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

 � Volume utile optimisé

 � Structure légère et robuste

 � Serrure à code

 � Matériaux résistants aux produits de désinfection 

des milieux hospitaliers

CHARIOTS DE DISTRIBUTION 600 X 400

Le chariot de médicament de la gamme Évolys® permet la 

distribution journalière des médicaments avec des piluliers et des bacs 

nominatifs. Vous pouvez personnaliser vos chariots de médicaments 

grâce à une large gamme d’accessoires.

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

chariot peut être équipé de la roue motorisée EasyMoove. 

Maniable Hygiénique

600 x 400

Modulaire Sécurisé

Maniable Hygiénique

600 x 400

Modulaire Sécurisé



Équipements complémentaires
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CHARIOTS DE DISTRIBUTION 600 X 400

GAMME ÉVOLYS® 600 X 400

Nos chariots peuvent être équipés de tiroirs, retrouvez-les sur la fiche correspondante.
Découvrez également tous les accessoires et équipements compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

 � Montants en aluminium anodisé inoxydable

 � Panneaux en ABS teinté masse

 � Plan de travail en plastique thermoformé

 � Intercalaires de 18 pas de 40 en ABS avec butée antichute

 � Capacité : 9 tiroirs de hauteur 75 mm

 � Fermeture à rideau monobloc thermoformé

 � 4 roues ø 125 mm, dont 2 à frein

 � Pare-choc : 4 butoirs ronds en EVA débordant du chariot

 � Serrure à code

 � Équipé de série : 1 poignée, 4 rails normalisés pour accessoires

 � Coloris au choix :

Bleu pop Vert pomme Orange

BP VP OR

Désignation Référence

Chariot Évolys® 600 x 400 - avec serrure à code 8F4018XX_CODE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Désignation Référence

Portique aluminium 2 rails normalisés 8F004

Tablette d’extension amovible et rabattable 8F024

Roue motorisée EasyMoove (à commander en même temps que le chariot) 9R002_L01

Roue motorisée EasyMoove (dans le cadre d’un montage après vente) 9R002_L01_AV

Tablette rabattable Roue motorisée EasyMoove Portique


