
Caractéristiques

DR Rack avec 
support moniteur

 

Le DR Rack est doté d’un transformateur 
d’isolement supplémentaire, qui assure 
une alimentation en énergie optimale.

Une colonne d’énergie, placée sur les côtés du 
bloc étagère, dissimule et protège câbles 
électriques et câbles de données.

Les divers compartiments de la colonne permettent 
de séparer les câbles et accueillent sans difficulté 
les longueurs de câble en trop.

Un interrupteur marche/arrêt peut également être 
intégré dans la colonne d’énergie de droite.

Les surfaces lisses permettent un nettoyage et 
une désinfection rapides et hygiéniques.

Réf. art. 200.000.092

Un espace suffisant est aménagé pour les prises 
de différentes tailles, tout le long du bloc étagère.

Des bavettes en caoutchouc permettent une 
installation et un retrait faciles de câbles tout 
le long de la colonne d’énergie.

Le DR Rack doit sa stabilité inégalée 
à un centre de gravité bas, mais aussi 
au fait que ses roulettes dépassent 
du corps du bloc étagère. 



Tige à perfusion

Support moniteur réglable

Etagère (450 x 491 mm), charge maximale 50 kg

Etagère (450 x 491 mm) avec poignée, charge maximale 50 kg

Etagère (450 x 491 mm), charge maximale 50 kg

Face supérieure du caisson de tiroir

Tiroir
Dimensions (l x h x p) 450 x 96 x 491 mm
Dimensions intérieures (l x h x p) 360 x 85 x 400 mm

Roulettes avec stabilisateurs

Tiroir clavier avec tapis de souris (tiroir gauche et droit).  
Dimensions (l x h x p) 450 x 96 x 491 mm.
Largeur de clavier maximale 407 mm

Support de caméra

Support de pédale

Transformateur d’isolement

Interrupteur marche/arrêt

 

Paramètres techniques

Dimensions (mm)

Légende
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