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parce que la mobilité 

est essentielle, nous 

vous proposons une 

gamme de mobilier pour 

déplacer vos dossiers

Mobilier pour le 
suivi du patient et 
le déplacement des 
dossiers
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 un grand choix de chariots avec des 

matériaux haut de gamme, pour une utilisation 

ergonomique et confortable.

chariots
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 Dans une démarche de solution globale 
pour le classement et les archives, nous vous 
proposons des chariots médicaux multiples : 
chariots pour dossiers suspendus, chariots à 
dossiers infirmiers, chariots mixtes, chariots 
pour dossiers radiologiques, chariots de 
transport et chariots à archives...

 Pour accompagner votre démarche et pour 
répondre au mieux à vos besoins, n'hésitez pas 
à nous contacter !

◊ caractéristiques :

- Des matériaux haut de gamme (résine, 
alliage plastique, inox) et conformes aux normes 
de sécurité les plus exigeantes (anti-feu M1 pour 
les matériaux de synthèse, Norme AISI 304 L 
pour l’inox).
- Une hygiène maximale : matériaux testés, 
lisses, sans niches ni encoches, bords arrondis, 
structures soudées. Adaptés pour les tunnels de 
lavage, supportent tous les désinfectants, anti-
tâches.
- Une utilisation ergonomique et confortable : 
protection des angles par galets caoutchouc 
au niveau des roues, manipulation aisée, 
matériaux légers, optimisation de l’espace.
- Adaptables aux dossiers posés, suspendus, 
avec tablette, panières, avec ou sans porte.

REF 10591

Chariot médical ouvert pour dossiers suspendus
avec accroche centrale deux niveaux (DPU et 
RADIOS)

un niveau pour dossiers 260x350 mm
un niveau pour radios 395x464 mm

4 roulettes dont 2 avec freins
Tablette en mélaminé 800x500 mm
avec 2 poignées
Hauteur de Chariot 1100/1200
Couleur bleu ou gris

REF 16195

Chariot médical pour dossiers suspendus sur 
deux niveaux équipés de 2 rails pour recevoir 
des dossiers avec accroches centrales

DIM : L 1020 x H 1130 x P 550
Coloris gris clair RAL 7035


