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Circuit du médicament et des DM  |  Gamme Adhésia Équipements

Nos chariots et armoires 600 x 400 de la gamme Adhésia Équipe-

ments permettent la distribution journalière ou hebdomadaire des 

médicaments avec des distributeurs nominatifs.

Notre armoire mobile dispose d’une capacité de rangement plus 

grande que les chariots et peut assurer un stockage intermédiaire 

des distributeurs de médicaments en attente de la dispensation. 

Pour limiter les efforts de poussée des utilisateurs et éviter les TMS, 

nos chariots peuvent être équipés de la roue motorisée EasyMoove. 

 � Capacité optimale

 � Ergonomique et pratique

 � Léger et maniable

 � Nombreux accessoires disponibles

CHARIOTS ET ARMOIRES DE DISTRIBUTION 600 X 400

Maniable Hygiénique

600 x 400

Modulaire Sécurisé



Équipements complémentaires

CHARIOTS ET ARMOIRES DE DISTRIBUTION 600 X 400

GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS

Nos chariots et armoires peuvent être équipés de plateaux et de distributeurs de médicaments, retrouvez-les
sur la fiche correspondantes. Découvrez également tous les accessoires périphériques compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Plateau supérieur amovible en ABS

 � Embase en aluminium

 � Montants en aluminium anodisé, permettant une fixation rapide des accessoires

 � Parois en résine synthétique stratifiée deux faces

 � Fermeture par volet roulant en PSPE, monobloc, avec sortie totale en face avant

 � Condamnation par serrure de sécurité à clé

 � Volume de rangement équipé de profils latéraux en ABS au pas de 32 mm

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

 � 4 butoirs annulaires

 � Coloris au choix (armoire non disponible en orange) :

Atlantis Vert pomme Orange Rouge

13 26 80 46

Désignation Dimensions (en mm) Type de volet Plateau supérieur Référence

Chariot de distribution 22 glissières L. 750 x P. 591 x H. 1075 Vertical Avec rebord 3 côtés CV3_164W.XX

Chariot de distribution 26 glissières L. 812 x P. 591 x H. 1052 Latéral Plat CV3_164LW.XX

Chariot de distribution 28 glissières L. 750 x P. 591 x H. 1217 Vertical Avec rebord 3 côtés CV3_264W.XX

Chariot de distribution 31 glissières L. 812 x P. 591 x H. 1217 Latéral Plat CV3_264LW.XX

Armoire de distribution 41 glissières L. 800 x P. 591 x H. 1690 Vertical Avec rebord 3 côtés AMV3_264W.1.XX

Roue motorisée EasyMoove pour chariots Adhésia 600 x 400 
(à commander en même temps que le chariot)

9R002_L04

Roue motorisée EasyMoove pour chariots Adhésia 600 x 400 
(dans le cadre d’un montage après vente, prix hors montage)

9R002_L04_AV

CV3_164W.XX

CV3_264LW.XX

AMV3_264W.1.XX

600 600600

Volet
vertical

Volet
vertical

Volet
latéral

Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux
CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX – FRANCE

Tél : +33 (0)4 74 00 98 11 – Fax : +33 (0)4 74 00 98 36
E-mail : praticima@praticima.fr

Web : www.praticima.fr

Fabricant
Français


