
Ergotron présente la nouvelle version du chariot médical CareFit™ Pro qui améliore le bien-
être des soignants ainsi que la qualité des soins 

 
Le nouveau CareFit Pro au design innovant présente désormais une large gamme de tiroirs avec gestion 

d’identification et accessoires personnalisables pour s’adapter à chaque workflow 
 

Paris, France – 9 août 2021 - Ergotron est une société américaine qui conçoit et fabrique des solutions qui 
améliorent l'ergonomie du poste de travail informatique. L’entreprise dévoile la dernière version de son 
chariot médical CareFit™ Pro, conçu pour pérenniser les flux de travail et prioriser le bien-être des 
soignants afin de favoriser des soins centrés sur le patient. Le chariot médical CareFit Pro établit de 
nouvelles normes en matière de conception ergonomique, de sécurité d’accès et de simplification de 
maintenance. 
 
Alors que les environnements de soins de santé continuent d'évoluer rapidement, le confort et l'efficacité 
des soignants sont plus importants que jamais. Le chariot médical CareFit Pro répond à ces besoins grâce 
à une conception d'architecture ouverte flexible qui s'adapte facilement aux flux de travail actuels et 
futurs. Des accessoires personnalisables et de nouvelles configurations de tiroirs rationalisent les tâches 
quotidiennes, permettant aux soignants de se concentrer uniquement sur les soins aux patients. 
 
« Nous sommes ravis d'offrir encore plus de flexibilité et de fonctionnalités pour notre chariot médical 
complet, CareFit Pro », a déclaré Mark Brandenhoff, directeur général des solutions de santé chez 
Ergotron. « Comme nous l’avons vu au cours des 18 derniers mois, les besoins des soignants peuvent 
évoluer rapidement. Cette solution a été conçue pour être intuitive et hautement personnalisable pour 
prendre en charge les besoins de flux de travail et de mobilité d'aujourd'hui et de demain. 
 
Le chariot médical CareFit Pro comprend un logiciel intégré basé sur le cloud pour simplifier la gestion de 
la flotte, améliorer la disponibilité et atténuer le stress lié à l'alimentation. Les avantages clés 
supplémentaires du produit incluent : 
 

• Flux de travail efficaces : tiroirs personnalisables, éclairage, tâches quotidiennes simplifiées 
• Travail ergonomique : offre un ajustement complet assis-debout pour une documentation 

confortable 
• Gestion de flotte à distance : supervisez l'accès aux tiroirs, suivez la durée de vie de la batterie et 

simplifiez la maintenance à distance avec le logiciel eKinnex basé sur le Cloud 
• Sécurité renforcée : Imprivata® Identity Access Management avec tiroirs verrouillables pour aider 

à garder les médicaments et/ou le matériel en sécurité 
• Qualité professionnelle : conçu pour durer longtemps grâce aux tests les plus rigoureux du 

secteur. 
• Investissement à long terme : s'adapte aux futurs flux de travail avec la possibilité d'ajouter des 

tiroirs et des accessoires si nécessaire 
 

Découvrez CareFit Pro lors du salon Santexpo du 08 au 10 novembre 2021 à Paris, France, sur le stand 
F44. 

https://www.ergotron.com/fr-fr/


 
Le chariot médical CareFit Pro est disponible sur commande auprès des revendeurs en France. Pour plus 
d'informations, visitez ergotron.com/fr-fr/ ou appelez le +33 975181830.  
 
Contacter Ergotron : +33 975181830| info.fr@ergotron.com | https://www.ergotron.com/fr-fr/accueil 
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