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MEDIGENIC
CLAVIERS ET SOURIS HYGIÉNIQUES
ALARME DE NETTOYAGE BREVETÉE, DÉSINFECTÉE EN QUELQUES SECONDES
CONFORT DE FRAPPE D’UN CLAVIER NORMAL, CONNEXION AVEC ET SANS FIL



SÉCURITÉ ET PROPRETÉ

Dans l’environnement médical, les salles d’opération ou les stations de soins, 
les claviers et les souris sont devenus incontournables. Toutefois, la plupart 
du temps, les dispositifs d’entrée traditionnels ne sont pas adaptés à ces do-
maines d’utilisation pour des raisons hygiéniques. Les claviers et souris MEDI-
GENIC sont faciles et sûrs à nettoyer et facilitent le respect des normes d’hy-
giène obligatoires, sans pour autant sacrifier au confort d’utilisation. 



CLAVIERS ET SOURIS MEDIGENIC

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ

Les claviers et souris MEDIGENIC facilitent le respect des normes d’hy-

giène existantes sans sacrifier au confort d’utilisation. Grâce à ce design 

spécialement conçu, les touches permettent un excellent confort de 

frappe, avec une course nettement ressentie. Ces claviers permettent 

de travailler rapidement et ne doivent pas craindre la comparaison avec 

des claviers traditionnels. Dans tous les environnements où l’hygiène 

et la santé sont primordiales, les claviers et souris MEDIGENIC sont un 

choix sûr. 

Une propreté hygiénique en quelques 
secondes
Grâce au design plat et ergonomique, le nettoyage du clavier est rapide : tous 
les désinfectants autorisés au sein de l’hôpital peuvent être utilisés. La surface 
en silicone résistant à l’humidité est absolument étanche à tout liquide, garan-
tie sans latex et extrêmement durable.

Confort de frappe optimal
Les claviers MEDIGENIC donnent un bon retour sensoriel 
lorsque l’on appuie dessus. Cela permet une saisie de 
données rapide et sûre. La surface 3D du clavier simule 
la sensation d’un clavier doté de touches standard et 
soulage ainsi le positionnement des doigts.



DIVERSITÉ   DE SAISIE
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CLAVIER MEDIGENIC Essential
La clavier MEDIGENIC Essential est un clavier économique facile à nettoyer, 
parfaitement adapté à l’utilisation dans un environnement médical. Le design 
particulier du produit permet un nettoyage et une désinfection aisés. Le cla-
vier hypoallergénique ne contient pas de latex, ni d’autres matériaux irritants.

CLAVIER MEDIGENIC Compliance
Le clavier MEDIGENIC Compliance propose tous les avantages du clavier Es-
sential et dispose en plus d’un rétroéclairage à trois niveaux. Une alarme de 
nettoyage intégrée rappelle aux opérateurs, à des intervalles définis au préa-
lable, qu’un nettoyage est nécessaire. De plus, le clavier détecte automatique-
ment un nettoyage efficace.
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CLAVIER SANS FIL MEDIGENIC Wireless
Le clavier MEDIGENIC sans fil dispose des mêmes caractéristiques que le mo-
dèle Essential. De plus, ce clavier fonctionne jusqu’à une distance de 10 mètres 
du PC. Il est nettement plus flexible et son utilisation est plus variée que celle 
du clavier avec fil.

CLAVIER MEDIGENIC Compact
À l’instar du clavier Compliance, le clavier Compact dispose également d’une 
alarme de nettoyage et d’un rétroéclairage, pour un encombrement large-
ment réduit. Grâce à cela, il est prédestiné pour être utilisé dans des espaces 
confinés, comme des véhicules de consultation mobile.
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Souris à molette MEDIGENIC
La souris à molette MEDIGENIC résiste aux sprays antibactériens ou aux pro-
duits nettoyants liquides, car elle est fabriquée dans un matériau en silicone 
flexible. La surface lisse sans latex est hypoallergénique et ne dispose d’au-
cun angle, arête ou niche dans lesquels des bactéries pourraient se cacher. La 
souris ergonomique dispose de trois boutons (gauche, droite, milieu), ainsi 
que d’une molette.



Alarme de nettoyage brevetée
Les claviers Compliance et Compact de MEDIGENIC disposent d’une alarme de 
nettoyage personnalisable. Après l’intervalle défini, le clavier commence à cli-
gnoter pour attirer l’attention sur un nettoyage en attente. Après un nettoyage 
efficace, le voyant s’éteint automatiquement.

Touches allumées
Le clavier Compliance peut également être utilisé facilement et en toute sécu-
rité dans des environnements faiblement éclairés, comme lors d’examens par 
ultrasons, grâce à l’éclairage intégré et réglable en trois niveaux des touches. 

CONCLUSION
 ´ Un design plat, une surface facile à nettoyer

 ´ Protection IP-65, résistant notamment aux sprays et liquides de nettoyage antibactériens

 ´ Le clavier peut être désactivé le temps du nettoyage en appuyant sur une simple touche

 ´ Système d’avertissement hygiénique avec rappel automatique du nettoyage nécessaire*

 ´ Éclairage en trois niveaux du clavier*

 ´ Course moyenne pour un confort de frappe optimal

 ´ Surface antiabrasive et amovible en matériau à base de silicone souple

 ´ Configuration du clavier disponible en plusieurs langues

Désinfection sans coupure de courant
En appuyant sur une touche, le clavier peut être temporairement désactivé afin 
de désinfecter l’appareil. Ainsi, les erreurs de saisie sont évitées et il n’est pas 
nécessaire de débrancher le câble USB ni d’arrêter le PC : le clavier peut être 
désinfecté sur place.

* uniquement pour le clavier MEDIGENIC Compliance

UNE HYGIÈNE PARFAITE
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BROCHURES DE REIN MEDICAL 

Rein Medical met à votre disposition des informations riches et variées. Qu’il s’agisse d’un produit individuel ou d’un 
projet d’intégration complexe, vous trouverez dans nos brochures les fonctionnalités importantes, les avantages ain-
si que des exemples d’application en un coup d’œil.

Sur demande, nous vous envoyons gratuitement nos brochures. Envoyez-nous simplement un e-mail en indiquant la 
ou les brochures souhaitées à l’adresse : info@reinmedical.com. Vous trouverez également toutes les brochures au 
format PDF en téléchargement sur le site : www.reinmedical.com
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