POSTE DE TRAVAIL POUR

Dans les banques de sang, les tables de travail traditionnelles apportent leur lot de malaises aux membres supérieurs et aux épaules
pour les technologistes. TREBO s’est attardé à les rendre plus fonctionnels et mieux adaptés aux diverses tâches à effectuer. De forme
arrondie, le plan de travail en U de TREBO permet le déplacement d’une tâche à l’autre sur simple rotation de la chaise, de la
centrifugation à la saisie de données, diminuant significativement les étirements latéraux et les mouvements de torsion du dos et du
cou. Adaptable selon la taille de l’usager, grâce à l’ajustement électrique de la hauteur, la table offre un bon dégagement pour les
jambes et un meilleur positionnement pour le pipetage. L’accès aux divers accessoires est aussi largement amélioré, les espaces de
travail sont plus grands et les centrifugeuses sont abaissées afin de limiter l’effort des membres supérieurs lors de l’insertion des tubes
ou cassettes. La table TREBO pour banque de sang allège la tâche au quotidien!

Tablettes de rangement

2 emplacements encastrés pour déchets
biomédicaux, avec fonds inclinables

Support mural pour bacs de rangement
Support de moniteur sur pivot

2 emplacements pour rejets des embouts

Emplacement surbaissé pour
centrifugeuse

Passe-fils (3)
Huche
(en option)

Surface antibactérienne résistante
aux produits chimiques

Zone lumineuse pour
lecture des plaques

Support pour
ordinateur

Emplacement surbaissé pour
tubes sanguins
Matériaux et assemblage de
qualité supérieure avec
vaste choix de couleurs

Contrôle électronique de la hauteur
avec mémoire de positions
(1 de chaque côté)

Toutes dimensions ajustables
selon les besoins du client

Ajustement électrique de la hauteur
24 à 32 pouces (610 à 812 mm)
Poubelles (2) – Gauche-Droite

L’abaissement de la centrifugeuse et des tubes sanguins
permet d’éviter d’élever les bras lors du pipetage et de la
centrifugation.

Poste de réception des
échantillons

Le clavier, la souris et le lecteur de code à barres sont mobiles
sur le comptoir, ce qui permet à chacun de placer ces
accessoires à la distance qui lui convient, plus proches si la
saisie est faite au clavier ou plus éloignés si des notes
manuscrites sont prises.
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