®

Cod. ESF-816192/special
Multifunction cart with : 5 Drawers in painted steel, 1 ABS
extending table, 1 white, ABS, 10 liter waste bin, 1 red ABS
catheter and probe Holder The self‐bearing monocoque
body is made in steel sheet coated with anti‐mould epoxy
powders.
The left compartment features four trays with metal rim.
Drawers are made in steel, with anti‐mould epoxy powder
coating, and are equipped with : Central locking system,
Silent sliding system on metal tracks and rollers, End
stoppers.
1 drawer mm. 615 x 470 x 68 H, 4 drawers mm. 615 x 470 x
147 H .
The tabletop is made in technopolymers, and has no sharp
edges for ease of use when cleaning and disinfecting.
Push handle in stainless steel, fully integrated in the frame
4 casters, of which 2 with brake, Ø 125mm (anti‐static on
demand), non‐marking, anti‐thread, mounted on swiveling
bearings, 4 PVC non‐marking bumpers.

ACCESSORIES:
DR001
Internal partition for drawer 4 pcs 37x3,9 51,7x3,9
DR002
Internal partition for drawer 4 pcs 37x11 and 4 pcs
51,7x11

80 X 62 X 100 H (cm)

01.800.00 |

DR010
I.V. POLE
DR011
MONITOR / DEFIBRILLATOR HOLDER
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Cod. ESF-816192/special
Chariot multi‐usage avec : 5 tiroirs en acier laqué, 1 plateau
extractible en ABS, 1 poubelle en ABS de 10 litres blanche,
1 porte‐cathéter et sondes en ABS rouge
Le cadre autoporteur est réalisé en tôle d’acier laqué à
l’aide de poudres époxy anti‐moisissure.
Dans le compartiment gauche sont logés quatre petits
plans avec une protection avant métallique.
Les tiroirs en acier, laqués à l’aide de poudres époxy anti‐
moisissure, sont livrés avec : Système de fermeture avec
clé centrale, Système de coulissement silencieux sur
glissières métalliques et billes, Butée de fin de course 1
tiroir de 615 x 470 x 68 mm/ H, 4 tiroirs de 615 x 470 x 147
mm/ H Le plan de travail en technopolymères ne présente
aucune arête pour faciliter le nettoyage et la désinfection.
Poignée réalisée en acier inox parfaitement intégrée dans
la structure.
Avec base 4 roues, dont 2 avec frein, de 125 mm Ø
(antistatiques sur demande), anti‐traces, ne s’effilochant
pas, montées sur roulements pivotants, 4 pare‐chocs en
PVC anti‐rayure.

ACCESSOIRES:
DR001
Partition interne pour tiroir 4 pcs 37x3,9 et 4 pcs 51,7x3,9

80 X 62 X 100 H (cm)

01.800.00 |

DR002
Partition interne pour tiroir 4 pcs 37x11 et 4 pcs 51,7x11
DR010
Tige porte sérum
DR011
Support pour moniteur/défibrillateur
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