
Un design élégant et pratique
Améliorent le confort et l’efficacité du personnel, tout en 
offrant une expérience optimale et de meilleurs résultats 
pour les patients. proCARE™ offre des caractéristiques 
standard sur tous les chariots pour vous apporter 
exactement ce dont vous avez besoin, de la manière 
souhaitée et quand vous en avez le plus besoin.

Tout est à sa place
Organisez et rangez les médicaments et les 
fournitures de manière efficace et sûre pour 
pouvoir vous concentrer sur ce qui compte le plus : 
l’expérience des patients et les résultats.

Les accessoires proCARE™ vous permettent 
de configurer des chariots d’intervention pour 
ranger, conserver et sécuriser les fournitures et les 
équipements sur lesquels vous comptez chaque jour.

Plans de maintenance  étendus
Protégez votre investissement grâce à notre 
Programme de maintenance amélioré. TouchPoint 
Medical vous accompagne à chaque étape, de 
l’intégration au déploiement et tout au long du cycle 
de vie de nos produits.

Sécurité et rangement tout au long  
du travail
De multiples options vous permettent de mettre en 
place le niveau de sécurité approprié pour l’efficacité et le 
contrôle des médicaments et des produits réglementés, 
depuis la pharmacie jusqu’au chevet du patient.

Plus qu’une solution de rangement –  
c’est votre assistant médical professionnel.

Écran tactile avec 
accès par RFID

Options de 
sécurité multiples

Dispositif  
anti-effraction

Insert de tiroir 
amovible sans 
cloisonnement

Accessoires  
proCARE™  

Inserts de tiroir 
amovibles  

interchangeables
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Caractéristiques Des Chariots proCARE™

Design  
ergonomique 

• On obtient un chariot très durable 
et pourtant plus léger.

• Plus facile à manoeuvrer que les 
chariots tout métal plus lourd.

• Facile à manoeuvrer grâce aux 
roulettes pivotantes de 125 mm 
(deux avec frein de blocage, 
deux directionnelles) avec faible 
résistance au roulement sur 
toutes les surfaces et poignées 
ergonomiques.

• Le plateau du clavier et le support 
dynamique d’écran améliorent 
encore la facilité d’utilisation.

Système de tiroirs  
configurables

• Vous pouvez personnaliser la 
configuration des tiroirs comme 
vous le voulez et quand vous en 
avez besoin.

• Les tiroirs de la taille la plus 
utilisée peuvent être déplacés 
vers l’endroit le plus ergonomique 
pour limiter les contraintes pour 
le personnel soignant.

• Lorsque vous investissez 
dans proCARE™, vous vous 
débarrassez des incertitudes 
dues aux changements de flux de 
travail et de fournitures.

Inserts de tiroir amov-
ibles interchangeables

• Ils facilitent le réassort rapide 
des fournitures pour que votre 
chariot soit toujours prêt.

• Les inserts de tiroir antimicrobiens 
amovibles sont faciles à nettoyer.

• Ils peuvent être déplacés sur 
la surface de travail du chariot 
pour les organiser à la hauteur 
ergonomique optimale.

• Il n’est pas nécessaire de 
renvoyer les chariots à la 
pharmacie pour le réassort.

Glissières à extension 
complète et fermeture 
amortie

• Accès visuel et physique total au 
contenu de votre tiroir.

• Permet une capacité maximale 
avec un accès optimal.

• Supporte les charges lourdes 
sans sacrifier les performances et 
l’ergonomie. 

• Merveilleusement pratique avec un 
minimum de tracas.

Surfaces de travail  
extensibles

• Un espace de travail maximum 
mais un encombrement au sol 
minimum.

• Offre l’espace nécessaire à 
l’organisation de votre tâche et 
de vos fournitures.

• Permet un accès confortable 
pour plusieurs utilisateurs.

• La place supplémentaire 
nécessaire seulement quand 
vous en avez besoin.

Protection antimicrobi-
enne intégrée

• Plus propre dès la conception: 
retarde la croissance des 
bactéries sur les surfaces du 
chariot.

• Réduit les risques d’infections 
nosocomiales.

• La tranquillité d’esprit du 
personnel soignant.

Chargement de la  
batterie sans ventilateur

• Les environnements stériles ne 
sont pas compromis.

• Améliore le niveau de contrôle 
des infections.

• Les patients se reposent mieux 
dans un environnement plus 
silencieux.

• Contribue de manière positive 
à de meilleurs résultats et à la 
satisfaction des patients.

Options de sécurité 
multiples

• Tous les chariots et tous les 
tiroirs sont munis de scellés de 
sécurité inviolables. 

• La technologie RFID en mode 
« Tap&Go » (lecteur de badge) 
sécurise et facilite l’accès 
au chariot proCARE™ sans 
gaspillage de temps précieux ou 
déplacements superflus.

• Le verrouillage individuel des 
tiroirs avec un accès contrôlé par 
l’utilisateur.


