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Technologie Mobile “La différence WorkiMed” 

Accès à la technologie à tout moment et n'importe où, travailler en toute sécurité au sein des différents 
environnements de soins de santé, et accroître la productivité sont quelques-unes des façons dont nous 
faisons une différence dans l'informatique mobile. Voici d'autres façons et vous verrez pourquoi nous 
nous démarquons dans le marché de la santé d’aujourd'hui avec la nouvelle gamme de chariots médicaux 
WorkiMed.

Facilité de la mobilité: 
Un poids super léger moins de 18 Kg et 
donc très mobile avec des roues de 100 mm 
(médicale) pour une station facile à déplacée. 
Polyamide avec bande de roulement en 
polyuréthane. 4 roues bloquantes avec frein. 
Capacité de chargement: 25 Kg 

Capacité d'adaptation de la hauteur: 
Levage ascenseur par vérin à gaz au norme 
médicale qui permet l’ajustement de la hauteur sans 
effort de la part de l’utilisateur. Réglage de la plage 
de hauteur avec levier à main. Technologie inégalée 
(sans ressorts traditionnels, sans élastique et sans 
électricité) offre une souplesse de réglage fluide 
quelle que soit la taille et la force de 
l'utilisateur, lui permettant d'optimiser son 
confort d'utilisation tant assis que debout en 
respectant tous les critères de sécurité. 
  
Faible encombrement: 
Une base à quatre branches dont le diamètre n’est 
que de seulement 461 mm de faciliter les 
déplacements même dans les endroits exigus. 

Livré entièrement assemblé: 
Economie de temps et d'argent pour vous. 

Choix de couleur: 
Couleurs à choix multiples en option. 

Personnalisation: 
Il y a des besoins différents pour chaque 
environnement de soins de santé. 
C'est pourquoi la personnalisation est la clé. 
Laissez nos professionnels et l'équipe 
d’ingénieur vous aider
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La sécurité anti vol des ordinateurs: 
Les ordinateurs portables, clients légers et PC sont 
sécurisés systématiquement avec pour chaque 
application l’accessoire anti-vol adéquat.   

Stockage: 
Permet à la station mobile d’accueillir des tiroirs 
supplémentaires en options, sécurisé ou non. 

Conception durable: 
Des produits sûrs qui vous aideront à progresser 
vers un environnement de travail sain. 
Nos chariots mobiles et réglables en hauteur 
sont de 95 pour cent recyclable. 

Certifications: 
CE/Rohs compliant 
IEC60601-1 : à partir de 2012 (Edition 3)

Garantie: 
Une garantie de 10 ans couvre toute la gamme de 
chariot Workimed 

Fabrication Européenne: 
Assemblage principal: Aluminium 
Surface de travail : Acrylique moulé 
* Fabriqué en Europe (Concept et développement MCC John Gough)

Notre innovation pour construire les meilleures solutions de Chariots informatisés sur le marché. 

Il ne s'agit pas seulement de trouver une solution abordable, mais de trouver les postes de travail les plus 
ergonomiques, durables et intuitifs. Nos postes de travail assis-debout sont conçus pour améliorer le 
confort, ce qui augmente la productivité. Nous étudions comment de vraies personnes travaillent pour 
améliorer leur flux de travail.  Nos conceptions novatrices aident les cliniciens, les éducateurs et le 
personnel à relever un large éventail de défis. Nos postes de travail de technologie WorkiMed par 
ErgonoFlex offrent une mobilité, une adaptabilité, un accès aux données du patient et un bien-être 
amélioré pour le clinicien. Nos postes de travail fonctionnent dans une variété d’environnements.
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Solutions médicales informatique mobiles modulaires Mini, Médium, Heavy Duty et Light Series 

A chaque application médicale sont chariot dédié !

Technologie Mobile “La différence WorkiMed”
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ErgonoFlex avec plus de 20 ans d’expérience et d’expertise dans le monde médical libre de toutes 
contraintes est fier de pouvoir à présent vous présenter sa nouvelle conception de charriots médical 
informatique WorkiMed. Complètement modulaire, repensée et aux normes CE Médical Grade cette 
nouvelle génération de chariots médicaux informatique est conçu en interne et nos matériaux sont 
fabriqués localement ou en Europe.  

Elle remplace dorénavant l’ancienne génération vieillissante et plus réellement adaptée à l’évolution du 
paysage médical actuel de part sa conception. 

Nous avons un engagement total à réduire notre empreinte carbone et utilisons des matériaux 100% 
recyclables et veillons à ce que tous les produits puissent être être remis à neuf après de nombreuses 
années d’utilisation et adaptés aux aux besoins changeants des utilisateurs avec un minimum d’efforts. 

Nous avons conçu une gamme de base adaptée aux exigences de votre équipement et aux accessoires 
nécessaires à sa bonne utilisation et de fonctionnement. Tous nos chariots médicaux informatique sont 
disponibles avec le réglage en hauteur pour une position de travail assis ou debout. 

La stabilité, la robustesse, la désinfection totale de la nouvelle gamme de chariots médicaux WorkiMed 
à été l’une de principale préoccupation. Cette gamme est déclinée en trois séries Mini (Base quatre 
branches poids supporté 25 Kg), Medium (Base cinq branches poids supporté 25 kg), Heavy Duty 
(Base cinq branches poids supporté 60 Kg). 

Nous disposons d’une gamme standard de chariots qui répondra à la plupart des besoins ou bien nous 
pouvons concevoir le chariot selon vos besoins. 

Nous comprenons qu’une solution de montage standard n’est peut-être pas celle dont vous avez besoin 
et c’est la raison pour laquelle nous avons un service de personnalisation rapide et abordable ainsi 
qu’un service de conception exclusif pour vous. 

Nous sommes là pour faire partie de votre équipe, pas seulement pour être votre fournisseur !

http://www.workiway.com
mailto:info@workiway.com?subject=


www.workiway.com  5 info@workiway.com

Présentation

Technologie Mobile Medicale WorkiMed Avantages

Technologie Mobile “La différence WorkiMed”

Réglage indépendant de la
hauteur de l’écran.
Inclinaison, rotation pour un
meilleur confort visuel

La surface du plan de travail 
est en verre acrylique dur, 
brillant et très résistant aux
chocs. Cette matière 
synthétique est pratiquement 
incassable : elle est 250 fois 
plus solide qu’un verre de la 
même épaisseur!

Levier d’ajustement 
ergonomique de la hauteur
Position Haute : 1120 mm
Position Basse : 770 mm

Poignée de transport intégrée 
au plan de travail pour une 
mobilité accrue

Tiroirs à pharmacie sécurisée

Base à cinq branches pour une 
stabilité assurée

Construction des roues : Polyamide 
avec bande de roulement en 
polyuréthane.
Roues/Blocage : 4 roues bloquantes 
avec frein, 100 mm de diamètre

Rail avant et arrière pour la 
fixation des accessoires

 Facile d’entretien à la désinfection, moins de 10 minutes

Performances ultimes, une évolutivité
considérable et une productivité
maximale pour vous aider à accomplir
davantage chaque minute !

Un design visant à représenter concrètement 
les nouveaux environnement de soins, un
concept qui tient compte des contraintes 
fonctionnelles, structurelles, esthétiques, 
productives et techniques dans l’organisation 
des soins de santés.

Support de pistolet 
code barre intégré

Passage de câble intégré
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