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Appareils mobiles ACD - utilisables contre le Covid-19 

Des aides pratiques pour garder une distance de sécurité minimale, faciles à nettoyer et à désinfecter... 

Dans la lutte contre la propagation du Covid-19, ACD Elektronik GmbH soutient les entreprises dans les 
secteurs du commerce, de la grande distribution, de la logistique et de l'industrie pour faciliter le respect de la 
distance de sécurité minimale prescrite. L'ordinateur de poche mobile M266SE et le poste de travail mobile 
MAX proposent  des solutions optimales en cette période où les conditions sanitaires sont nettement plus 
strictes dans tous les secteurs. Ces deux produits sont très faciles à nettoyer et à désinfecter; ce qui qualifie 
particulièrement pour une utilisation en cette période de pandémie. 

Poste de travail mobile MAX - utilisation flexible et « à distance » 
Depuis près de 15 ans, le poste de travail mobile MAX d'ACD permet un travail flexible en toute autonomie 
dans l'entrepôt. Une indépendance du travail qui à l’heure actuelle est encore plus estimée. Le poste de travail 
mobile MAX vous permet de respecter aisément la distance de sécurité minimale prescrite sur les lieux de 
travail qui est d'au moins un mètre et demi: « Social Distancing » sans perte de capacité ni goulot 
d’étranglement puisque chaque agent travaille en continu de manière autonome et sans avoir recours à des 
postes de travail fixes partagés avec d’autres collègues. De plus, ce poste de travail peut être nettoyé et 
désinfecté de manière efficace. Les surfaces lisses en acier de MAX se nettoient et se désinfectent facilement et 
rapidement, garantissant ainsi une sécurité sanitaire absolue lors des changements de personnels et des 
changements d’équipes  sur les postes de travail mobiles MAX étant élaboré selon un système de construction 
modulaire, des écrans de protection latérales peuvent être ajoutées sur les côtés si nécessaire. 

 
Image: Poste de travail mobile MAX pour un respect facile de la distance de sécurité minimale 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
M266SE - un ordinateur de poche mobile pour des conditions sanitaires particulièrement strictes 
Depuis longtemps, l'ordinateur de poche mobile M266SE a rendu très facile le suivi des matériaux et la 
traçabilité des charges dans les zones de production sensibles dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. 
Le M266SE est le seul ordinateur de poche durci de ce type qui répond aux exigences sanitaires strictes 
propres à ces industries, ce dont profitent désormais également d’autres industries. Le M266SE est doté d’un 
clavier en aluminium lavable - si nécessaire un revêtement antimicrobien peut être ajouté - et d’un boîtier 
correspondant protégés selon la norme IP65 (protection contre la poussière et les projections d'eau). Les 
matériaux composants l'ordinateur de poche mobile résistent naturellement aux produits de nettoyage et de 
désinfection courants (tels que Antisept RD, Planofix ou encore l’isopropanol). L'absence de rainures, 
d'irrégularités et de creux empêchent l’accumulation de poussière et favorise un nettoyage et une désinfection 
faciles et efficaces.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image: Nettoyage et désinfection efficace de l'ordinateur de poche mobile M266SE 
 
L'ordinateur  durci de poche mobile M266SE et le poste de travail mobile MAX simplifient de façon 
considérable le travail réalisé dans des conditions difficiles: maintien des distances, travail quotidien en zones à 
risque efficace, nettoyage et désinfection faciles. L'optimisation des processus et la protection du personnel 
sont des priorités absolues pour le constructeur allemand ; et pas seulement en période de pandémie. 
 
 
  



 

 
 
 
Informations complémentaires : 
ACD Elektronik GmbH, Nicole Eisele 
Engelberg 2, 88480 Achstetten, Allemagne 
Tél. : +49 7392 708 404 
Fax : +49 7392 708 58404 
nicole.eisele@acd-elektronik.de 
www.acd-gruppe.de  
 
 
Groupe ACD 
La société ACD Elektronik GmbH – qui fait partie du groupe ACD – est une entreprise moyenne dynamique, indépendante 
et flexible et l'un des principaux fournisseurs de haute technologie dans le secteur de l'électronique. Dans le domaine des 
appareils portables et mobiles durcis et des applications pour le commerce, la logistique et l'industrie, ACD Elektronik 
fournit des solutions matérielles et logicielles.  
Le groupe ACD est implanté en Allemagne, en République tchèque et aux États-Unis. Le groupe emploie au total plus de 
420 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 85 millions d'euros en 2019. 

 


