
Long Bras Médical ajustable en hauteur de 700 + 930 mm, fixation 
murale directe poids supporté 6-12 Kg 

Ce Long Bras Médical Horizontal de 700 + 930 mm avec ajustement de la 
hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement 
l'écran LCD. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et 
un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne à été 
spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé. 
Ce bras médical longue portée est une solution lorsqu'un grand débattement 
est requis, il améliore également l'environnement de travail ergonomique car il 
s'adapte facilement à la personne qui l'utilise. Ca bras médical a une portée 
horizontale horizontale maximale de 1825 mm. 

Monté au mur ce bras donne beaucoup de possibilités d'être déplacé autour 
d'un bras des lits dans les hôpitaux afin que les patients et les infirmières / 
médecins puissent l’utiliser. Le moniteur monté peut être tourné à 370 ° et 
incliné à 55 ° pour permettre un visionnement optimal de l'ange pour 
l'utilisateur. Il est facile à utiliser, peut être actionné avec une main grâce à la 
conception de une poignée de maintient. Tous les câbles sont acheminés dans 
le bras grâce à la gestion intégrée des câbles et il est de ce fait facile à 
nettoyer. La hauteur et la position du bras peuvent être facilement réglées en 
utilisant une seule main en raison de la double conception du ressort à gaz. 

Il peut être utilisé avec de nombreux écrans différents même écran large et 
écrans tactiles avec un poids maximum de 6 kg. L'écran doit avoir la norme de 
montage VESA 75 x 75 mm / 100 x 100 mm ou une plaque de montage 
spéciale si nécessaire . 

Ces caractéristiques techniques: 
* Passage de câble intégré 
* La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des écrans: 
   VESA MIS-D 75 mm et 100 mm. 
* Compatible avec des écrans dont le poids n'excède pas 6-12 Kg. 
* Stabilité écran tactile. 
* Inclinaison de l'écran: 40° vers le bas et 15° vers le haut 
* Rotation de l'écran: 370° * Rotation du bras: 370°. 
* Ajustement en hauteur: 60° vers le bas, 420° vers le haut 
* Longueur totale 1825 mm 
* Compatible avec les terminaux multimédia (TMM) 
* Poignée de transport 
* Fixation Murale avec Boitier de câbles inclus 
* Couleur Blanc 
* Tous nos bras médicaux sont en conformités :  
   CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. 
* Garantie: 5 ans
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