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 � Ergonomique, maniable et léger grâce à une structure aluminium

 � Aménageable selon les besoins : tablettes, tiroirs 400 x 400...

 � 2 types de tablettes au choix

 � Facile d’entretien : surface lisse

 � Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

Les guéridons de la gamme Agily® sont aménageables et évolutifs afin de répondre aux 

différentes utilisations. PRATICIMA vous accompagne dans la configuration de votre outil de travail.

Leur design innovant, leur ergonomie et leurs composants ultra légers en font des outils de travail 

très appréciés.

Points forts
Hygiènique Ergonomique

Mobilier de soins et équipements de service

Guéridons Agily® 400 x 400



 Guéridons 

 �Dimensions : L. 567 x P. 540 x H. 980 mm 

 �Capacité : 8 bacs H. 75 mm

 �Structure en aluminium anodisé inoxydable

 �2 types de tablettes : thermoplastique ou compact (résine phénolique)

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

 �Bandages et butoirs non tâchants

 �Coloris au choix :

Bleu pop Vert pomme Orange Fuchsia Gris perle

BP VP OR FU GR

Guéridons à composer 

Désignation Référence

Guéridon Agily® avec 1 tablette en thermoplastique 87300

Guéridon Agily® avec 1 tablette en compact 87307

Guéridon Agily® avec 1 tablette en compact avec poignée 87308

Coloris du guéridon AGILY_XX

Guéridons configurés

Désignation Équipements de série Dimensions (en mm) Référence

Guéridon Agily® 400x 400 
Configuration n°1 
Coloris bleu pop

- 1 tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tablette inférieure en thermoplastique
- 2 bacs 400 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails normalisés latéraux
- 1 support pour récupérateur d’aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 litres
- 1 casier de rangement 
- 1 tablette d’extension amovible

L. 567 x P. 540 x H. 980 AGILY_400 x 400_1

Guéridon Agily® 400x 400 
Configuration n°2 
Coloris bleu pop

- 1 tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tablette inférieure en thermoplastique
- 1 bac 400 x 400 hauteur 115 mm
- 4 rails normalisés latéraux 
- 1 support pour récupérateur d’aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 litres
- 1 support normalisé pour boîte à gants
- 1 tablette d’extension amovible

L. 567 x P. 540 x H. 980 AGILY_400 x 400_2

Guéridons Agily® 400 x 400
Mobilier de soins et équipements de service

Réf. 87300



 Équipements optionnels  

Désignation Photo Référence

Tablette intermédiaire en thermoplastique 87303

Tablette inférieure en thermoplastique 87304

Tablette intermédiaire en compact 87309

Tablette télescopique 87305

Portique 2 rails normalisés en aluminium 87302

Crochet quadruple pour rail normalisé 28007N

Bac L. 400 x P. 400 x H. 75 (glissières incluses) 
Bac L. 400 x P. 400 x H. 115 (glissières incluses)
Bac L. 400 x P. 400 x H. 195 (glissières incluses)

8AS075_S
8AS115_S
8AS195_S

Tablette d’extension rabattable 87301

Poignée de manutention 87125

PRATICIMA SAS – Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX
Tél : +33 (0)4 74 00 98 11 – Fax : +33 (0)4 74 00 98 36 – praticima@praticima.fr – www.praticima.frFABRICANT

FRANÇAIS

Guéridons Agily® 400 x 400
Mobilier de soins et équipements de service
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 � Ergonomique, maniable et léger grâce à une structure aluminium

 � Aménageable selon les besoins : tablettes, tiroirs 600 x 400...

 � 2 types de tablettes : thermoplastique et compact

 � Matériaux hygiéniques

 � Facile d’entretien : surface lisse

 � Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

Les guéridons de la gamme Agily® sont aménageables et évolutifs afin de répondre aux 

différentes utilisations. PRATICIMA vous accompagne dans la configuration de votre outil de travail.

Leur design innovant, leur ergonomie et leurs composants ultra légers en font des outils de travail 

très appréciés.

Points forts

Hygiènique Ergonomique

Mobilier de soins et équipements de service

Guéridons Agily® 600 x 400



 Guéridons 

 �Capacité : 8 tiroirs H. 75 mm

 �Structure en aluminium anodisé inoxydable

 �2 types de tablettes : thermoplastique ou compact avec poignée intégrée (résine phénolique)

 �4 roues pivotantes Ø 125 mm en polyamide, dont 1 à frein

 �Bandages et butoirs non tachants

 �Coloris au choix :

Bleu pop Vert pomme Orange Fuchsia Gris perle

BP VP OR FU GR

Guéridons à composer

Désignation Dimensions (en mm) Référence

Guéridon avec 1 tablette en compact L. 812 x P. 540 x H. 987 87121

Guéridon avec 2 tablettes en compact L. 812 x P. 540 x H. 987 87182

Guéridon avec 3 tablettes en compact L. 812 x P. 540 x H. 987 87183

Guéridon avec 1 tablette thermoplastique L. 749 x P. 540 x H. 980 87191

Guéridon avec 2 tablettes thermoplastique + 3 rails normalisés L. 749 x P. 540 x H. 980 87192

Guéridon avec 2 tablettes thermoplastique + 1 tiroir H. 75 + 3 rails normalisés L. 749 x P. 540 x H. 980 87192+

Guéridon avec 3 tablettes thermoplastique + 3 rails normalisés L. 749 x P. 540 x H. 980 87193

Guéridon avec 3 tablettes thermoplastique + 1 tiroir H. 75 + 3 rails normalisés L. 749 x P. 540 x H. 980 87193+

Coloris du guéridon AGILY_XX

Gamme Agily® 600 x 400
Mobilier de soins et équipements de service

Réf. 87121 Réf. 87193
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Gamme Agily® 600 x 400
Mobilier de soins et équipements de service

Guéridons configurés 

Désignation Équipements de série Référence

Guéridon Agily® 600x 400 
Configuration n°1
Coloris bleu pop

- 1 tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tablette inférieure en thermoplastique
- 1 poignée de manutention
- 1 kit flacon 5 cases
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 kit de compartimentage 3 x 2 = 6 cases pour tiroir hauteur 75 mm
- 1 kit de compartimentage 3 x 2 = 6 cases pour tiroir hauteur 115 mm
- 4 rails normalisés latéraux
- 1 support normalisés pour boîte à gants
- 1 support pour récupérateur d’aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 litres 
- 1 support dossier spécial

AGILY_600 x 400_1

Guéridon Agily® 600x 400 
Configuration n°2
Coloris bleu pop

- 1 tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tablette inférieure en thermoplastique
- 2 bacs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 3 rails normalisés latéraux
- 1 gallerie 3 côtés fil inox Ø 6 mm à ventouses 
- 1 support pour récupérateur d’aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 litres
- 1 casier de rangement 
- 1 tablette d’extension amovible

AGILY_600 x 400_2

 Équipements optionnels 

Désignation Photo Référence

Poignée de manutention 
pour Agily® thermoplastique

87125

Galerie intermédiaire en fil 3 cotés 87068

Galerie fil tablette supérieure (à ventouses) 87061

Crochet quadruple pour rail normalisé 28007N

Portique 2 rails normalisés en aluminium 87143

Tablette d’extension rabattable 
pour Agily® thermoplastique

87301

Tiroirs 600 x 400 (glissières incluses) TIROIR_S


