Les chariots Altius

CHARIOT
STANDARD ZIPPEL
mm

1170 mm

590

Chariot ouvert pour dossiers suspendus avec
accroche centrale deux niveaux (DPU et
RADIOS).
Un niveau pour les dossiers 260 x 350 mm.
Un niveau pour les radios 395 x 464 mm. 4
roulettes dont 2 avec freins.
Coloris disponible : 28035*

CHARIOTS DOMINO

2 séparateurs
en fil

475 mm

Sa place est dans les secrétariats médicaux où il désengorge le bureau, et dans
les «boxes» pour la préparation des consultations. Modulable et mobile sur
roulettes, c’est l’accessoire indispensable pour un classement rationnel de
proximité.

475 mm

Coloris disponibles :
27833 27828 27836 27840*

475 mm

Socles à vérin vendus
séparément :
- Diam. 50 : 27825
- Diam. 75 : 27826

H. du socle
130 mm
500

Empilable jusqu’à 3
sur socle à roulettes et
jusqu’à 4 sur socle à vérin

mm

CHARIOTS DROLL
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Chariot destiné au transfert des gros volumes de dossiers entre les archives et les secrétariats
médicaux, avec possibilité de tri des dossiers (par service, médecin…).

Une structure soudée et des roulettes à platine pour la solidité, 2 ou 3 niveaux de
rangement avec 4 intercalaires formant 10 cases pour l’organisation de vos dossiers
(par chambre, médecin, service…).
1230 mm

Coloris disponibles :

28417

existe aussi en 3 niveaux :

28418

Le troll’air
Le plus léger, le plus maniable.
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27884 27896 28142* 27892*

* dans la limite des stocks disponibles
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Coloris disponibles :

580 m

Ce chariot permet d’insérer et retirer latéralement les dossiers
médicaux sans les soulever et de passer la douchette sans les sortir
du chariot.

1000 mm

Destiné aux petits volumes, il se faufile partout et est
équipé de 2 paniers amovibles en fil d’acier pour transférer
vos pochettes ou dossiers jusqu’au format Radio.
Ses roues à frein autorisent le parking.
m

600 mm

CHARIOTS DROM
Choisissez, composez vous-même votre DROM !
Parfaitement modulable, le DROM est un chariot permettant le transport d’éléments les plus divers : des
pochettes et dossiers en format A4 ou format Radio, mais également des livres, des CD Rom, des cassettes
vidéo, des outils...
DROM 3
3 niveaux pour dossiers radio (3x70 cm),
18 intercalaires mobiles.
Coloris disponibles :

28590 28591

1160mm

1160 mm

1580 mm

m

580 m
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520 m

880 mm
DROM standard
2 niveaux pour dossiers radio (2x70 cm),
12 intercalaires mobiles.

m

Petit DROM
2 niveaux pour dossiers radio (2x40 cm), 8
intercalaires mobiles.
m

m

Coloris disponibles :

27844 27846 27841*

0

27845 27851 27842*

880 mm

52

Coloris disponibles :

0m
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CHARIOT TROLL

Le petit troll
1 m de classement linéaire
Il se faufile partout entre les
différents services. Une poignée
à l’arrière pour une largeur
minimum d’encombrement.
Ses roues à frein autorisent le
parking.
27880 27894

Le troll standard
1,40 m de classement linéaire
Le leader de la gamme.
Il représente le meilleur compromis linéaire / encombrement / maniabilité. Très
solide, il reste néanmoins léger.
Ses bandes anti-dérapantes assurent le maintien des dossiers. Ses roues à frein
autorisent le parking.
Plusieurs options sont possibles : tablette de consultation latérale abattable, en tôle,
dimensions 520 x 360 mm, positionnement à droite ou à gauche.
Coloris disponibles :
27882 27895

1000 mm

1000 mm

2 tablettes
avec tapis
antidérapant
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Consommables également en vente chez Luquet & Duranton : Intercalaires supplémentaires /
Dossiers médicaux standards ou sur-mesures / Etiquettes millésimes, codifications couleurs

Le troll long :
2 m de classement linéaire
Directement issu du Troll standard, il offre 40% de longueur supplémentaire tout en restant à 2
niveaux. Vous gardez ainsi une bonne visibilité lors des manipulations.
Un intercalaire central fixe garantit une bonne stabilité des dossiers tout en gardant les bandes
antidérapantes. Le diamètre des roues est augmenté pour supporter le surplus de poids, elles conservent
le frein de parking.
Coloris disponibles :

27886 27898

1000 mm
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Le troll 3
2,10 m de classement linéaire
Vous emportez jusqu’à 2,10 mètre linéaire par voyage sur
3 niveaux.
Il est naturellement destiné aux gros volumes de transfert
tout en restant maniable.

52

Le diamètre des roues est augmenté pour supporter le
surplus de poids, elles conservent le frein de parking.
0m

m

Coloris disponible :

750 mm

27899

Le troll fermé
2,10 m de classement linéaire
Le chariot Troll est ici décliné dans sa version fermée.

1201 mm

Il est destiné au transfert des dossiers entre les archives centrales et les services,
de façon sécurisée (parcours extérieur, transfert par camion, établissement
pavillonnaires…).
Il existe en 2 ou 3 niveaux de rangement et accepte les formats A4+ et Radio.
Particulièrement solide, il conviendra aux transferts volumineux sur tous types
de parcours.
Option : base timon pour être tracté avec plusieurs chariots.
Serrure de sécurité (avec moraillon et cadenas à code, ou serrure à code ou
serrure à clé individuelle/passe).
Coloris disponibles :

27912
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