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JV-45RDC
Système d’emballage
semi-automatique
JV-45RDC10 est un système d’emballage

de comprimés de type rotative, doté d’une
interface OCS

Caractéristiques
Modèle
Dimensions (LxPxH)
Poids

JV-45RDC

550 (L1) x 540 x 490 (H1) ㎜
*Dimensions avec support pour ordinateur portable : 1
005 (L2) x 540 x 690 (H2) ㎜
environ 48 ㎏

Nombre d’alvéoles

45

Vitesse de la machine

Max. 60 sachets/min

Taille de sachet (LxH)

70x75 ㎜

Système de commande

Communication série de l’ordinateur portable

Consommation électrique

500W

Alimentation

100-240V~, 50/60㎐

Température/Humidité de
fonctionnement

0~40 ℃, 10~80 %

Système d’impression

Système de transfert thermique

JVM propose des solutions qui tiennent compte de votre situation spécifique.
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Solution totalement sécurisée pour la pharmacie

Système de transfert des données d’ordonnances
(OCS)

Le programme de serveur (OnCube) reçoit les données d’ordonnances
au format OCS. Le PC connecté à la JV-45RDC10 affiche la liste des
commandes avant de distribuer les comprimés. Grâce à l’interface
de la 45RDC10, les utilisateurs peuvent gérer efficacement les
informations relatives aux patients et aux médicaments.

Alvéoles à éclairage LED
Les alvéoles à éclairage LED aident les utilisateurs à facilement repérer
où déposer les médicaments.
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Mise en page d’impression personnalisée
Les informations imprimées sur chaque sachet sont personnalisables.
Les informations relatives aux patients et aux médicaments,
notamment la forme, la couleur, la quantité, la date de péremption, le
numéro de lot et le code-barres, peuvent être imprimés. Vous pouvez
sélectionner la langue de votre choix et la modifier dans la mise en
page d’impression.

Remplacement facile du ruban
Les utilisateurs peuvent facilement remplacer le rouleau de ruban
d’impression grâce à sa cartouche amovible.

Remplacement facile du papier - Scellage instantané
Lorsque l’utilisateur remplace un rouleau de papier, le rouleau
précédent peut être instantanément relié au nouveau rouleau.

Nettoyage pratique

La trémie de collecte des médicaments se détache facilement pour le
nettoyage et l’entretien.
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