
Station Médicale Table INTOP 7 H Class Ajustable en hauteur fixation murale 

La science de l'accès à la technologie au point de soins partout 

INTOP H CLASS est une combinaison exclusive de: 
• Technologie de levage StS® brevetée et facile à utiliser par pédale à main 
• Personnalisation rapide, simple et étendue de la station 
• Montage facile 
• Déploiement 10x plus rapide que d'autres 
• Valeur inégalée 
• Une attention exclusive aux besoins des cliniciens de la santé 
• Prise en charge illimitée des intégrateurs, des IT et des cliniciens 
•
• Solide comme le roc et sur le mur avec les avantages: 
1. Vraie capacité de réglage de la hauteur d'un siège à un autre: 
La technologie de levage StS® offre 45,72 cm d'ajustement en hauteur sans effort à 
l'aide  d'un levier à main. 2. Construction solide comme le roc:Professionnellement 
conçu pour résister aux exigences rigoureuses de l'environnement de la santé 3. 
Conception compacte: Encombrement à moins de 11,43 cm du mur, le réglage 
indépendant de la hauteur et de la profondeur du moniteur et du clavier permet 
d'économiser de l'espace pour tous les utilisateurs. 4. Facile d’assemblage: Installation 
minimale pour un montage économique. 5. Personnalisation: Il existe différents besoins 
pour chaque environnement de soins de santé. C'est pourquoi la personnalisation est la 
clé. Laissez nos équipes professionnelles de vente et d'ingénierie vous aider à 
personnaliser votre poste de travail. * Ce poste de travail mural permet un accès 
technologique optimal, grâce à un  positionnement sans effort du moniteur et du clavier 
pour répondre aux exigences ergonomiques d'une personne assise ou debout. INTOP H 
Class rétablit la norme pour les postes de travail ou l'espace est réduit. 

Ces caractéristiques techniques: 

* Plan de travail 40,64 x 63,50 cm 
* Ajustement en hauteur du plan de travail sur 119,38 cm 
* Profondeur 50,80 cm à partir du mur 
* Espace d'installation maximum requis: 
   Hauteur: 119,38 cm x Largeur: 50,80 cm x Profondeur: 50,80 cm 
* Poids total: 11,79 Kg 
* Couleur: Platinium et Blanc
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