
FICHE TECHNIQUE

Chariot d'urgence 5 tiroirs et 10 accessoires

Pour une mise à disposition du matériel nécessaire en cas d'interventions
d'urgence.

Chariot en ABS monobloc avec 5 tiroirs munis de séparateurs amovibles.
10 accessoires inclus, cartes d'identification sur les tiroirs et serrure
centralisée, 4 roulettes directionnelles dont 2 avec freins.
Plateau supérieur en plastique ABS monobloc, avec poignée en arc et rebord
surélevé.
Plan de travail recouvert d'un plastique souple de protection.
Barre d'appui en acier inoxydable 304.

- Structure en ABS.
- 5 tiroirs (2 petit - 2 moyen - 1 grand) avec séparateur-diviseur.
- Emplacement pour cartes d'identifications sur les tiroirs.
- Serrure centralisée, avec 2 clés fournies.
- 4 roulettes directionnelles Ø 12 cm dont 2 avec freins.
- Facile à nettoyer et désinfecter.
- Portée maximale: 80kg.
- Portée maximale par tiroir: 20kg.

10 accessoires inclus:
- 1 tige porte sérum 4 crochets.
- 1 plateau porte-moniteur 39,5 x 36,5 cm (surface utile: 37 x 35,5 cm).
- 1 porte bouteille à oxygène.
- 1 tiroir tablette pour écrire ou déposer des instruments (surface utile: L. 40 x l.
39 cm).
- 1 trappe à dossier (l. 40,5 x H. 35 cm).
- 2 poubelles (environ 10L chacune).
- 1 planche de massage cardiaque (52 x 41 cm).
- 1 multiprise - 4 prises.
- 1 collecteur à déchets.
- 4 roulettes directionnelles Ø 12 cm dont 2 avec freins (hauteur 17 cm).

Dimensions totale: L. 85 x l. 52 x H. 96 cm.
Hauteur du sol au dessous du chariot: 17 cm.
Poids chariot + accessoires: Environ 52kg.

Surface plan de travail: L.52 x l.47 cm.

Dimensions tiroirs:
Petit: l. 58 x P. 45 x H. 7,5 cm. Surface utile: l. 53,5 x P. 41,5 x H.6,5 cm.
Moyen: l. 58 x P. 45  x H. 11,5 cm. Surface utile: l. 53,5 x P. 41,5 x H.10,5 cm.
Grand: l. 58 x P. 45  x H. 23,5 cm. Surface utile: l. 53,5 x P. 41,5 x H.21 cm.

Coloris : gris/bleu/rouge.

Livré partiellement monté: les roulettes et les accessoires sont à fixer sur le
chariot.

Garantie 2 ans.
Matériel médical CE.
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