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 � Stockage, transfert et distribution en un seul chariot

 � Sécurisation par serrure à code

 � Différentes capacités de chariots

 � Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers 

Les chariots de médicaments Hebdo® sont idéals pour la distribution en collectivités (foyer 

logement, EHPAD...). 

Nos piluliers hebdomadaires, à cases fixes ou réglables, faciliteront le stockage et la 

distribution des médicaments. Leur ergonomie est un atout dans l’utilisation quotidienne. 

Points forts

Hygiènique Ergonomique

Distribution du médicament

Chariot de distribution Hebdo®



 Chariots 

 � Structure aluminium anodisé naturel

 � Parois en ABS teinté masse

 � Plan de travail avec rebord arrondis en thermoplastique blanc

 � Fermeture par rideau coulissant extractible sans outil

 � Serrure à code

 � 4 roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide dont 1 à frein

 � 1 poignée de manutention

 � 4 rails normalisés

Désignation Dimensions (en mm) Piluliers par chariot Référence

Chariot Hebdo® 30 à rideau L. 615 x P. 468 x H. 988 30 8D030_CODE

Chariot Hebdo® 60 à rideau L. 1065 x P. 468 x H. 988 60 8D060_CODE

 Piluliers et accessoires compatibles 

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Pilulier Hebdo® à cases fixes L. 319 x P. 199 x H. 42 505001BL

Pilulier Hebdo® à cases modulables L. 319 x P. 199 x H. 42 50610

Lot de 10 planches d’étiquettes (10 étiquettes par planche) 50288

Bac blanc L. 320 x P. 200 x H. 150 42016

Chariot de distribution Hebdo®
Distribution du médicament
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