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Nos chariots d’urgence assurent une disponibilité immédiate du 

matériel et des produits nécessaires aux interventions de première 

urgence et ce, en toute sécurité.

Sur tous nos modèles de chariots, les tiroirs sont condamnés par 

battant avec fermeture par scellé. Pour avoir accès au contenu du 

chariot, il suffit de rompre le scellé par simple torsion. Après chaque 

utilisation, le chariot est rééquipé, puis condamné par un scellé à usage 

unique numéroté.

CHARIOTS D’URGENCE POUR BACS À LÈVRES

Maniable HygiéniqueModulaire Sécurisé

Mobilier de soins et équipements de service  |  Gamme Adhésia Équipements

 � Tiroirs télescopiques à sortie totale

 � Système d’amortissement à la fermeture du tiroir

 � Berceau pour BAL adapté à la majeure partie des BAL existants

 � BAL extractible pour faciliter le nettoyage



Équipements complémentaires

GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS

CHARIOTS D’URGENCE POUR BACS À LÈVRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Plateau supérieur amovible en ABS avec rebord 3 côtés

 � Embase en aluminium

 � Montants en aluminium anodisé, permettant une fixation rapide 
et aisée de toute notre gamme d’accessoires

 � Parois en résine synthétique stratifiée deux faces

 � 4 roues pivotantes ø 125 mm, en nylon gris, dont 2 à frein

 � 4 butoirs annulaires gris

 � Fermeture par battant avec jeu de 20 scellés

 � Tiroirs à sortie totale, sur coulisses à billes avec amortisseur 
et butée de fin de course

 � Planche à massages cardiaques sur support

 � Équipements du chariot équipé :

- Support monitoring pivotant en acier inoxydable (320 x 320 mm)

- Tige porte-sérum inox, 2 crochets polyamide

- Support bouteille à oxygène

- 5 bacs à lèvres ajourés

 � Coloris au choix :

Rouge Orange

46 80

Désignation Dimensions (en mm) Chariot de série Chariot équipé

Chariot d’urgence 450 x 400 L. 600 x P. 630 x H. 945 CTU4_1451.C5.couleur CTU4_1452.C5.couleur

Chariot d’urgence 600 x 400 L. 750 x P. 630 x H. 945 CTU4_1641.C5.couleur CTU4_1642.C5.couleur

CTU4_145.C5.couleur CTU4_1641.C5.couleur

277277

137137

137137

6767 = 1 bac H. 50 mm
= 1 bac H. 50 mm

= 1 bac H. 100 mm

= 1 bac H. 100 mm

= 1 bac H. 200 mm

6767

Chariot
équipé

600 x 400

Chariot
de série

450 x 400

Vous souhaitez aménager les tiroirs de votre chariot ? Consultez la fiche Bacs à lèvres.
Découvrez également la documentation Accessoires pour chariots & armoires.

Nos chariots sont configurables avec des 
tiroirs de hauteur 67, 137 ou 277 mm, 
permettant d’accueillir des bacs à lèvres 
de hauteur 50, 100 ou 200 mm.

D’autres configurations sont possibles 
sur demande.
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