
P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

Circuit du médicament et des DM  |  Gamme Optiméa®

Les armoires mobiles Optiméa® 20 à rideau en façade 600 font  

partie d’une large gamme d’armoires pour le stockage des 

médicaments, des solutés et des dispositifs médicaux. 

L’ergonomie, l’hygiène, la compacité et la polyvalence font de cette 

gamme d’armoires l’outil idéal pour l’aménagement de salles de soins 

ou de plateaux techniques.

 � Rideau monobloc extractible

 � Position horizontale ou inclinée des bacs sur la partie supérieure 

 � Nettoyage aisé :  rideau et intercalaires démontables sans outil

 � Verrouillage par serrure à code

 � Faible encombrement au sol

ARMOIRES MOBILES À RIDEAU 600 X 400

Maniable Hygiénique

600 x 400

Modulaire Sécurisé
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Équipements complémentaires

GAMME OPTIMÉA®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Structure monobloc en acier peint époxy

 � Simple colonne : 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein 
Double colonne : 6 roues Ø 125 mm dont 3 à frein

 � 2 types d’intercalaires : 
 - 20 glissières horizontales pour tiroirs et bacs à lèvres
 - 12 glissières horizontales et 7 inclinées pour bacs à lèvres

 � Fermeture à rideau monobloc extractible

 � Verrouillage par serrure à code

 � Résistance à la charge : 200 kg par colonne

 � Dimensions :
- Simple colonne : L. 691 x P. 551 x H. 1931 mm
- Double colonne : L. 1332 x P. 551 x H. 1931 mm

 � Coloris au choix :

Bleu pop Vert pomme Myrtille Gris perle

BP VP MY GR

ARMOIRES SIMPLE COLONNE

Désignation
Structure avec glissières 

horizontales sur toute la hauteur
Structure avec glissières 
inclinées en partie haute

Armoire Optiméa® 20 simple colonne - sans serrure 8A112XX 8A113XX

Armoire Optiméa® 20 simple colonne - avec serrure 8A132XX_CODE 8A133XX_CODE

ARMOIRES DOUBLE COLONNE

Désignation
Structure avec glissières 

horizontales sur toute la hauteur
Structure avec glissières 
inclinées en partie haute

Armoire Optiméa® 20 double colonne - sans serrure 8A116XX 8A117XX

Armoire Optiméa® 20 double colonne - avec serrure 8A136XX_CODE 8A137XX_CODE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Désignation Référence

Poignée de manutention verticale pour façade 600 8A130

Rail normalisé latéral plein pour façade 600 8A140

ARMOIRES MOBILES À RIDEAU 600 X 400

La gamme Optiméa® est totalement compatible avec les tiroirs et de nombreux accessoires. 
Consultez-nous pour plus d’informations !

8A132MY_CODE 8A113BP
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