
REMPLISSAGE À VIALE SEMI-AUTOMATIQUE

SIMPLE, FIABLE, PRÉCIS, SÉCURE ET
COMPACT – LE FASTFILL 54 S'INTÈGRE
FACILEMENT DANS N'IMPORTE QUEL
DESIGN DE PHARMACIE ... ET DE BUDGET
Sécure et précis
FastFill 54 est un dispositif de remplissage des flacons
semi-automatisé avec 54 cassettes verrouillées qui
peuvent seulement être retirées par l’entremise d’un
logiciel. Les médicaments sont donc en sûreté jusqu’à
leur distribution. Avec sa technologie de comptage
supérieure, son accès utilisateur et sa sécurité
contrôlés par biométrie, sa vérification des codes-
barres, ses rapports, sa capacité de suivi du système,
sa sauvegarde informatique et son archivage de base de
données, son système de cassettes verrouillées et son
remplissage direct, l’appareil FastFill 54 établit les
normes en matière de sécurité.

Compact 
Avec moins de cinq pieds carrés, le FastFIll 54 est le
plus compact des comptes pilules disponibles sur le
marché. De plus, les cassettes sont d’un volume (900cc)
inégalé. Le FastFill 54 peut contenir le plus de
médicaments par pied carré.

Extensible 
Le FastFill 54 est modulaire et peut être jumelé à
jusqu’à cinq unités. Il est conçu pour s’intégrer dans
tout type d’aménagement des plus petites aux plus
grandes pharmacies en pleine croissance.

Intelligente 
Le FastFill 54 est étroit, économique et efficace. Il est
moins dispendieux que les autres types
d'automatisation, a beaucoup moins de composants, et
est simple à utiliser et à entretenir. C'est la solution
idéale.
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Spécifications Poids 500 lb vides

Écran tactile Écran tactile à DEL de 43 cm (17 po)

Alimentation 115V, 60Hz, 10 ampères

Système
d'exploitation 

Microsoft® Windows 10

Intégration du
logiciel: 

S'intégrer via une interface à tout les
logiciels de pharmacie

Soutien
multilingue 

Anglais, français, espagnol 

Cassettes 54 cassettes de 900cc, calibrées en usine

Vial Compte et organise jusqu’à 1 200
ordonnances par heure.

Vitesse Une prescription en cinq secondes 

Précision 99,999%

Dimensions 60” L x 12" P x 75 "H 
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Voici le tout nouveau FastFillMC 54!
La conception précise, fiable et compacte est maintenant plus intelligente, plus sécuritaire et beaucoup plus rapide!
Grâce au nouveau FastFill 54, vous profiterez des caractéristiques qui ont fait de cet appareil une excellente solution
pour plusieurs de nos clients au cours des dernières années.

De plus, FastFill 54 comprend maintenant notre logiciel propriétaire AMS 2.0, conçu pour optimiser le déroulement des
opérations de votre pharmacie, améliorer la sécurité des machines et mettre à votre disposition tous les outils dont vous
avez besoin, et combiné à la capacité de distribuer plus de médicaments encore plus rapidement avec la même précision.
Vous verrez ci-dessous un tableau indiquant les nouvelles caractéristiques dont vous pourrez profiter grâce au tout
nouveau FastFill 54.

Caractéristique Ancien  
FastFill 54

Nouveau
FastFill 54

Cassette de 900 cc, calibré en usine pour un comptage précis à 99,999 % ü ü

Expansible : de 54 à 270 cassettes (jusqu’à 5 appareils) ü ü

Cassettes verrouillées en tout temps ü ü

Ergonomique, encombrement compact ü ü

Aucune contamination croisée ü ü

Accès frontal ü ü

Cassettes visibles pour le remplissage ü ü

Pas d’air comprimé ü ü

Offert en français, anglais et en espagnole ü ü

50 médicaments organisés ü ü

Réglages multiples : PEPS, comptage et organisation, comptage et libération ü ü

5 secondes pour compter 30 comprimés ü ü

Accès biométrique par empreinte digitale ü

Capacité de production de rapports ü

Dispense de plusieurs cassettes (augmentation de la vitesse d’organisation de 75%) ü

Affichage graphique révisé ü

Soutien de mot de passe complexe ü

Remplissages partiels ü

Équilibre de charge pour des groupes de cassettes ü

Paramètres de sécurité pour la validation du témoin ü

Suivi des ordonnances; listes En attente, Comptées ou Dispensées ü

Tableau de bord pour l’activité et le statut des cassettes ü

Écran tactile de 43,18 cm (17 po) ü

Windows 10 de MicrosoftMD ü
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