
Principales
caractéristiques

Configurations
Capacité des cassettes

Intégrations de logiciel

Inclus avec votre achat d’une 
conditionneuse de comprimés

64, 128, 192, 256, 320, 400, ou 480 cassettes
350 cc (approximatif)

Plus de 70

Solutions 
complémentaires 

- Postes de travail ATP
- Système de vérification de sachets InspectRx® & Parata Perl®
- Plateaux lumineux SmartTrayRx™ (ULT-100)
- Unité d'emballage inférieur interchangeable

Exigences du réseau
Puissance nécessaire

Ethernet RJ-485 (Cat VI)
Prises 120V / 15A / 60Hz (2 chaque)

- Cassettes supplémentaires
- Trousse de calibration
- Diviseur BullsEye®

- Bobineurs et accessoires

parata.com | 866.251.6171

Conditionneuse de comprimés Parata ® ATP ® 2
Modulable : S'ajuste facilement à votre programme d'emballage - 64, 128, 192, 256, 320 cassettes dans 
une seule armoire. L'ajout de deux modules latéraux augmente la capacité de l'armoire à 400 et 480 cassettes.

Fonctionnement continu : Le système à deux plateaux vous permet d'opérer la conditionneuse sans 
interruption, tandis que l'unité d'emballage inférieure supprime pratiquement les temps d'arrêt.

Logiciel intelligent : Flexible et facile à utiliser, le logiciel de l'ATP 2 sécurise la connexion de l’utilisateur 
grâce à l'identification biométrique. Le logiciel offre une large gamme de rapports et dispose d’un éditeur 
glisser-déposer pour personnaliser la conception du sachet.

Tailles variables des sachets : Quatre tailles de sachets, dont un format étroit pour la dose unitaire. Offre 
une plus grande flexibilité afin de fournir une solution adaptée aux patients.

- Cassettes calibrées selon le formulaire (la quantité dépend de la taille de l'armoire)
- Plateau de remplissage pour médicaments externes (1)
- Imprimante laser (1) - Balance intégrée pour le suivi de l'inventaire (1)
- Trousse de nettoyage et de démarrage comprenant des outils, du papier et du ruban (1)
- Logiciels de gestion & postes de travail : 1 poste de contrôle, 1 poste de travail (identification

biométrique pour chaque poste), des scanneurs compatibles avec les codes-barres GS1

130-0150-01
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Parata 
ATP® 2

Rapports d'inventaire pour 
l'amélioration continue de 
la gestion et l'utilisation 
des stocks.

Connexion
biométrique des 
usagers.

Le système à deux plateaux 
permet une opération sans 
interruption. 

Dimensions Largeur (po) Hauteur (po) Profondeur (po)
ATP ≤320 42 87 31
ATP 400 52 87 31
ATP 480 63 87 31
Vous aurez également besoin d'un espace comptoir pour le poste de travail.
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Les cassettes intelligentes 
peuvent être placées dans 
n'importe quel compartiment 
et sont reconnues par notre 
technologie unique.

Impression à la fine pointe 
de la technologie : 
différentes tailles et 
polices, logos et icônes, 
gamme complète de 
codes-barres, y compris 
2D et linéaire.

L'ATP 2 s'intègre simplement aux 
installations existantes et s'adapte à 
la croissance de votre entreprise.
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Conditionneuse de comprimés Parata ® ATP ® 2

Poids Vide (lb) Chargé (lb)
Unité d'emballage inférieure 99 99
ATP ≤320 1279 1779
ATP 400 1620 2245
ATP 480 1962 2712

Panneau frontal
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