Concepteur & Fabricant
COFFRET ÉNERGIE CHARIOT SANTÉ
La mobilité au service de la santé
Face à la numérisation des dossiers médicaux, Lm Réalisations propose
des solutions pour répondre à la logique du dossier médical personnel
informatisé (DMP)

Coffret énergie Lithium Fer Phosphate (LiFe Po4)
• Permet d’alimenter les differents consommateur PC, terminal, écran, TV, grâce à des
sorties multifonctions de 5V à 24V continu;
• Un seul boitier étanche parfaitement isolé et ventilé;
• Batteries lithium homologuées pour tous types de transport air, terre, mer;
• Coffret modulaire et évolutif avec cartes de conversion de tension en option.

Garanties :
• La garantie constructeur est de 2 ans applicable à l’ensemble des articles constituant
le coffret à l’exception du pack batteries.
• Les batteries sont garanties 1000 cycles de décharge et recharge.

Ses atouts :
• Encombrement réduit
• Longévité accrue des batteries
• Montage sur chariots médicaux ou tous autres chariots multimédias avec support en
façade

Jauge d’énergie permettant de vous
informer en permanence de la charge
résiduelle.
Le MOOVI peut aussi s’utiliser en
phase de charge.

Mise en route facile
avec un bouton on/off
Face arrière avec sorties
multifonctions de 5V à 24V
continues
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CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES
Mobilité, Autonomie, Modularité
Configurations
des coffrets
énergies

> 20 Ah

Composants

• Coffret
Lithium
Li Fe Po4

> 40 Ah

• Indicateur de
tension

> 10 Ah

• Interrupteur
• Prise CEI

> 10 Ah
> 20 Ah

Batteries

Tension
de
sorties

12V
250 W

2x12

12V
500W

2x12

24V
250W

2x24

24V
250W

1x230

24V
500W

2x24

Options sorties
cartes

Exemple

•12V/ 24 VDC - 3A
•12V/ 19 VDC - 4A
•12V/ 5 VDC - 7A

Alimentation :
Poste informatique
+ client léger ou ordinateur
•24V/ 12 VDC - 6A
•24V/ 5 VDC - 7A

+ petite imprimante

Autonomie garantie pour une journée de travail (8h / 2x8h / 3x8h)
Dimensions du coffret énergie Lithium extérieur hors tout : L 160 x P 125 x H 365 mm
Poids : 7.6 kg

Les solutions LM RÉALISATIONS
Solution clé en main :

Solution coffret énergie seul :

Chariot multimédia MooviCare

Lm Réalisations fournit le coffret énergie

ou

seul, adaptable à votre chariot de soin.
Chariot médical

+ Coffret

Permet de conserver le chariot de soin déjà

énergie permettant d’alimenter

en service.

les composants du chariots de soin (écran,

Coffret énergie compatible avec tous types

imprimantes,

de matériel informatiques

ordinateur

portable...)

Coffret énergie
intégré dans le
mât du Moovi

Coffret énergie
placé sur le coté
du chariot grâce à
des glissières de
fixation
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