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 � Adapté aux dossiers médicaux grands formats 

 � Modulable

 � Confidentialité respectée 

 � Informatisation du dossier patient

 � Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

Nos chariots de visite XXL sont conçus pour l’accueil des dossiers médicaux et radios 

grand format. L’ergonomie et la modularité permettent d’optimiser le rangement des 

dossiers selon les besoins de chaque service. La confidentialité des dossiers est assurée 

par une fermeture par rideau.

Par l’adaptation d’un support PC sur tous les chariots, vous bénéficiez d’un accès aux 

dossiers patients informatisés.

Gamme visite

Chariots de visite XXL

Points forts

Hygiènique Ergonomique



Gamme visite

Chariots de visite XXL
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 Caractéristiques techniques  

 � Dimensions : L. 903 x P. 623 x H. 1191 mm

 � Structure en aluminium anodisé

 � Habillage et plan de travail à bords relevés en ABS

 � Fermeture par rideau coulissant latéralement et extractible

 � 2 poignées verticales de guidage

 � 4 roues pivotantes Ø 125  mm, dont 2 à frein avec pare-chocs

 � Cloisons amovibles, en polystyrène régénéré, ajustables par pas de 20 mm

 � Capacité par niveau : 33 pas de L. 20 mm

 � Livré avec 24 cloisons, soit 2 niveaux de 11 cases de L. 60 mm

 � Coloris : bleu pop

Désignation Référence

Chariot de visite XXL à serrure à clé 8C010BP

 Équipements optionnels 

Désignation Référence

Tablette d’extension* 8C008

Rail normalisé* 8C009

Support pour ordinateur portable en tôle* 2F100

Support pour ordinateur portable sans capot de protection en compact* 2F101

Support pour ordinateur portable avec capot de protection en compact* 2F105

Cloison amovile ACC8C020

*Ces options ne pouvent être installées que sur le côté droit du chariot.


