI. 

 Contactez-nous pour connaître les possibilités. 

 En savoir plus sur www.allmodul.fr/écransmédicaux

22"
24"

27"
32"

42"
55"
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Les tablettes DT Research sont parfaitement adap-
tées à un usage dans les couloirs et les salles de 
préparation d'un complexe de BO par exemple.
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Tablette médicale DT 301

Caractéristiques de la tablette médicale DT Research 10" DT301

Tablette avec écran de 10,1 pouces de diagonale. La tablette est disponible avec les processeurs I5 et I7. 
Cette tablette se distingue également par son faible poids de seulement 1,4 kg. Il est également possible 

de se connecter au réseau mobile (4G). L'utilisateur dispose de 4 ports USB. Une caméra est installée à 
l'avant. L'ensemble de batteries est échangeable à chaud pour garantir la continuité sur le lieu de travail. 
La tablette offre une fonctionnalité 2-en-1 : en raccordant un clavier interchangeable, la tablette se trans-

forme en ordinateur portable.

USB C
USB 3.0

Port Ethernet

Sortie audio

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ RAM 8 Go à 16 Go
 √ Mémoire Flash 256 Go à 512 Go
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou 
Ubuntu

 √ Écran tactile capacitif à rétro-éclairage LED 
10,1 pouces à contraste élevé (1 000 nits)

 √ Résolution de l'écran 1920 x 1200
 √ BIOS compatible NIST disponible
 √ Caméra Full HD à l'avant et caméra 8 mégapixels 
à l'arrière

 √ 1 bouton marche/arrêt, 2 boutons de réglage de 
la clarté, 5 boutons programmables

 √ Wi-Fi 802.11ac ; 2,4 GHz/5 GHz Dual band
 √ Bluetooth 4.2 LE
 √ USB 3.0 x 1, USB Type C x 1 (envoi et chargement 
de données)

 √ Port Ethernet, prise casque
 √ Lecteur complet ISO 7816 T=0, T=1 ; carte à puce 
1,8/3/5 V

 √ Adaptateur CA/CC. Entrée : Courant alternatif 
100-240 V ; Sortie : 20 V CC, 3 A

 √ Batterie échangeable à chaud, 5 400 mAh

 √ Le boîtier est fabriqué en un alliage aluminium- 
magnésium qui intègre des plastiques ABS et PC 
aux propriétés antimicrobiennes.

 √ Il est doté d'une sangle souple qui permet de 
passer la main pour une position de travail ergo-
nomique.

 √ Dimensions 198 x 280 x 21,9 mm (h x l x p)
 √ Poids 1,4 kg
 √ Certification IP65 et MIL-STD-810G
 √ Température En fonctionnement :-10 °C à 60 °C. 
Pour la sécurité des batteries et une fonction-
nalité et des performances optimales, la plage 
de température d'utilisation recommandée est 
-10 °C à 45 °C.

 √ Commande de température en option -30 °C à 
60 °C

 √ Température de stockage : -55 °C à 70 °C
 √ Humidité : 0 % à 90 % sans condensation
 √ Scanner à code-barres 2D en option, lit égale-
ment 1D

 √ Lecteur NFC/RFID en option, HF 13,56 MHz, 
norme ISO 15693, 14443A(B) & 18000-3 mode 1

 √ Connexion Internet mobile 4G LTE/AWS en option
 √ Divers accessoires disponibles.
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Tablette médicale DT 313MD

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ RAM 8 Go à 16 Go
 √ Mémoire Flash 256 Go à 512 Go
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou 
 Ubuntu

 √ Écran tactile capacitif à rétro-éclairage LED 
13,3 pouces à contraste élevé (1 000 nits)

 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
 √ BIOS compatible NIST disponible
 √ Caméra Full HD à l'avant et caméra 8 mégapixels 
à l'arrière

 √ 1 bouton marche/arrêt, 2 boutons de réglage de 
la clarté, 5 boutons programmables

 √ Wi-Fi 802.11ac ; 2,4 GHz/5 GHz Dual band
 √ Bluetooth 4.2 LE
 √ USB 3.0 x 3, USB Type C x 1 (envoi et chargement 
de données)

 √ Prise casque, port Ethernet
 √ Batterie échangeable à chaud, 5 400 mAh
 √ Lecteur complet ISO 7816 T=0, T=1 ; carte à puce 
1,8/3/5 V

 √ Certification IP65 et MIL-STD-810G

 √ Adaptateur CA/CC. Entrée : Courant alternatif 
 100-240 V ; Sortie : 20 V CC, 3 A

 √ Le boîtier est fabriqué en un alliage aluminium- 
magnésium qui intègre des plastiques ABS et PC 
aux propriétés antimicrobiennes.

 √ Il est doté d'une sangle souple qui permet de 
passer la main pour une position de travail 
 ergonomique.

 √ Dimensions 256 x 335 x 21 mm (h x l x p)
 √ Poids 1,8 kg
 √ Température En fonctionnement : -10 °C à 60 °C. 
Pour la sécurité des batteries et une fonctionna-
lité et des performances optimales, la plage de 
température d'utilisation recommandée est -10 °C 
à 45 °C.

 √ Commande de température en option-30 °C à 60 °C
 √ Température de stockage :-55 °C à 70 °C
 √ Humidité : 0 % à 90 % sans condensation
 √ Scanner à code-barres en option, lecteur NFC/
RFID, connexion Internet mobile 4G LTE/AWS en 
option

 √ Divers accessoires disponibles.

Caractéristiques de la tablette médicale DT Research 13" DT313MD

Cette tablette de qualité médicale possède un écran de 13,3 pouces de diagonale. Elle est dotée d'un i-pro-
cesseur Intel® actuel. La tablette est équipée de 4 ports USB et offre la possibilité d'envoyer et de recevoir des 
données via le réseau mobile (4G). La batterie peut être remplacée (échangeable à chaud) sans interrompre le 
processus de travail. Une caméra est intégrée à l'avant comme à l'arrière. La tablette offre une fonctionnalité 

2-en-1 : en raccordant un clavier interchangeable, la tablette se transforme en ordinateur portable.

USB C
USB 3.0

Port 
 Ethernet

Sortie audio USB 3.0

USB 3.0

Boutons pro-
grammables

96 BE - LU   +32 57 280 116    info@allmodul.be    www.allmodul.be    •    F   +33 328 501 840    info@allmodul.fr     www.allmodul.fr



ta
b

let
tes m

éd
ic

a
les d

t r
esea

r
c

h

Tablette médicale DT 313

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ RAM 8 Go à 16 Go
 √ Mémoire Flash 256 Go à 512 Go
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou 
 Ubuntu

 √ Écran 13,3 pouces avec rétro-éclairage LED et 
fonction tactile capacitive

 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080
 √ BIOS compatible NIST disponible
 √ Caméra Full HD à l'avant et caméra 8 mégapixels 
à l'arrière

 √ 1 bouton marche/arrêt, 1 bouton de déclenche-
ment, 3 boutons programmables

 √ Wi-Fi 802.11ac ; 2,4 GHz/5 GHz Dual band
 √ Bluetooth 4.2 LE
 √ USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
 √ Prise casque
 √ Port entrée CC

 √ Port Ethernet
 √ Adaptateur CA/CC. Entrée : courant alternatif 
100 – 240 V ; Sortie : 19 V CC, 3,42 A

 √ Batterie échangeable à chaud, 5 400 mAh
 √ Le boîtier est fabriqué en un alliage 
 aluminium-magnésium qui intègre des 
 plastiques ABS et PC aux propriétés 
 antimicrobiennes.

 √ Il est doté d'une sangle souple qui permet de 
passer la main pour une position de travail 
 ergonomique.

 √ Dimensions 270 x 335 x 21 mm (h x l x p)
 √ Poids 1,8 kg
 √ Température En fonctionnement : 0 °C à 40 °C,
 √ Température de stockage :-55 °C à 70 °C
 √ Humidité : 0 % à 90 % sans condensation
 √ Scanner à code-barres 2D en option, lit égale-
ment 1D

 √ Divers accessoires disponibles.

Caractéristiques de la tablette médicale DT Research 13" DT313

Cette tablette est dotée d'un grand écran de 13,3 pouces et d'un i-processeur Intel® actuel. Elle dispose 
également d'un port Ethernet. Avec 4 ports USB, elle offre de nombreuses possibilités de branchement 
d'accessoires. Une caméra est installée à l'avant. L'ensemble de batteries est échangeable à chaud pour 
garantir la continuité sur le lieu de travail. La tablette offre une fonctionnalité 2-en-1 : en raccordant un 

clavier interchangeable, la tablette se transforme en ordinateur portable.

Entrée CC

USB 3.0

Port 
 Ethernet

Sortie audio

USB 2.0

HDMI

USB 2.0

Boutons pro-
grammables
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Les tablettes médicales DT Research sont parfaitement 
adaptées à une utilisation dans les hôpitaux, les salles 

blanches et les laboratoires.
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Tablette médicale DT 316

Caractéristiques de la tablette médicale DT Research 15,6" DT316

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ Écran tactile capacitif Full HD 15,6 pouces, prise 
en charge des stylets numériques

 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 
IoT Enterprise ou Ubuntu

 √ BIOS compatible NIST disponible
 √ Ensemble de batteries échangeable à chaud, 
11,4 V, 5 400 mAh

 √ Caméras intégrées à l'avant et 8 mégapixels à 
l'arrière

 √ En option : 4K, lecteur RFID, connexion 4G
 √ RAM 8 Go à 16 Go
 √ Mémoire 256 Go jusqu'à 1 To Flash
 √ Résolution de l'écran 1920 x 1080 ou 3840 x 2160 
(en option)

 √ Interrupteur de commande et boutons : 1 bou-
ton marche/arrêt, 3 boutons programmables

 √ Microphone et haut-parleur intégrés
 √ Ports USB USB 3.0 x 4,
 √ USB Type C x 1 (pour le transfert et le charge-
ment de données)

 √ 1 prise casque, 1 port Ethernet, 1 port HDMI
 √ Le boîtier est fabriqué en un alliage aluminium- 
magnésium qui intègre des plastiques ABS et PC 
aux propriétés antimicrobiennes.

 √ Il est doté d'une sangle souple qui permet de 
passer la main pour une position de travail 
 ergonomique.

 √ Température en fonctionnement : -10 °C à 60 °C, 
en option -30 °C à 60 °C, Stockage : -55 °C à 70 °C

 √ Humidité 0 % – 90 % sans condensation

La tablette médicale robuste 316MD intègre un écran tactile capacitif 15,6 pouces brillant et un processeur 
Intel® puissant et économe en énergie. Cette tablette est également fine et durable. Avec des caméras in-

tégrées à l'avant et à l'arrière, le Wi-Fi, le Bluetooth et des modules en option pour enregistrer des données, 
cette tablette médicale constitue ou outil efficace pour les professionnels de santé qui souhaitent surveiller, 

enregistrer et récupérer des informations de patients. Avec son grand écran dynamique, la tablette médi-
cale robuste 316MD offre un vaste champ d'application et une interface détaillée qui améliore l'expérience 

utilisateur et le flux de travail. La tablette offre une fonctionnalité 2-en-1 : en raccordant un clavier inter-
changeable, la tablette se transforme en ordinateur portable.
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Divers accessoires

Support de bureau
Adapté aux tablettes médicales 

DTR : 301, 313, 316
Les deux côtés sont dotés 

de 1 port USB 2.0

Support mural
Adapté au support de 

 batterie DTR pour 3 pièces

Le support de batterie possède plusieurs 
entrées et sorties. Il arbore trois voyants LED 

séparés pour les batteries.

Support de batterie
Adapté aux batteries 3 

DTR

Support de batterie
Adapté à une seule 

 batterie DTR.
Avec sortie 12 V, 15 V et 19 V.

Chargeur de batterie 
pour six batteries

Adapté aux batteries DTR

Voyant LED de batterie
Adapté aux chargeurs de 

batterie DTR

Le support de bureau possède 
plusieurs entrées et sorties à 

l'arrière.

Accessoires associés à la batterie

Supports de bureau
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Support mural
Adapté aux tablettes médicales 

DTR : 301, 313, 316

Clavier interchangeable
Adapté aux tablettes médicales 

DTR : 301, 313, 316
Configuration QWERTY

Clavier interchangeable « slim line »
Adapté à la tablette médicale DTR 301

Configuration QWERTY

Clavier IP67 All Modul
Également disponible en 

configuration AZERTY

Stylet numérique
Adapté aux tablettes 

et portables

Le support mural possède 
 plusieurs entrées et sorties.

 √ Diamètre de la pointe du stylet : 
1,5 mm, remplaçable

 √ Deux boutons (clic droit et effacer)
 √ Batterie 1 AAAA, remplaçable

 √ Couleur noire
 √ Longueur : 140 mm (pointe incluse)
 √ Diamètre : 9.7 mm
 √ Poids : 25 grammes

Possibilités de commande supplémentaires

Support mural

 Caractéristiques du stylet numérique
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Les ordinateurs portables médicaux sont 
plus petits que les tablettes médicales et 
sont donc idéaux pour un usage mobile 

dans  l'environnement médical.
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Portable médical DT Research 362

Caractéristiques du portable médical DT Research DT362

Le portable médical robuste DT Research est doté d'un écran tactile 
capacitif brillant et d'un processeur Intel® Core™ i-série puissant et 

 économe en énergie. Ce portable est également fin et léger. Avec une 
caméra intégrée à l'avant, le Wi-Fi, le Bluetooth et des modules en 

option pour enregistrer des données, ce portable médical constitue un 
outil efficace pour les professionnels de santé qui souhaitent surveiller, 

 enregistrer et récupérer des informations de patients.

 √ Certifié 60601-1 avec boîtier antimicrobien
 √ i5, i7, i9 ou Pentium processeur
 √ RAM 8 Go
 √ Mémoire Flash 256 Go
 √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise ou Ubuntu
 √ Écran capacitif 6” à rétro-éclairage LED
 √ Résolution de l'écran 720 x 1440
 √ BIOS compatible NIST disponible
 √ Caméra 8 mégapixels à l'arrière
 √ 1 bouton marche/arrêt, 2 boutons de déclenche-
ment

 √ Wi-Fi 802.11ac ; 2,4 GHz/5 GHz Dual band
 √ Bluetooth 4.2 LE
 √ USB Type-C x 1 (envoi et chargement de don-
nées ; envoi de données disponible uniquement 
dans une configuration de saisie)

 √ Lecteur complet ISO 7816 T=0, T=1 ; carte à puce 
1,8/3/5 V

 √ Batterie échangeable à chaud, 3 100 mAh
 √ Adaptateur CA/CC. Entrée : Courant alternatif 
100-240 V ; Sortie : 20 V CC, 3 A

 √ Le boîtier est fabriqué en plastiques ABS et PC 
aux propriétés antimicrobiennes.

 √ Dimensions 192 x 95 x 31 mm (h x l x p)
 √ Poids 480 grammes
 √ Certification IP65 et MIL-STD-810G
 √ Température en fonctionnement : -10 °C à 50 °C
 √ Température de stockage : -20 °C à 60 °C
 √ Humidité : 0 % à 90 % sans condensation
 √ Scanner à code-barres 2D en option, lit égale-
ment 1D

 √ Lecteur NFC/RFID en option, HF 13,56 MHz, 
norme ISO 15693, 14443A(B) & 18000-3 mode 1. 
Ou double fréquence, lit les références 125 KHz 
et 13,56 MHz.

 √ Divers accessoires disponibles.

Support de bureauStylet numériqueBatterie échangeable à chaud 3 100 mAh
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Zebra Ordinateurs portables séries TC2, 5 & 7

Ordinateurs portables Zebra série TC5

Ordinateurs portables Zebra 

série TC2

Ces applications sont installées par défaut 
sur les ordinateurs portables de Zebra.

Ordinateurs portables Zebra série TC7

Ordinateurs portables Zebra

  Pour toutes les caractéristiques techniques, rendez-vous sur www.allmodul.fr/zebra
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Zebra Ordinateurs portables séries TC2, 5 & 7

  Pour toutes les caractéristiques techniques, 
rendez-vous sur www.allmodul.fr/datalogic

Datalogic PDA Memor 10 & 20 

 √ Ultra-ergonomique, compact et robuste.
 √ Écran multi-touch capacitif HD 5 pouces en verre 
trempé Dragontrail™.

 √ Android 8.1 (Oreo) avec les services mobiles de 
Google.

 √  Grâce à la charge sans fil, aucun point de contact 
n'est nécessaire sur l'appareil et le dock.

 √ Robuste avec une résistance aux chutes jusqu'à 
1,5 m / 5 pieds sur le béton et une étanchéité IP 65.

 √ Wi-Fi Dual band intégrant la dernière norme 
802.11ac et 802.11r / k pour un roaming rapide.

 √ Suite complète de connectivité mobile pour la 
parole et les données, avec LTE-Advanced / 4G +.

 √ Assistance GPS pour les applications à géolocali-
sation.

 √ Technologie sans fil Bluetooth v4.2 sur de courtes 
distances.

 √ NFC pour la communication locale.
 √ Imageur 2D ultra-fin avancé avec la technologie 
« Green Spot » brevetée de Datalogic pour l'affi-
chage visuel d'un scan réussi.

 √ Technologie SoftSpot™ de Datalogic pour le dé-
clenchement innovant via l'écran tactile.

 √ Boîtier en plastique résistant aux produits 
chimiques, conçu pour résister au nettoyage quo-
tidien à l'aide de solutions désinfectantes.

 √ Les plans de service EASEOFCARE offre un large 
éventail d'options de service visant à protéger 
votre investissement, garantir une productivité 
maximale et le RSI.

 √  Grand écran Full HD 5,7 pouces avec ratio 18: 9 et 
verre trempé Gorilla™.

 √   Écran du haut avec fonction d'alarme : un petit 
écran sur le dessus du PDA affiche les messages 
d'alarme.

 √  Android 9 (Pie) avec les services mobiles de 
 Google ; Android Enterprise recommandé.

 √  Grâce à la charge sans fil, aucun point de contact 
n'est nécessaire sur l'appareil et le dock.

 √  Caméras couleur à l'avant et à l'arrière.
 √  Capteur d'empreinte digitale pour une authentifi-
cation renforcée.

 √  La technologie SafeSwap™ indique visuellement 
à quel moment il est sûr de changer la batterie.

 √  Robuste avec une résistance aux chutes jusqu'à 1,8 
m / 6 pieds sur le béton et une étanchéité IP 65 / 67.

 √  Wi-Fi MIMO Dual band avec 802.11ac et 802.11r / k 
/ v pour un roaming rapide.

 √  Connectivité mobile avancée pour la parole et les 
données, avec LTE et Dual SIM.

 √  Assistance GPS.
 √  Technologie sans fil Bluetooth v5.
 √  NFC pour la communication locale.
 √  Imageur 2D Megapixel ultra-fin avancé avec la 
technologie « Green Spot » brevetée de Datalogic 
pour l'affichage visuel d'un scan réussi.

 √  Technologie SoftSpot™ de Datalogic pour le dé-
clenchement innovant via l'écran tactile.

 √  Boîtier en plastique résistant aux produits 
chimiques, conçu pour résister au nettoyage quoti-
dien à l'aide de solutions désinfectantes.

 √  Datalogic Shield, pour les patchs de sécurité et 
mises à niveau OS, est intégré dans EASEOFCARE.

Avantages et caractéristiques 
PDA Datalogic Memor 10

Avantages et caractéristiques 
PDA Datalogic Memor 20
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Bras de support CIM-med

 √ Systèmes de support avec câblage intégré 
pour une hygiène optimale et la protection 
des câbles.

 √ Grandes surfaces lisses pour un nettoyage 
facile.

 √ Le réglage en continu permet un positionne-
ment parfait avec un effort minimal.

 √ L'écran reste toujours dans la bonne position 
durant le réglage de la hauteur.

 √ Réglage flexible pour créer un angle de vue 
optimal. Le système de support avec l'appareil 
installé occupe très peu de place.

 √ Utilisation garantie sans entretien pendant 
5 ans.

 √ 6 facteurs de sécurité pour une sécurité 
 maximale de l'utilisateur.

 √ Certifié EN60601-1.
 Plus d'informations sur allmodul.fr/cimmed

Caractéristiques des systèmes de support à câbles intégrés CIM-med
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Installation

Installation professionnelle
La configuration des paramètres de soins peut 
 s'avérer complexe. Nous avons à cœur d'honorer 
notre rôle de dernier maillon de la chaîne dans un 
projet de création ou de modernisation. Grâce à 
notre vaste expérience, nous sommes en mesure 
de réagir aux changements soudains.

Les services que nous proposons se font toujours en 
étroite collaboration avec le client. Nous travaillons 

de manière propre et silencieuse, selon une feuille de 
route établie à l'avance. Naturellement, celle-ci peut 
être amenée à évoluer. À nous d'improviser, de réagir 
efficacement aux changements et de nous occuper 
de tout.

Vous pouvez compter sur nous pour installer et 
 configurer votre poste informatique médical selon 
vos besoins et avec professionnalisme.
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Votre partenaire de confiance
Avec près de 150 ans d'expérience, l'équipe All Modul est composée d'experts de la logistique et l'informatique 
médicales. Chaque client et service a des attentes qui lui sont propres. Nous avons donc à cœur de proposer une 
solution sur mesure. Ensemble, nous réaliserons votre projet. Si besoin, nous adaptons nos produits à vos besoins. 
Notre équipe d'experts engagés assure l'installation de A à Z.  Comme nous fournissons des hôpitaux et des établis-
sements de soins de santé dans le monde entier, et plus particulièrement en Europe, nous avons une bonne compré-
hension de ce qui se passe dans le domaine des postes de travail informatiques médicaux.

Nos résultats
Nous avons installé avec succès d'innombrables 
 ordinateurs médicaux, solutions mobiles, claviers 
et  souris, scanners et autres produits dans de nom-
breux hôpitaux. Nous entretenons des collaborations 
 intensives avec certains clients, ce qui aboutit à des 
développements de produits en commun. 

Nous pouvons vous aider rapidement grâce à une 
gamme de qualité à un prix attractif, et vous accom-
pagnons pour compléter de manière optimale vos 
postes informatiques médicaux.

Ce que vous pouvez attendre de nous :
 √ Un fournisseur complet
 √  Des livraisons rapides et précises
 √  Une prestation de services d'excellence
 √  Une garantie et des contrats de service sur mesure

Avec All Modul, la solution est à portée de main.

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ypres
T : + 32 57 280 116
F : + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

BE
All Modul SARL

10 Rue Michel Servet
59000 Lille

T : + 33 328 501 840
F : + 33 328 501 774

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

FR
All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 20 40 260
F : + 31 (0)30 20 40 261

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl
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Claviers et souris 
 médicaux
All Modul, Purekeys &  Medigenic

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT



Clavier IP67 Clavier IP68

Numéros d’articles ITAMIP67KBF (azerty pour la france)
ITAMIP67KBB (azerty pour la belgique)

ITAMIP68KBF (azerty pour la france)
ITAMIP68KBB (azerty pour la belgique)

Protection contre 
la pénétration Entièrement  anti-poussière Entièrement  anti-poussière

Protection contre 
l’humidité Étanches Immergeables

Nettoyer
Approprié pour toutes les ressources de dés-
infection. Éteindre le clavier avant de nettoyer. 
Facilement nettoyable car surface lisse. 

Approprié pour toutes les ressources de désin-
fection. Éteindre le clavier avant de nettoyer.

Hygiène 1 Housse antibactérien en silicone inclus. Couche nano argentée antibactérien. 
Revêtement fermé pour éviter les saletés. 

Confort
Confort de frappe et toucher agréable,
housse de clavier amovible (pouvant être 
 commandée seules), protecteur du port-USB. 

Confort de frappe et toucher agréable,
réglage de la luminosité « Backlight »,
protection USB en option.

Dimensions 345 mm x 115 mm x 25 mm (LxlxH) 380 mm x 130 mm x 10 mm (LxlxH)

110 BE - LU   +32 57 280 116    info@allmodul.be    www.allmodul.be    •    F   +33 328 501 840    info@allmodul.fr     www.allmodul.fr

Solution Healthcare IT

Claviers et souris médicaux 
All Modul

Claviers et souris nettoyables

Fort de notre expérience dans le soin, All Modul a 
développé une gamme de claviers et souris médicaux 
à prix abordables que répondent à la qualité deman-
dée par les utilisateurs. Tous nos claviers et souris sont 
parfaitement nettoyables selon les normes d’hygiène 
en vigueur.

Tous nos claviers hygiéniques médicaux sont disponibles 
en AZERTY pour la France et la Belgique. Les souris et 
claviers sont disponibles et livrables rapidement.
Pour toute demande spécifique, nous sommes à votre 
disposition pour déterminer ensemble le type. De maté-
riel qui conviendra le mieux à votre environnement.

Nos claviers 
médicaux 
 antibactériens 
résistant à l’eau :

Des claviers et souris médicaux sont idéales pour une 
utilisation sur un chariot informatique non alimenté.



Souris IP67 Souris IPX7 Souris IP68

Numéros d’articles ITAMIP67MS ITAMIPX7MS ITAMIP68MS

Protection contre 
la pénétration Entièrement  anti-poussière Entièrement  anti-poussière Entièrement  anti-poussière

Protection contre 
l’humidité Étanches Étanches Immergeables

Nettoyer Approprié pour  toutes les res-
sources de  désinfection.

Approprié pour  toutes les res-
sources de  désinfection.

Approprié pour toutes les res-
sources de  désinfection.

Hygiène Couleur blanche hygiénique.
1 cache en silicone anti-
bactérien

Couleur blanche hygiénique.

Confort Molette de souris. Molette de souris.
Défilement tactile.
Protection USB en option. 
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Produits et accessoires

All Modul assortiment

Nos souris 
 médicaux 
 antibactériens 
résistant à l’eau :

N° d’art. ITAMIP68USBP
Protection USB

Option à utiliser pour le nettoyage de 
votre équipement.

N° d’art. ITAMIP67KBHF
Housse de clavier amovible pour clavier en AZERTY 
pour la France

Pour la IP67 clavier d’All Modul.

N° d’art. ITAMIP67KBHB
Housse de clavier amovible pour clavier en AZERTY 
pour  la  Belgique

Pour la IP67 clavier d’All Modul.

Nous livrons une housse amovible avec le clavier IP67.



Les claviers médicaux Purekeys sont faciles et rapides 
à désinfecter. Ils sont conçus pour être utilisés dans un 
environnement où une contamination par le clavier est 
possible. En pratique, le nettoyage et la désinfection ne 
prendront que quelques secondes. Les claviers « Pure-
keys » ont une surface complètement lisse facilitant une 
désinfection simple, rapide et efficace. Grâce à sa fine 
membrane en silicone de haute qualité, les claviers sont 
appropriés pour toutes les ressources de désinfection tels 
que l’alcool, les péroxydes, les solutions chlorées.

En appuyant sur la touche de pause ‘key lock’ les touches 
du clavier peuvent être désactivées pendant le nettoyage 
et la désinfection. L’utilisateur a le même confort qu’un 
clavier classique.

Azerty pour la Belgique (BE) & Azerty pour la France (FR).

Elles disposent d’une fonction de défilement tactile qui vous permet 
de faire défiler les pages de manière agréable. Elles sont munies d’une 
membrane en silicone de haute qualité qui est très facile à désinfecter. 
Par conséquent, le nettoyage peut être fait entre chaque traitement de 
patient. Un capteur tactile permet un défilement précis, plus ergo-
nomique et hygiénique que les molettes traditionnelles. Le matériau 
permet l’usage de tous les désinfectants connus tels que l’alcool, les 
peroxydes, les solutions de chlore, etc.

Points forts et caractéristiques de la souris Purekeys :
 √ Souris désinfectable sans fil avec membrane en silicone
 √ Capteur tactile pour un défilement précis, plus ergonomique et 
plus hygiénique qu’une molette de défilement

 √ Boutons mécaniques gauche/droite
 √ Résistant à tous les désinfectants connus tels que l’alcool, les 
péroxydes, les solutions de chlore, etc.

N° d’art. ITPKIP66UM
Souris Purekeys « USB »

N° d’art. ITPKIP66UK35BE / FR
Clavier médical Purekeys « USB »

N° d’art. ITPKIP66UKTPBE / FR
Clavier médical Purekeys avec touchpad

N° d’art. ITPKIP66WK45BE / FR
Clavier médical sans fil Purekeys 457 mm large

N° d’art. ITPKIP66WK37BE / FR
Clavier médical sans fil Purekeys 377 mm large

N° d’art. ITPKIP66WM
Souris sans fil Purekeys

Les claviers Purekeys

Les souris Purekeys
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Claviers et souris médicaux 
Purekeys



Souris à défilement médical 

La souris médical Medigenic est étanche sous l’eau 
(IP65) et est facile à désinfecter avec des sprays de 
nettoyage médicaux et des linguettes. La concepti-
on sans aspérités empêche la propagation des bac-
téries. Un atout essentiel et pratique, partout où les 
exigences d’hygiène sont particulièrement élevées, 
dans la salle d’opération, aux soins intensifs, etc.

Références 

Le clavier Medigenic a été conçu par un hôpital (par le UCLH University College London Hospitals) spécifiquement pour les 
hôpitaux. C’est pour cette raison qu’il est utilisé dans des centaines d’hôpitaux dans le monde entier. Le Centre Médicale 
Universitaire d’Amsterdam (AMC) et de Groningen l’utilisent, pour citer quelques références aux Pays-Bas.

Clavier Medigenic Compliance
Le clavier médical par excellence qui a été dévelop-
pé pour les hôpitaux par un hôpital. Désinfecté en 
seulement quelques secondes et de nouveau prêt 
pour l’usage. Un système d’alerte de nettoyage rap-
pelle au personnel de la nécessité d’un nettoyage, ce 
qui peut réduire la diffusion des bactéries de 94 %.

Clavier Medigenic Compliance Compact
Sur ce modèle compact, les touches de fonction comme 
“impr écran”, “home” et  “ fin”  sont accessibles via la 
touche  “Fn” . Grâce à sa taille compacte, ce clavier est 
facile à ranger dans un tiroir ou aux endroits où il n’y a 
pas beaucoup d’espace comme une station de travail 
mobile. Vous pouvez également fixer le clavier avec le 
support VESA qui se trouve au derrière du clavier.

Clavier Medigenic Essential

Le modèle de budget de la ligne 
Medigenic, sans système d’alerte de 
nettoyage et sans rétro-éclairage.

N° d’art. ITMGIP66CKBBE / FR
Clavier médical Medigenic Complian-
ce pour Belgique ou France

N° d’art. ITMGIP66ESKBBE / FR
Clavier médical Medigenic Essential 
pour Belgique ou France

N° d’art. ITMGIP66SM
Souris medicále Medigenic

N° d’art. ITMGIP66CCPBE / FR
Clavier médical Medigenic Compliance 
Compact pour Belgique ou France
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Coordonnées 
All Modul

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ypres
T : + 32 57 280 116
F : + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

BE
All Modul Sarl

10 Rue Michel Servet
59000 Lille

T : + 33 328 501 840
F : + 33 328 501 774

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

FR
All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 20 40 260
F : + 31 (0)30 20 40 261
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Scanners & 
imprimantes 
 Zebra

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT



La lecture du code-barres au niveau du lit du 
patient est essentielle pour améliorer les soins 
dispensés au patient et permettre aux soignants 
de contrôler la médication, consulter les dossiers, 
demander des analyses, collecter des échantillons 
et bien plus. Les lecteurs Zebra offrent une visibili-
té en temps réel qui vous fournit les informations 
dont vous avez besoin pour veiller à ce que le 
bon patient reçoive le bon médicament, au bon 
moment, selon la bonne dose et via la bonne voie 
d'administration. Intégrés dans un réseau sécurisé, 

ils constituent des outils mobiles essentiels pour 
renforcer l'efficacité opérationnelle : vous savez ce 
que vous avez, où vous l'avez et où vous devez le 
ranger. Il en résulte un renforcement de la sécurité 
du patient et une rationalisation des processus 
dans tous les domaines des soins de santé, des 
admissions aux laboratoires, en passant par la 
pharmacie et les chambres des patients. 

  Pour obtenir toutes les informations sur Zebra, 
rendez-vous sur www.allmodul.fr/zebra

Scanners Zebra

Scanners à main Zebra DS4608-HC

Scanners à main Zebra DS2208-HC

Scanner à main Zebra série DS8100-HC

Scanners, ordinateurs portables et imprimantes Zebra

Scanners Zebra
Scanners à main série DS2208, DS4608 & DS8100

La gamme étendue de solutions de Zebra offre un suivi en temps réel de tous les aspects, des produits aux 
hommes, pour obtenir des données opérationnelles très précises, non seulement sur l'endroit auquel les 
choses se trouvent, mais également sur l'état dans lequel elles sont. Ainsi, ces données peuvent permettre 
de prendre des décisions mieux éclairées et de réagir en temps réel.

  Pour toutes les caractéristiques techniques, rendez-vous sur www.allmodul.fr/zebra

DS4608-HC
General Purpose

ARRAY
IMAGER

1D
2D

1.8M

IP52

DROP

FAR
36.8 CM

NEAR
2.0 CM

TEXT
OCR

ANTI
BACTERIAL

DS2208-HC
General Purpose

ARRAY
IMAGER

1D
2D

1.5M

IP52

DROP

FAR
36.8CM

NEAR
1.5CM

DS8100 / DS8100-HC
General Purpose 

ARRAY
IMAGER

1D
2D

1.8M

IP42

DROP

FAR
93.5 CM

NEAR
2.8 CM

DS8108

DS8178

TEXT
OCR

ANTI
BACTERIAL
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Ordinateurs portables Zebra série TC50

Ordinateurs portables Zebra 

série TC20

Ces applications sont installées par 
défaut sur les ordinateurs portables.

Ordinateurs portables Zebra série TC70

Ordinateurs portables Zebra

Ordinateurs portables série TC20, 50 et 70

  Pour toutes les caractéristiques techniques, rendez-vous sur www.allmodul.fr/zebra

MDM
SOTI

KIOSK
LOCK

E N T E R
P R I S E
BROWSER

TOUCH
EMULA
TIONCLONE

CLONE
CLONE

RFID

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

4.7
INCH

2.4M
DROP

4G

IP67

GPS

13MP

2GB RAM | Qualcomm
MSM8934 1.4GHz 8-core

4.3
INCH

1.2M
DROP

4G

IP65

GPS

8MP

5.0
INCH

1.2M
DROP

4G

IP67

GPS

13MP

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

TC20 / TC25 TC51 / TC56
TC70 / TC75

NFC
NFC MSRANTI

BACTERIAL

MDM
SOTI

KIOSK
LOCK

E N T E R
P R I S E
BROWSER

TOUCH
EMULA
TIONCLONE

CLONE
CLONE

RFID

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

4.7
INCH

2.4M
DROP

4G

IP67

GPS

13MP

2GB RAM | Qualcomm
MSM8934 1.4GHz 8-core

4.3
INCH

1.2M
DROP

4G

IP65

GPS

8MP

5.0
INCH

1.2M
DROP

4G

IP67

GPS

13MP

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

TC20 / TC25 TC51 / TC56
TC70 / TC75

NFC
NFC MSRANTI

BACTERIAL

MDM
SOTI

KIOSK
LOCK

E N T E R
P R I S E
BROWSER

TOUCH
EMULA
TIONCLONE

CLONE
CLONE

RFID

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

4.7
INCH

2.4M
DROP

4G

IP67

GPS

13MP

2GB RAM | Qualcomm
MSM8934 1.4GHz 8-core

4.3
INCH

1.2M
DROP

4G

IP65

GPS

8MP

5.0
INCH

1.2M
DROP

4G

IP67

GPS

13MP

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

TC20 / TC25 TC51 / TC56
TC70 / TC75

NFC
NFC MSRANTI

BACTERIAL

4GB RAM | Qualcomm 
Snapdragon 660 octa-core, 1.8 GHz

5.0
INCH

1.2M
DROP

4G
5G

IP67

GPS

13MP

TC21 / TC26

MDM
SOTI

KIOSK
LOCK

E N T E R
P R I S E
BROWSER

TOUCH
EMULA
TIONCLONE

CLONE
CLONE

RFID

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

4.7
INCH

2.4M
DROP IP67

GPS

13MP5.0
INCH

1.2M
DROP IP67

GPS

13MP

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

TC51 / TC56
TC70 / TC75

NFC
NFC MSRANTI

BACTERIAL

4G
5G

4G
5G

MDM
SOTI

KIOSK
LOCK

E N T E R
P R I S E
BROWSER

TOUCH
EMULA
TIONCLONE

CLONE
CLONE

RFID

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

4.7
INCH

2.4M
DROP IP67

GPS

13MP5.0
INCH

1.2M
DROP IP67

GPS

13MP

4GB RAM | Snapdragon 660 
2.2 GHZ Octa-Core

TC51 / TC56
TC70 / TC75

NFC
NFC MSRANTI

BACTERIAL

4G
5G

4G
5G
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  Pour toutes les caractéristiques techniques, rendez-vous sur www.allmodul.fr/zebra

Imprimantes Zebra
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Imprimante à bracelets Zebra ZD510

Remplacement aisé de la cartouche

Imprimante Zebra série ZT400

Thermique directe et transfert thermique

Imprimantes Zebra ZD410/420

Thermique directe, transfert thermique 

et cartouche à ruban

Imprimante Zebra ZQ630

Imprimante mobile (RFID)

Impression thermique

19
mm

25
mm

30
mm

LINK
OS

300 DPI

MM/S
254

600 DPI

MM/S
102

203 DPI

MM/S
356104mm

ZT411
168mm
ZT421

SERIAL PARALLEL

RFID

LINK
OS

Grâce à la batterie externe disponible en 
 option, plus besoin de prise de courant.

Grâce à la batterie externe disponible en 
 option, plus besoin de prise de courant.

300 DPI

MM/S
102

203 DPI

MM/S
152

SERIAL

56 mm
ZD410

104mm
ZD421

Mobiele printer

LINK
OS

203 DPI

MM/S
115

Flash

512
MB

SERIAL

104 mm

Mobiele printer

ZQ630

LINK
OS IP 54 1.8M

DROP
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Scanners Datalogic
Scanners & PDA

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT



Clip spécial permettant 
 d’accrocher le scanner à main

 √ Transmission de données par USB, par communi
cations radio ou Bluetooth.

 √ Coque « DisinfectantReady » traitée avec des 
 additifs antimicrobiens.

 √ Technologie Motionix™ pour une lecture continue.
 √ Lecture omnidirectionnelle.
 √ Lecture des codes 1D, 2D, postaux, empilés et 
 composite.

 √ Optique améliorée  haute tolérance aux 
 mouvements.

 √ Lecture des codes Digital Watermarking et DPM 
sur des modèles / applications spécifiques.

 √ Multiinterface options: RS232 / USB ou  
RS232 / USB / Keyboard Wedge.

 √ Technologie de lecture avec lumière blanche 
viseur 4Points avec croix centrale pour lectures 
sur planches de codes.

 √ Capture d’images et de documents.
 √ Technologies Spot Vert et 3GL™ (3 lumières vertes) 
brevetées Datalogic pour une confirmation de 
bonne lecture.

 √ Chargement des scanners sans fil par induction.
  Pour toutes les caractéristiques techniques, 
rendez-vous sur www.allmodul.fr/datalogic

Caractéristiques des 4500-HC scanners à main Gryphon

Scanners Datalogic
Gryphon 4500-HC scanners à main
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 √ Excellentes performances de lecture des codes 1D 
et 2D imprimés ou sur écrans de Smartphones.

 √ Design élégant, compact et léger offrant une nou
velle expérience pour les utilisateurs.

 √ Bluetooth pour se connecter facilement aux 
 tablettes, smartphones, ordinateurs, notebooks etc.

 √ Compatible avec les applications Android®, Apple® 
iOS et Windows® Mobile®

 √ Confirmation de lecture : sensorielle avec vibrati
on; audio à l’aide d’un hautparleur polyphonique; 
visuelle avec la technologie « Spot Vert » brevetée 
Datalogic.

 √ Système de visée 4points avec croix centrale et 
illumination blanche.

 √ Mode Batch avec capacité de stockage de 2.000 
codes.

 √ Coque « DisinfectantReady » traitée avec des addi
tifs antimicrobiens.

 √ Les programmes de service EASEOFCARE offrent un 
large choix d’options de couverture afin de proté
ger vos investissements, garantissant une producti
vité et un retour sur investissement (ROI) optimaux. 
  Pour toutes les caractéristiques techniques, 
rendez-vous sur www.allmodul.fr/datalogic

Caractéristiques de DBT6400 scanner à main Rida 

Rida DBT6400 scanner à main
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 √ Ultra ergonomique, compact et robuste.
 √ Ecran 5 pouces tactile capacitif HD en verre 
 trempé Dragontrail™.

 √ Android 8.1 (Oreo) avec Google Mobile Services.
 √ Charge à induction éliminant les contacts sur le 
terminal et sur le puits de chargement.

 √ Robuste et résistant aux chutes jusqu’à 1,5 m / 
5 ft sur le béton et IP65.

 √ WiFi Dual band incluant le dernier standard 
802.11ac et 802.11r/k pour une itinérance rapide.

 √ Suite complète de connectivité cellulaire 
pour la voix et les données, comprenant LTE 
Advanced/4G+ avancé.

 √ Assistance GPS pour les applications de géo
localisation.

 √ Bluetooth v4.2 technologie sans fil courte portée.
 √ NFC pour les communications de proximité.
 √ Imageur 2D ultraplat avec technologie brevetée 
‘Green Spot’ de Datalogic pour une confirmation 
visuelle de bonne lecture.

 √ Technologie SoftSpot™ de Datalogic pour un 
scan innovant à l’aide de l’écran.

 √ Coque/plastique conçu pour résister au nettoya
ge quotidien avec des additifs antimicrobiens.

 √ Les programmes de service EASEOFCARE offrent 
un large choix d’options de couverture afin de 
protéger vos investissements, garantissant une 
productivité et un retour sur investissement (ROI) 
optimaux.

 √  Écran Full HD 5,7” exceptionnel au format 18:9 avec verre 
trempé Gorilla™.

 √   Écran du haut avec fonction d’alarme : un petit écran sur 
le dessus du PDA affiche les messages d’alarme.

 √ Android 9 (Pie) avec services Google Mobile ; certifié par 
le label « Android Enterprise Recommended ».

 √ Charge sans fil évitant tout contact sur l’appareil et la 
station d’accueil.

 √ Caméras couleur avant et arrière.
 √ Capteur d’empreintes digitales pour sécuriser 
 l’authentification des utilisateurs.

 √ Technologie « Safe Swap » indiquant visuellement s’il est 
possible de remplacer la batterie en toute sécurité.

 √ Terminal durci avec résistance aux chutes de 1,8 m sur 
le béton et étanchéité IP65/IP67.

 √ WiFi MIMO bibande avec 802.11ac et 802.11r/k/v pour 
une itinérance rapide.

 √ Connectivité cellulaire avancée pour la voix et les 
 données, avec LTE et double SIM.

 √ GPS assisté pour les applications utilisant la géolocalisation.
 √  Technologie sans fil Bluetooth v5.
 √ NFC pour les communications de proximité.
 √ Imageur Megapixel 2D de pointe ultramince doté de la 
technologie brevetée « Green Spot » de Datalogic pour 
obtenir un retour visuel sur la qualité des lectures.

 √ Technologie SoftSpot™ de Datalogic pour un 
 déclenchement innovant via l’écran tactile.

 √ Plastique résistant aux produits chimiques / boîtier 
conçu pour résister au nettoyage quotidien avec des 
solutions désinfectantes agressives.

 √ Datalogic Shield inclus avec EASEOFCARE, pour les 
 correctifs de sécurité Android et les mises à jour du 
 système d’exploitation.

Caractéristiques la PDA
Datalogic Memor 10

Caractéristiques la PDA
Datalogic Memor 20

  Pour toutes les caractéristiques techniques, 
rendez-vous sur www.allmodul.fr/datalogic

Scanners Datalogic
PDA Memor 10 & 20 
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Systèmes 
de  supports 
médicaux

Valeur ajoutée en logistique des soins de santé & IT



Bras de support à câblage intégré CIMmed avec support pour 
clavier doté d'ordinateurs et de claviers et souris médicaux, 

dans une salle de réveil d'AZ Delta à Roeselare
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Systèmes de supports CIMmed

Avantages et caractéristiques

 √ Systèmes de support à câblage intégré pour une 
hygiène optimale et éviter la dégradation des 
câbles.

 √ Grandes surfaces lisses pour un nettoyage aisé.
 √ Le réglage en continu offre un positionnement 
parfait, avec une tension minimale.

 √ L'écran reste à tout moment dans la bonne posi-
tion au niveau du réglage en hauteur.

 √ Certifié EN60601-1.

 √ Réglage flexible permettant de créer un angle 
de vision optimal de sorte que le système de 
 support et l'appareil installé dessus prennent 
peu de place.

 √ Utilisation sans entretien garantie 5 ans.
 √ Facteur de sécurité hexavalent qui permet 
 d'obtenir une sécurité maximale pour l'utilisateur.

  En lire plus sur allmodul.fr/cimmed

Caractéristiques des systèmes de support à câblage intégré CIM-med
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CIMmed
Bras pivotants

Double bras pivotant pour applications légères
L’extension permet au bras pivotant d’aller plus loin dans 
la pièce et plus près du patient ou de la zone de travail 
prévue. Il peut être replié contre son point de montage 
pour être proprement rangé quand il n’est pas utilisé. 
Convient aux appareils de 8 kg / 17,6 livres.

Bras pivotant
Ce produit éloigne le moniteur de son emplacement de 
montage, ce qui permet de voir l’écran sous deux angles 
opposés. C’est le produit idéal quand il n’est pas néces-
saire d’ajuster la hauteur.

Fixation directe
Une solution « en hauteur et qui ne gêne pas » quand 
l’espace est précieux et que les réglages en hauteur ne 
sont pas nécessaires.

Double bras pivotant pour applications lourdes
L’extension permet au bras pivotant d’aller plus loin dans 
la pièce et plus près du patient ou de la zone de travail 
prévue. Il peut être replié contre son point de montage 
pour être proprement rangé quand il n’est pas utilisé. 
Convient aux appareils de 18 kg / 39,7 livres.

VESA 75/100 Adaptation avec déploiement rapide
Le déploiement rapide du moniteur avec sa plaque
d’adaptation pour VESA 75/75 ou VESA 75/100 permet 
un changement rapide de moniteur. Veuillez noter que 
la plaque d’adaptation à déploiement rapide doit être 
commandée séparément.
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CIMmed
Bras pivotants réglables en hauteur

Bras réglable en hauteur avec pupitre et plateau pour 
clavier rabattables

 √ Bras de support rallongé à réglage latéral
 √ Bras de support rallongé à réglage vertical disponible.
 √ Fixation en Z pour ordinateur (VESA75/100) avec 
possibilité d'inclinaison et de rotation.

 √ Support pour clavier rabattable.
 √ Diverses possibilités de fixation sont disponibles.

Bras réglable en hauteur pour montage en position 
haute
Idéal quand la seule position de montage possible est 
hors de portée. Parfait pour la fixation aux suspensions, 
aux flèches et aux rails horizontaux montés au-dessus 
des conduits d’alimentation.

Double bras réglable en hauteur
Amplitude de mouvement allant de complètement 
rentré à la pleine extension. Gestion des câbles intégrée. 
Surfaces continues lisses avec un minimum de joints 
pour faciliter le nettoyage et prévenir les infections. 
Fonctionnement sans maintenance pendant la garantie 
de 5 ans. Mouvement fluide et maniabilité aisée.

Bras réglable en hauteur
L’intégration complète des câbles et la prévention des in-
fections grâce à des surfaces faciles à nettoyer font de ce 
bras le produit idéal pour les zones de soins d’urgence. 
Réglage en hauteur pour un positionnement ergonomi-
que et personnalisé du moniteur.

Double bras réglable en hauteur à position haute
Avez-vous besoin d’une portée plus longue pour votre 
moniteur ? Que faire si la seule position de montage dis-
ponible est si haute que l’appareil serait hors de portée ? 

Ce bras été spécialement conçu pour ce cas de figure. 
Ce bras s’abaisse à partir de la première et deuxième 
articulation. L’intégration des câbles permet d’avoir 
un environnement de travail propre et rangé. Bras de 
qualité médicale avec des surfaces faciles à nettoyer et 
anti-infection, garantie 5 ans et un facteur de sécurité 
multiplié par 6.
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Autres solutions CIMmed

Support pour appareils de diagnostic médical

Support pour chariot 
ou bureau

ChariotSupport pour 
bureau

Système de paroi CIMSupport pour dispositif 
de levage IT

Support en L
Support en W et support en Z 

également disponibles
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Systèmes de plafond et de paroi

Bras de support pour moniteur à fixer à la paroi

Ce bras médical est généralement utilisé avec un 
terminal près du lit du patient. Ce bras de support 
peut être utilisé par les patients et le personnel 
soignant. Il s'avère particulièrement pratique pour 
montrer des informations médicales directement 
aux patients. Le bras permet aux utilisateurs de 
voir l'image sous tous les angles.

Bras de support pour moniteur à fixer au 
plafond

Ce bras médical est habituellement utilisé 
avec un terminal placé au niveau du lit. Cette 
solution ergonomique s'adresse aux patients 
comme au personnel soignant. Ils peuvent ainsi 
aisément prendre connaissance d'informations 
médicales. Cette solution permet à l'utilisateur 
de visionner les informations dans diverses 
positions.

129Systèmes de supports médicaux - All Modul - Systèmes de plafond et de paroi



Implémentation

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ypres
T : + 32 57 280 116
F : + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

BE
All Modul SARL

10 Rue Michel Servet
59000 Lille

T : + 33 328 501 840
F : + 33 328 501 774

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

FR
All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 20 40 260
F : + 31 (0)30 20 40 261

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

NLCoordonnées
All Modul

@allmodul_FR

Installation professionnelle
La configuration des paramètres de soins peut 
 s'avérer complexe. Nous avons à cœur d'honorer 
notre rôle de dernier maillon de la chaîne dans un 
projet de création ou de modernisation. Grâce à 
notre vaste expérience, nous sommes en mesure 
de réagir aux changements soudains.

Les services que nous proposons se font toujours en 
étroite collaboration avec le client. Nous travaillons 

de manière propre et silencieuse, selon une feuille de 
route établie à l'avance. Naturellement, celle-ci peut 
être  amenée à évoluer. À nous d'improviser, de réagir 
 efficacement aux changements et de nous occuper 
de tout.

Vous pouvez compter sur nous pour installer et con-
figurer votre poste informatique médical selon vos 
 be soins et avec professionnalisme.
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Références

Nos produits IT sont utilisés dans de nombreux établissements de soins. Voici un petit aperçu des chariots informatiques 
(alimentés), chariots médicaux à tiroirs avec IT, ordinateurs médicaux tout-en-un et autres périphériques médicaux mis 
en place. À l'heure actuelle, nous sommes actifs essentiellement aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Luxembourg et 
en Allemagne. Mais nous conseillons et exportons également en dehors de l'Europe.

Hôpital Flevo - Almere (Pays-Bas)

AZ Delta - Roeselaare (BE)

Erasmus MC - Rotterdam (Pays-Bas)

KSW - Winterthur (Suisse)

Chariots informatiques avec cassettes 
à  médicaments, claviers et souris médicaux

Chariots informatiques, ordinateurs médicaux AIO, 
 systèmes de supports, scanners, claviers et souris 

 médicaux

Chariots informatiques, chariots à tiroirs avec IT, 
scanners, claviers et souris médicaux

Chariots informatiques alimentés, 
claviers et souris médicaux
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All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

BE
All Modul SARL

10 Rue Michel Servet
59000 Lille

T: + 33 328 501 840
F: + 33 328 501 774

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

FR
All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

NLCoordonnées 
All Modul &
Logical XL LogicalXL BV

Zuiderlaan 28F
6903 AE Zevenaar

T: + 31 (0)314 328 070
F: + 31 (0)314 328 077

www.logicalxl.nl
info@logicalxl.nl

NL
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