Système de pré-préparation STS

PRÉ-REMPLISSAGE SÛR ET PRÉCIS

Lors du traitement de demi-comprimés, de médicaments rarement utilisés ou de médicaments ayant
une forme spéciale, le système de dispensation automatisé à LED permet un pré-remplissage sûr

et précis, tout en réduisant le temps de remplissage et en évitant les erreurs de remplissage ou de
dispensation. *Fonction d’autorisation par radio-identification (RFID) en option.
VÉRIFICATION DU PRÉ-REMPLISSAGE À L’AIDE DE VOYANTS LED

Des voyants LED individuels dans chaque cellule aident à dispenser les comprimés nécessaires et

indiquent les erreurs éventuelles pour garantir un remplissage facile et précis. Si les médicaments
sont dispensés de façon incorrecte, le voyant LED devient jaune afin de signaler l’emplacement
concerné.

* rouge : non rempli, vert : remplissage correct, jaune : remplissage incorrect

COLLECTE RAPIDE ET PRÉCISE DES COMPRIMÉS AVEC LE SYSTÈME STS

La liste détaillée des médicaments STS transmise depuis le serveur peut être imprimée pour
permettre une sélection rapide et précise des
médicaments dans le stock.

FACILE À NETTOYER (CONFORME AUX BONNES
PRATIQUES DE FABRICATION)

Chaque cellule est détachable et facile à nettoyer. Le collecteur de poussière et l’orifice d’aspiration
au fond du système permettent également de maintenir la propreté de l’environnement et du
système.

Modèle

JV-LS10*

Poids

Environ 18,5㎏

Dimensions

654 x 417 x 132㎜

Détection des comprimés
Display

Min. ø 3 x 1 ㎜

Écran tactile
monitor 50,8cm
(20”)/All-in-one PC

Consommation électrique 25W
Alimentation

100-240V~, 50/60㎐

* L’extérieur du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des résultats
des activités de recherche et de développement de l’entreprise.
** Aucune des informations contenues dans le présent document ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou citée sans l’autorisation écrite expresse de JVM.
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Système de pré-préparation STS

PRÉ-REMPLISSAGE SÛR ET PRÉCIS

Lors du traitement de demi-comprimés, de médicaments rarement utilisés ou de médicaments

ayant une forme spéciale, le système de dispensation automatisé à LED permet un pré-remplissage
sûr et précis, tout en réduisant le temps de remplissage et en évitant les erreurs de remplissage ou
de dispensation.

APPRENTISSAGE DU CHARGEMENT À L’AIDE DES VOYANTS LED

Des voyants LED individuels dans chaque cellule aident à dispenser les comprimés nécessaires et
indiquent les erreurs éventuelles pour garantir un remplissage facile et précis.

COLLECTE RAPIDE ET PRÉCISE DES COMPRIMÉS AVEC LE SYSTÈME STS

La liste des médicaments STS transmise depuis le serveur peut être imprimée pour permettre une
sélection rapide et précise des médicaments dans le stock.

Modèle

JV-GL10*

Poids

About 1,85㎏

Dimensions

565,4 x 279 x 50,3㎜

Consommation électrique 15W (Max. 25W)
Alimentation

100-240V~, 50/60㎐

Humidité en service

10 ~ 80%

Température de service

0 ~ 40℃

* L’extérieur du produit et les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des résultats
des activités de recherche et de développement de l’entreprise.
** Aucune des informations contenues dans le présent document ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou citée sans l’autorisation écrite expresse de JVM.
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