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Avantages

•	 	Une	conception	ouverte	et	flexible,	qui	
s’adapte	aux	nouveaux	équipements	
informatiques	

•	 	Une	entrée	des	données	ergonomique	et	
confortable	(travaillez	assis	ou	debout	grâce	
aux	51	cm	(20	pouces)	d’ajustement	du	
soulèvement)

•	 	L’ajustement	ergonomique	de	la	hauteur	du	
support	LCD	indépendant	sur	12,7	cm	(cinq	
pouces)	convient	à	la	plupart	des	utilisateurs

•	 	Le	support	de	scanner	à	code	barre	permet	
un	accès	facile	des	scanners	manuels

•	 	Étendez	l’écran	LCD	et	le	clavier	jusqu’à		
99	cm	(39	pouces)	du	mur	;	repliez	le	
matériel	lorsque	vous	ne	l’utilisez	plus.	Une	
fois	le	clavier	replié	en	position	de	stockage,	
la	profondeur	du	système	n’est	que	de		
30,5	cm	(12	pouces).

•	 	La	tablette	ergonomique	de	clavier	à	
inclinaison	arrière	munie	d'une	tablette	de	
souris	droite/gauche	vous	garantit	de	garder	
les	poignets	en	position	neutre	lors	de	
l'introduction	de	données

•	 	Support	vertical	universel	d’unité	centrale	:	
des	Supports	d’unité	centrale	entre	86	et	
194	mm	de	largeur.		
Support	d’unité	centrale	de	petite	taille	:		
des	Supports	d’unité	centrale	entre	35	et		
95	mm	de	largeur

Station de travail murale avec ajustement sans effort 

Offre un ajustement assis/debout vertical et une articulation qui maximise 
l’interaction entre le patient et le soignant. Maintient la position relative de 
l’écran grâce à une large gamme de mouvements. La tablette du clavier s’étend 
jusqu’à 99 cm (39 pouces) et se plie jusqu’à 90° pour un dégagement total 
d’approximativement 30,5 cm (12 pouces). Une rallonge de bras de 46 cm  
(18 pouces) (en option) augmente les capacités de mouvement pour encore 
plus de confort.

Combo HD StyleView®

Fiche produit
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Nom	du	produit Combo HD StyleView

Référence 45-215-216 (blanc), 45-215-200 (noir)

Le	produit	comprend Bras Combo HD, collier de fixation murale, système 
ajustable en hauteur pour fixation d’écran LCD, 
repose-poignet, rangement pour scanner et souris, 
tablette pour clavier intégrée avec tablette à souris 
gauche/droite, poignée, manuel, kit de montage 
écran VSA, attaches de câble

Dimensions	d’emballage 305 mm H x 508 mm L x 610 mm P  
(12H x 20L x 24P) 

Poids	emballage	compris 11,3 kg (25 livres)

Garantie Cinq (5) ans

Écran(s)	compatible(s) Quasiment tout écran compatible VESA jusqu’à  
61 cm (24 pouces)
VESA FDMI, MIS-D, 75/100, C (configurations des 
trous = 100 x 100 mm et 75 x 75 mm)

Nom	du	produit Système StyleView HD Combo

Référence Support vertical universel d’unité centrale 
45-216-216 (blanc) 
Support vertical universel d’unité centrale 
45-216-200 (noir) 
Support d’unité centrale de petite taille 
45-252-216 (blanc) 
Support d’unité centrale de petite taille 
45-252-200 (noir)

Nom	du	produit Extender (optional)

Référence 45-255-216 (blanc), 45-255-200 (noir)
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Siège social et ventes 
Amérique Ventes EMEA Ventes Asie Pacifique Ventes OEM

Taille du 
LCD

Capacité totale 
de poids* Fixation** Inclinaison† Pan Rotation Standard 

VESA

24 voir ci-
dessous 

51 cm  
20 30° 180° 360°	P/L MIS-D

** Capacité en poids : écran = 2,7 à 8,2 kg ; clavier, souris 
 et lecteur de codes barres = 2,3 kg  
**  Portée de hauteur : LCD et clavier s'ajustent ensemble à 38 cm ;  

LCD s'ajuste indépendamment à 13 cm ; ajustement de hauteur  
maximale de LCD = 51 cm

†  Inclinaison de l’écran de 25 ° vers le haut et de 5 ° vers le bas 


