
Optimiser l’efficacité et la qualité des soins bucco-dentaires 

dans les établissements de santé

Chariot dentaire

 Robustesse : excellente résistance, structure anodisée naturelle,
parois latérales en ABS teinté masse

 Hygiène 100 % : conçue avec des matériaux résistants aux produits
de désinfection des milieux hospitaliers

 Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires

 Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant

Hygiénique PersonnalisableErgonomiqueRobuste

 Chariot simple colonne

 Hauteur* : 100 

 Fermeture à rideau 

 Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours)

 1 poignée de manutention 

 3 rails normalisés pour accessoires

 Livré nu sans équipement

Coloris

Blanc

Ce chariot peut être équipé de cinq bacs de rangement 
pour bols de nettoyage de prothèses dentaires. 

Accessoires et aménagements intérieurs
Tablette d’extension, rail normalisé, bras informatique, portique, poubelle, bacs… 
Se référer aux fiches dédiées (utiliser les accessoires compatibles avec le chariot dentaire) 

Chariot dental care

8Y144.DT

*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »
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Structure Profil aluminium anodisé

Plan de travail Thermoformé en plastique : ABS / PMMA

Habillage ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) blanc

Glissières ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)

Fermeture Rideau : PP (PolyPropylène) gris

Roues Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)

Pare-chocs 4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

Roues Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - double blocage de la roue et du pivot

Poids à vide 21 kg

Charge admissible 5 kg – pas de 70 mm

Capacité 10 pas de 70 mm

Verrouillage Code (avec clé de secours)

Equipements
2 rails normalisés sur le côté droit
1 rail normalisé à l’arrière 
1 poignée

Informations diverses  

Matières

Emballage 

Données techniques

Conditionnement
A l'unité sur palette, cerclée
et filmée ou sur roues, avec
un emballage de protection

Dimensions 
L X P x H

L 0,80 x P 1,20 x H 1,2 m

Poids
(chariot + emballage)

31 kg Volume 1 m3

H. 988 mm

Dimensions hors tout du chariot

Dimensions utiles du plan de travail

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues
dans la position la moins encombrante.

La profondeur intègre par défaut une serrure.


