
200351 CHARIOT BRANCARD 
 
MOD. 200351  CHARIOT BRANCARD HAUTEUR VARIABLE  
                         DOSSIER REGLABLE    
Structure fabriquée en acier spécial avec un profile spécial .  
Angulaires en Nylon  pour l’insertion de la potence  et les parties de protections  
Barrières laterals en aluminium anodizes et composants en 
Nylon pour donner une morphologie particulière.  
Plateforme du matelas rigide réalisée en acier soudé , revêtu 
époxy  avec un profile en PVC anti-shock 
La plateforme est réalisée en deux sections , détachables 
pour le nettoyage  , fixes sur des supports en Nylon recouvert 
du profile en PVC rigide.  
 
La structure du plan de couchage est fabriquée dans une 
section ovale 40x20 mm   
L’actionnement du dossier est garanti par un système 
hydraulique à gaz 
 
La structure du chariot est réalisée avec  un profilât de 
section ronde recouvert de peinture epoxy    
L’ajustement de l’hauteur est réalise par l’action d’une pompe 
oléo-dynamique à travers le commande d’un pédale placé sur 
le coté , la plage de variation est   de  50 cm. à 80 cm.  
Avec un levier de contrôle à pédale .  
  
Le chariot est équipé avec 4 roues tournantes diamètre  Ø 200 mm. avec freinage simultanée des 4 roues par un 
pédale placé au fond du chariot brancard     
Peinture  RAL 1013 couleur ivoire recouvert epoxy  (couverture moyenne  90 micron)   
Accessoires  : potence , panier , porte-bouteille  .  
Dimensions externes : 190x60x50/80 h. cm 
Colisage : 202x76x50/80 h. cm  - gros poids 88 kg. – 0,65 m3 
 

  
MOD. 200355  Porte bouteille   

 
 

MOD. 200356 PORTE BOUTEILLE / PANIER   
  

 
 

MOD. 200357 ROUES ANTISTATIQUES  
 
 

MOD. 200358  ROUES DIRECTIONNLLES 
 

 
 
MOD. 200359  SUPPORT MONITEUR  
.  
 
 

MOD. 200 RD  PLATEFORME RADIO-TRANSPARENT  
 
 
 
MOD. 200362 PANIER  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT) 
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it 
web : www.esse3-medical.com 

®



200352 CHARIOT BRANCARD 
 
MOD. 200352  CHARIOT BRANCARD HAUTEUR VARIABLE  
                         DOSSIER REGLABLE – PROCLIVE / DECLIVE  
Structure fabriquée en acier spécial avec un profile spécial . Angulaires en Nylon  pour l’insertion de la potence  et les 
parties de protections  
Barrières laterals en aluminium anodizes et composants en 
Nylon pour donner une morphologie particulière.  
Plateforme du matelas rigide réalisée en acier soudé , revêtu 
époxy  avec un profile en PVC anti-shock 
La plateforme est réalisée en deux sections , détachables 
pour le nettoyage  , fixes sur des supports en Nylon recouvert 
du profile en PVC rigide.  
La structure du plan de couchage est fabriquée dans une 
section ovale 40x20 mm   
L’actionnement du dossier est garanti par un système 
hydraulique à gaz 
La structure du chariot est réalisée avec  un profilât de 
section ronde recouvert de peinture epoxy    
L’ajustement de l’hauteur est réalise par l’action d’une pompe 
oléo-dynamique à travers le commande d’un pédale placé sur 
le coté , la plage de variation est   de  50 cm. à 80 cm. Avec 
un levier de contrôle à pédale .  
Le réglage du proclive/déclive est assuré par une poignée placé au fond du chariot , avec un  système de freinage 
mécanique. : l’inclinaison de la plateforme peut varier de +14° à -11° .   
Le chariot est équipé avec 4 roues tournantes diamètre  Ø 200 mm. avec freinage simultanée des 4 roues par un 
pédale placé au fond du chariot brancard     
Peinture  RAL 1013 couleur ivoire recouvert epoxy  (couverture moyenne  90 micron)   
Accessoires  : potence , panier , porte-bouteille  .  
Dimensions externes : 190x60x50/80 h. cm 
Colisage : 202x76x50/80 h. cm  - gros poids 88 kg. – 0,65 m3 
 

  
MOD. 200355  Porte bouteille   

 
 

MOD. 200356 PORTE BOUTEILLE / PANIER   
  

 
 

MOD. 200357 ROUES ANTISTATIQUES  
 
 

MOD. 200358  ROUES DIRECTIONNLLES 
 

 
 
MOD. 200359  SUPPORT MONITEUR  
.  
 
 

MOD. 200 RD  PLATEFORME RADIO-TRANSPARENT  
 
 
 
MOD. 200362 PANIER  
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