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SOLUTION MOBILE POUR CHAQUE APPLICATION

SUPPORT MOBILE 
POUR APPLICATIONS LOURDES
Le support mobile pour applications lourdes peut être configuré selon vos besoins.  
Une vaste gamme d’accessoires est disponible pour répondre à vos exigences. Toutes  
les solutions individuelles sont testées et certifiées avant livraison et sont conformes  
à la norme NF EN 60601-1, 3e édition.

CONÇU POUR

Répondre à vos besoins  
Des centaines de configurations sont disponibles.

Économiser de l´espace  
Minimiser l’espace nécessaire tout en maximisant l’accès à votre équipement.

Promouvoir les normes les plus élevées  
Règlement (UE) 2017/745 (MDR) & IEC 60601-1.

CARACTÉRISTIQUES

Modularité  
Permet de réaliser des configurations individuelles de manière rentable et efficace.

Variabilité   
Le concept de variabilité permet une mise à niveau à tout moment.

Fonctionalité  
Une modularité maximale et un design ergonomique combinés à une fonctionnalité raffinée.

ACCEPTE

Tiroirs et étagères  
Des consoles à tiroirs simples et doubles ou simplement des étagères pour placer votre matériel.

Bras supports  
Bras CIM réglables en hauteur et non réglables en hauteur pour
monter des moniteurs, des appareils et d’autres équipements médicaux.

Accessoires  
Une grande variété d’accessoires est disponible.  
Crochets à câble, paniers, potences pour intraveineuse.



PRÉSENTATION DES MONITEURS

ACCESSOIRES

2CIM-MED.COM

Quel moniteur souhaitez-vous installer?
CIM med offre une grande variété de solutions de montage pour les plus grands fabricants de moniteurs.

Une grande variété d´accessoires est disponible que vous trouverez en consultant le catalogue d´accessoires.
Veuillez noter que tous les accessoires ne conviennent pas à chaque support mobile.
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Bras à pivot pour support 
de pompe à infusion

Panier

Enceinte pour bloc 
d´alimentation

Tiroir Tablette HPL

Support de clavier

Support pour bloc 
d´alimentation

Double crochet à câble

Rail normalisé européenTriple crochet à câble

Poignée 

Pinces universelles

Porte-bouteille

Support d´UC

Solution de montage pour 
scanner de code-barres


