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NOUVELLE TABLETTE 
AVEC NOUVEAU BRAS 
Le design de la nouvelle tablette a été 
complètement revu pour améliorer 
le confort de travail. Les utilisateurs 
disposeront tous leurs instruments à 
portée de main.

Grâce à sa nouvelle conception et ses 
articulations en métal, le bras assure 
une parfaite liberté de mouvement de la 
tablette tout en maintenant le plateau 
parfaitement équilibré.
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INFO LINE:

BRAS ARTICULE
HAUTE PRECISION 
Le plateau renforcé est parfaitement stable 
grâce au bras compensé qui assure une 
parfaite maniabilité et une bonne stabilité.

POIGNEE 
ERGONOMIQUE  
La nouvelle poignée du plateau est plus 
ergonomique et permet la manipulation 
de la tablette dans toutes les directions 
souhaitées par l’utilisateur.

UN SYSTEME 
ROBUSTE ET FIABLE  
Capacité de charge élevé grâce aux 
articulations en métal et à un plateau 
plus rigide. Quand la tablette est chargé 
au maximum (3kg), le bras peut être 
bloqué après la mise en position grâce à 
une molette design.

ACCESSOIRES
2 EN 1
SUPPORT TABLETTE / PLATEAU
Compact et orientable, le support 
compatible avec tous les modèles de 
tablette qui divient un support plateau 
et permet d’avoir un confortable plan 
d’appui supplémentaire à portée de 
main.

Conforme à la directive 93/42/EEC smi - Dispositifs 
médicaux - classe I.


