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Nos chariots de soins sont totalement aménageables et évolutifs 

afin de répondre aux différentes utilisations. Leur ergonomie et leurs 

composants ultra légers en font des outils de travail très appréciés.

Avec leur large gamme d’accessoires, nos chariots sont optimisés 

pour l’organisation et le rangement de vos instruments de soins et des 

dispositifs médicaux.

 � Tiroirs télescopiques à sortie totale

 � 3 hauteurs de tiroirs modulables

 � 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

CHARIOTS DE SOINS POUR BACS À LÈVRES

Maniable HygiéniqueModulaire Sécurisé

Maniable HygiéniqueModulaire Sécurisé
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GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS

Équipements complémentaires

CHARIOTS DE SOINS 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 et façades en résine synthétique stratifiée deux faces

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

 � Livré avec bacs à lèvres ajourés

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

 � 4 butoirs annulaires gris

 � Coloris au choix :

Bleu atlantis Vert pomme Rouge Orange

13 26 46 80

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. Contactez-nous pour connaître toutes les configurations possibles.

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

Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux
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CONFIGURATION 5
CT4_145.C5.couleur

CONFIGURATION 5
CT4_164.C5.couleur

CONFIGURATION 6
CT4_264.C6.couleur
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Désignation Dimensions (en mm)
Capacité maximum 
de bacs H. 50 mm* Référence

Chariot de soins 450 x 400 à 5 tiroirs L. 600 x P. 591 x H. 945 10 CT4_145.configuration.couleur

Chariot de soins 600 x 400 à 5 tiroirs L. 750 x P. 591 x H. 945 10 CT4_164.configuration.couleur

Chariot de soins 600 x 400 à 6 tiroirs L. 750 x P. 591 x H. 1075 12 CT4_264.configuration.couleur

*1 bac H. 200 mm = 2 bacs H. 100 mm = 4 bacs H. 50 mm


