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Circuit du médicament et des DM  |  Gamme Modulo® 600 x 400

Le chariot de distribution pour piluliers au format 600 x 400 s’inscrit 

dans une gamme complète pour assurer le circuit logistique du médi-

cament depuis la pharmacie jusqu’au patient.

Le chariot Modulo® 600 x 400 permet la distribution journalière soit 

avec les piluliers Modulo® XL de grande capacité, soit avec des 

piluliers Modulo® classiques sur plateaux de 8 à 10 jours.

Nous vous donnons la possibilité de personnaliser vos chariots de 

médicaments grâce à une large gamme de bacs et d’accessoires.

 � Grande capacité jusqu’à 90 patients

 � Maniables et ergonomiques

 � Verrouillage par serrure à code électronique

 � 3 couleurs au choix

 � Matériaux résistants aux produits de 

désinfection des milieux hospitaliers

CHARIOTS DE DISTRIBUTION

Dispensation hebdomadaire à l’hôpital

Maniable Hygiénique

600 x 400

Modulaire Sécurisé



Équipements complémentaires
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CHARIOTS DE DISTRIBUTION

GAMME MODULO® 600 X 400

Retrouvez tous les équipements et accessoires compatibles avec nos chariots sur les fiches correspondantes.
Consultez également les fiches concernant les armoires Modulo®.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Dimensions hors tout : L. 830 x P. 570 x H. 1043 mm

 � Structure en aluminium anodisé inoxydable

 � Parois latérales en ABS teinté masse

 � Plan de travail supérieur en plastique thermoformé

 � Intercalaires de 14 pas de 50 mm en ABS avec butée antichute

 � Capacité de 14 plateaux de piluliers de Modulo® XL

 � Fermeture à rideau monobloc thermoformé

 � Serrure à code

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

 � 1 poignée de manutention de série

 � 4 rails normalisés de série

 � Coloris au choix :

Bleu pop Vert pomme Orange

BP VP OR

Désignation Référence

Chariot de distribution Modulo® 600 x 400 8F5014XX_CODE

PLATEAUX ET PILULIERS MODULO® 600 x 400

Désignation Réf. bleu lagon Réf. framboise

Plateau nu pour piluliers Modulo® XL 5AP040

Plateau de 7 piluliers journaliers Modulo® XL 5AP040BL 5AP040FR

Pilulier journalier Modulo® XL 5AM040BL 5AM040FR

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Désignation Référence

Portique 2 rails normalisés 8F004

Tablette d’extension rabattable 8F024

Tablette télescopique coulissante et amovible - façade 600 8A128

Plateau Modulo® XL

Tablette rabattable Portique


