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Claviers et Souris Médicales étanches
 
Le matériel informatique médical ne doit pas être un réservoir d’agents pathogènes: nous vous offrons 
toute notre expérience en matière de contrôle des infections sur votre espace de travail informatique. 
Découvrez maintenant la nouvelle génération de claviers et souris médicales.
 
Faites votre choix parmi notre gamme complète de modèles de claviers et souris médicales.
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CLAVIERS ET SOURIS MEDICALES 

VUE D’ENSEMBLE
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Le Clavier Médical Really Cool Low Profile 

Le clavier lisse avec ces touches extra-plates: étanche, désinfectable & 
silencieux! Ce nouveau clavier est une extension de la gamme Really Cool. Sa 
surface plus lisse, grâce à ses touches extra-plates, facilite le nettoyage du 
clavier. Il offre aussi une sensation tactile que vos doigts sauront apprécier!  
Le clavier médical Really Cool Low Profile est un clavier qui inclut un pavé 
numérique. Il ne contient aucune pièce mobile ce qui diminue les risques de 
pannes. Le clavier est entièrement hermétique afin de résister aux fluides et 
aux germes. Le clavier Really Cool Low Profile est d’une performance et 
d’une fiabilité exceptionnelle.  
Il est idéal partout où la sécurité sanitaire du patient et le contrôle des 
infections est important. Le clavier peut être équipé d’options : notre système 
d’attachement magnétique, nos trois niveaux d’éclairage et la possibilité de 
personnaliser la longueur du câble du clavier. Essayez l’unique sensation du 
clavier Really Cool Low Profile et sa facilité d’entretien.  

Ces caractéristiques techniques: 
• Conçu en silicone afin d’être étanche, hermétique aux germes et aux  
   poussières  
• Se nettoie avec du savon et l’eau, des solutions désinfectantes ou à base  
   d’eau de Javel (10% maximum)  
• Absence de pièce mécanique pour diminuer le risque de panne  
• Fonction verrouillage pour nettoyer le clavier sans le débrancher  
• Sensation similaire aux claviers traditionnels  
• Clavier traditionnel + pavé numérique  
• Port USB (PS/2 sur commande)  
•
Ces spécificités techniques: 
• Taille : 38 x 14 x 1,5 cm  
• Poids : 780 g  
• Longueur du câble : 183 cm  
• Température de stockage : -20° /70°C  
• Température d’exploitation : 0°/70°C  
• Consommation d’énergie : 26mA  
• Compatible avec Windows & Mac O.S.  
• Pavé numérique et 12 touches de Fonctions  
• Couleur : Blanc ou noir à spécifier lors de votre commande 
• IP68  
• Certifié : CE, FCC, EN-IEC 60601-1  
• Garantie 5 ans  
• Versions disponibles: * US English  * UK English  * French  
• * German  * Swiss/Lux * Belgian

Référence: 766.101— Présentation 

Le Clavier Médical Really Cool Low Profile
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Référence: 766.101— Fiche Technique 

Le Clavier Médical Really Cool Low Profile
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Le Clavier Médical Really Cool Touch 

Le clavier étanche, désinfectable avec un touchpad integré! 
Quand l’espace devient un luxe, le clavier médical Really Cool Touch est LA 
réponse!  Ce clavier résistant et imperméable à l’eau intègre un touchpad, ce 
qui fait un appareil en moins à nettoyer et à désinfecter !  
Vous avez enfin accès à tous les avantages d’un clavier haut de gamme dans 
un format plus compact qui s’adaptera partout.  
Les caractéristiques exclusives du clavier médical Really Cool Touch font de 
lui l’outil idéal en milieu médical : des touches silencieuses, une fiabilité 
extraordinaire et toute la performance d’un clavier professionnel.  
Il est disponible en AZERTY.  
Le clavier médical Really Cool Touch avec son touchpad intégré libère de 
l’espace et laisse ainsi votre bureau propre et net! 
Nous pouvons vous proposer en option l’ajout d’aimants pour attacher le 
clavier à une surface métallique, ainsi que trois niveaux d’éclairage pour 
travailler dans l’obscurité, et la personnalisation de la longueur du câble pour 
s’adapter à vos besoins. 

Ces caractéristiques techniques: 
• Touchpad intégré 
• Conçu spécifiquement pour lutter contre les infections 
• Verrouillable pour un nettoyage facile 
• Présentation classique 
•
Ces spécificités techniques: 
• Clavier avec pavé tactile et numérique 
• Silicone, sans latex 
• Conformité: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS 
• Coloris: Blanc hygiénique ou noir 
• Dimensions: 38 x 15 x 1.5 cm 
• Poids: 840 g 
• Longueur de câble: approx. 180 cm 
• Température de stockage: -20° à 70°C 
• Température d‘utilisation: 0° à 70°C 
• Consommation: 26mA (Max) 
• Compatibilité: Windows, Mac et Linux 
• Connecteur: USB (2.0) 
• Disposition: Pavé numérique, touchpad et 12 touches fonctions 
• Garantie: 5 ans 
• Versions disponibles: * US English  * UK English  * French  
• * German  * Swiss/Lux * Belgian

Référence: 766.102— Présentation 

Le Clavier Médical Really Cool Touch
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Référence: 766.102— Fiche Technique 

Le Clavier Médical Really Cool Touch
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Le Clavier Médical Slim Cool 

Le clavier étanche, désinfectable de haute qualité et imperméables, Tout cela 
dans seulement 30 cm! 
Le clavier médical Slim Cool permet de gagner de la place sans compromettre 
la lutte contre les infections. Seulement 30 centimètres de large, avec un 
toucher de soie; ce modèle convient parfaitement lorsque vous travaillez dans 
des endroits étroits, et a déjà été adopté par de nombreux utilisateurs.  
Conçu totalement hermétique contre toutes sortes de liquides  
(sauf ceux d’origine pétrolière).  
Le clavier médical Slim Cool se lave et se désinfecte facilement avec l’aide 
d’une solution lavante standard. 

Ces caractéristiques techniques: 
• Verrouillage des touches intégré afin de nettoyer votre matériel sans quitter  
   les applications en cours ou débrancher le clavier  
• Matériaux spécifiquement choisis pour lutter contre les infections  
• Fiabilité Optimale : 5 ans de garantie  
• Pose d’aimants optionnels pour fixer le clavier à une surface métallique,  
   3 niveaux d’éclairage du clavier pour travailler dans l’obscurité, la longueur  
   du cable est au choix de l’utilisateur  
• Présentation classique, disponible en noir ou en blanc 
• Aucun logiciel particulier requis pour l’utilisation de ces claviers  
•
Ces spécificités techniques: 
• Clavier compact sans pavé numérique 
• Silicone, sans latex 
• Conformité: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS 
• Coloris: Blanc hygiénique ou noir 
• Dimensions: 30 x 14 x 1.5 cm 
• Poids: 600 g 
• Longueur de câble: approx. 180 cm 
• Température de stockage: -20° à 70°C 
• Température d‘utilisation: 0° à 70°C 
• Consommation: 26mA (Max) 
• Compatibilité: Windows, Mac et Linux 
• Connecteur: USB (2.0) 
• Disposition: 12 touches fonctions 
• Garantie 5 ans 
• Versions disponibles: * US English  * UK English  * French  
• * German  * Swiss/Lux * Belgian

Référence: 766.103— Présentation 

Le Clavier Médical Slim Cool
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Référence: 766.103— Fiche Technique 

Le Clavier Médical Slim Cool
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Le Clavier Médical Slim Cool Plus 

Le clavier médical Slim Cool permet de gagner de la place sans compromettre 
la lutte contre les infections. Seulement 30 centimètres de large, avec un 
toucher de soie; ce modèle convient parfaitement lorsque vous travaillez dans 
des endroits étroits, et a déjà été adopté par de nombreux utilisateurs.  
Conçu totalement hermétique contre toutes sortes de liquides  
(sauf ceux d’origine pétrolière).  
Le clavier médical Slim Cool se lave et se désinfecte facilement avec l’aide 
d’une solution lavante standard.  

Ces caractéristiques techniques: 
• Verrouillage des touches intégré afin de nettoyer votre matériel sans quitter  
   les applications en cours ou débrancher le clavier  
• Matériaux spécifiquement choisis pour lutter contre les infections  
• Fiabilité Optimale : 5 ans de garantie  
• Pose d’aimants optionnels pour fixer le clavier à une surface métallique,  
   3 niveaux d’éclairage du clavier pour travailler dans l’obscurité, la longueur  
   du cable est au choix de l’utilisateur  
• Présentation classique, disponible en noir ou en blanc 
• Aucun logiciel particulier requis pour l’utilisation de ces claviers  
•
Ces spécificités techniques: 
• Clavier au design d’un ordinateur portable 
• Silicone, sans latex 
• Conformité: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS 
• Coloris: Blanc hygiénique ou noir 
• Dimensions: 30 x 21 x 1.5 cm 
• Poids: 825 g 
• Longueur de câble: approx. 180 cm 
• Température de stockage: -20° à 70°C 
• Température d‘utilisation: 0° à 70°C 
• Consommation: 26mA (Max) 
• Compatibilité: Windows, Mac et Linux 
• Connecteur: USB (2.0) 
• Disposition: touchpad et 12 touches fonctions 
• Garantie 5 ans 
• Versions disponibles: * US English  * UK English  * French  
• * German  * Swiss/Lux * Belgian

Référence: 766.104— Présentation 

Le Clavier Médical Slim Cool Plus
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Référence: 766.104— Fiche Technique 

Le Clavier Médical Slim Cool Plus
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CLAVIERS MEDICAUX - ENTIÈREMENT ÉTANCHE
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CLAVIERS MEDICAUX - DÉSINFECTABLE
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CLAVIERS MEDICAUX - CONFORT D’UTILISATION
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CLAVIERS MEDICAUX - HAUTE VISIBILITÉ
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CLAVIERS MEDICAUX - VERROUILLABLE
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CLAVIERS MEDICAUX - ÉLECTRIQUEMENT SÉCURISÉ
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CLAVIERS MEDICAUX - SANS RISQUES
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La souris médicale Mighty Mouse 5 

La souris désinfectable à 5 boutons! 
      
La souris Mighty Mouce 5 est devenue LA norme internationale concernant 
les périphériques désinfectables d’ordinateur. Cette souris médicale est 
entièrement composée de silicone ce qui la rend hermétique à toutes les 
éclaboussures et les poussières. De plus sa texture ultra lisse rend toutes ces 
saletés faciles à nettoyer, à condition qu’il ne s’agisse pas de produits 
d’origine pétrolière.  
      
La souris médicale Mighty Mouse dispose de deux boutons droit et gauche, 
ainsi que de trois boutons supplémentaires en relief! C’est aussi facile qu’une 
roue de defilement traditionnelle et bien plus hygiénique!  
      
Tout cela dessiné ergonomiquement pour un plus grand confort grâce à son 
toucher soie! De plus, elle s’associera parfaitement à notre gamme de clavier 
médicaux. Cette souris médicalepeut être nettoyée à l’aide d’alcool, de 
solutions à teneur en Eau de Javel (10% maximum) à l’aide d’autres produits 
chimiques.  

      
Ces caractéristiques techniques: 
• Idéale en environnement humide et poussiéreux  
• Hermétique aux éclaboussures et facile à nettoyer  
• Trois boutons en relief pour une utilisation plus facile  
• Forme ergonomique avec un toucher soie  
• Garantie 5 ans  
•
Ces spécificités techniques: 
• Souris optique à 5 boutons pour cliquer et faire défiler 
• Silicone, sans latex 
• Conformité: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS 
• Coloris: Blanc hygiénique ou noir 
• Dimensions: 12.5 x 6.5 x 3.5 cm 
• Poids: 142 g 
• Longueur de câble: approx. 180 cm 
• Température de stockage: -20° à 70°C 
• Température d‘utilisation: 0° à 70°C 
• Consommation: 26mA (Max) 
• Compatibilité: Windows, Mac et Linux 
• Connecteur: USB (2.0) 
• Garantie 5 ans

Référence: 765.101— Présentation 

La souris médicale Mighty Mouse 5

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 21

Référence: 765.101— Fiche Technique 

La souris médicale Mighty Mouse 5
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La souris médicale Mini 

Petite mais de haute performance! 
      
Vous êtes à la recherche d’une souris médicale plus pratique, plus 
fonctionnelle avec une roue de défilement qui en plus est facile à nettoyer et 
désinfecter?  
      
Alors la nouvelle Souris Mini est faite pour vous!  
      
Comme une souris traditionnelle vous pouvez faire glisser la page de haut en 
bas et pourtant elle est bien plus efficace que les autres contre les poussières, 
l’eau et même le sang.  
      
Couplée avec un de nos claviers médicaux de haute qualité, vous pourrez 
lutter optimalement contre toutes les infections.  Vous pouvez laver votre 
souris médicale mini dans votre lave-vaisselle où à l’aide de votre désinfectant 
habituel (à teneur en Eau de Javel 10% maximum).  

      
Ces caractéristiques techniques: 
• Modèle de petite taille  
• Idéale pour lutter contre les infections  
• Conçue en silicone pour être hermétique à la poussière, aux infections et à  
   l’eau  
• Nettoyage à l’aide de savon et d’eau, d’un désinfectant ou d’une solution à  
   base d’eau de javel ( 10% maximum)  
• Trois boutons en relief pour une utilisation plus simple  
• Sensation soie  
•
Ces spécificités techniques: 
• Souris optique à 5 boutons pour cliquer et faire défiler 
• Silicone, sans latex 
• Conformité: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHS 
• Coloris: Blanc hygiénique ou noir 
• Dimensions: 11 x 6 x 4 cm 
• Poids: 143 g 
• Longueur de câble: approx. 180 cm 
• Température de stockage: -20° à 70°C 
• Température d‘utilisation: 0° à 70°C 
• Consommation: 26mA (Max) 
• Compatibilité: Windows, Mac et Linux 
• Connecteur: USB (2.0) 
• Garantie 5 ans

Référence: 765.102— Présentation 

La souris médicale Mini
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Référence: 765.102— Fiche Technique 

La souris médicale Mini
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INSTRUCTION DE NETTOYAGE ET DESINFECTION

* Vous pouvez essuyer le produit avec un chiffon doux non-
abrasif, par exemple en microfibre, des lingettes imprégnées, 
une brosse souple dont les poils ont une rigidité semblable à 
un pinceau ou une éponge, mais n’utilisez aucune sorte de 
grattoir 

* Vous pouvez vaporiser le produit au spray, avec de l’eau et 
du savon ou un désinfectant approuvé 

* Vous pouvez submerger le produit dans l’eau et du savon  ou 
un désinfectant 

* Vous pouvez rincer le produit avec de l’eau et du savon ou un 
désinfectant approuvé 

* Le produit peut être exposé aux vapeurs d’hydrogène 
peroxydé (HPV)

 Méthodes de nettoyage autorisées 

Désinfectants autorisés

* A base de javel, jusqu’à 100.000 ppm 
* A base d’alcool 
* A base de Glutaraldéhyde 
* A base de phénol 
* A base de formol, jusqu’à 370.000 ppm 
* Oxydants, tel que l’hydrogène peroxydé,    jusqu’à 30.000 ppm 
* Ammonium quaternaire, jusqu’à 20.000 ppm 

Restriction d’usage

* Toujours suivre les instructions fournies par le fabricant de vos 
produits nettoyants. 

* NE PAS UTILISER de produits nettoyants à base de pétrole, tels 
que l’acétone, ou des solutions abrasives. 

* Ne pas exposer à des températures supérieures à celles 
indiquées dans le mode d’emploi de vos appareils informatiques.

Nettoyage sans débrancher

Pas besoin de déconnecter ou 
débrancher pendant le nettoyage.
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