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Circuit du médicament et des DM  |  Gamme Hebdo® / Pil 7®

CHARIOTS DE DISTRIBUTION PIL 7®

Le chariot de médicaments Pil 7® est idéal pour la distribution en 

collectivités (foyer logement, EHPAD...). 

Notre pilulier hebdomadaire à cases réglables est totalement 

adapté pour une prise de médicaments par des personnes auto-

nomes. Leur ergonomie est un atout dans l’utilisation quotidienne. 

 � Stockage, transfert et distribution en un seul chariot

 � Ouverture totale du pilulier pour remplissage

 � Matériaux résistants aux produits de désinfection 

des milieux hospitaliers 

Maniable HygiéniqueSécurisé Ergonomique
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CHARIOTS DE DISTRIBUTION PIL 7®

GAMME HEBDO® / PIL 7®

CHARIOTS DE DISTRIBUTION PIL 7®

 � Dimensions : L. 615 x P. 468 x H. 1128 mm

 � Capacité : 30 piluliers

 � Structure aluminium anodisé naturel

 � Parois en ABS teinté masse

 � Plan de travail avec rebord arrondis en thermoplastique blanc

 � Fermeture par rideau coulissant extractible sans outil

 � Serrure à code

 � 4 roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide dont 1 à frein

 � 1 poignée de manutention

 � 4 rails normalisés

Désignation Référence

Chariot Pil 7® 8D030_PIL7_CODE

PILULIER PIL 7® ÉVOLUTION

 � Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours

 � Curseurs amovibles adaptables suivant prescription

 � 3 coloris de curseurs pour un meilleur repérage

 � Marquage des 7 jours de la semaine sur le distributeur

 � Marquage « Matin - Midi - Soir - Nuit » sur les curseurs 

 � Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation

 � Ouverture totale du pilulier pour remplissage

 � Accès facile au contenu de chaque alvéole

 � Dimensions : L. 320 x P. 200 x H. 46 mm

Désignation Conditionnement Référence

Piluliers Pil 7® Évolution avec butées L’unité CD23615

Piluliers Pil 7® Évolution avec butées Lot de 5 CD23616

Les chariots Pil 7® sont compatibles avec de nombreux accessoires, retrouvez-les sur la fiche correspondante. 
Consultez également la fiche concernant les chariots de distribution Hebdo®.


