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Dimensions 

Hauteur 1045 mm
Largeur 670 mm

Profondeur 510 mm

Matériaux

Plateau supérieur avec rebords Plastique ABS
625 x 460 mm

Profilés latéraux universels 
pour accessoires 

Aluminium anodisé

Base Compacmel

Parois Fibraplast 

Tiroirs Rouge Plastique ABS

Guides télescopiques Acier

Table coulissante  Plastique ABS 
370 x 330 mm

Poignée ergonomique Plastique ABS
Roues

4 roues 360º Ø 125 mm, anti-fil, 
2 d'entre elles avec 
frein. Pare-chocs aux 
4 roues

Fiche Technique

Configuration 

Accessoires périphériques:

Configuration des tiroirs ISO:

–  1 poignée ergonomique
–  1 serrure avec sceau de sécurité
–  1 sceaux de sécurité (comprend 20 unités)
–  1 support et planche á massage cardiaque 
–  1 support pour défibrillateur avec sangle d’attache
–  1 tige porte-sérum à 2 crochets
–  1 support bouteille à oxygène fixé sur rail avec 
    sangle d'attache
–  5 porte-étiquette d'identification
–  1 table coulissante en ABS

–  1 tiroir 600 x 400 x 75    mm H
–  3 tiroirs 600 x 400 x 155 mm H
–  1 tiroir 600 x 400 x 235  mm H
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Les chariots Novimed® sont entièrement personnalisables, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les tiroirs de différentes 
tailles et couleurs ainsi que les accessoires peuvent être combinés. Tous les compartiments et accessoires peuvent être 
installés et ajustés en hauteur selon les besoins des professionnels de santé et ce, sans l'utilisation d'outils. 

Configurations personnalisables

Avantage

F-DNOVPAR-8-1-0-BLWF-DNOVPAR-0-5-0 F-DNOVPAR-3-2-1

– Léger et très résistant. Son design ergonomique et légère permet un transport    
    confortable pour le personnel soignant.

– Haut degré d'asepsie: alcool 100% pur (non dilué), eau de javel, détergent,
    solutions savonneuses, huiles, graisses, ammoniaque, chlorhexidine.
    Les surfaces lisses et sans pores permettent une meilleure hygiène.

– Matériaux aux finitions lisses et résistants aux produits de désinfection utilisés
    dans les hôpitaux.

– Les chariots d' urgence  sont entièrement personnalisables grâce aux    
     différentes gammes d'accessoires ainsi que des tiroirs de tailles et de couleurs    
    différents. L'installation est facile et se fait sans outils.

– Le chariot d'urgence  intègre des protections circulaires contre les chocs dans  
    les 4 roues. Les roues sont lisses et très silencieuses, avec un virage à 360º. 
    Deux d'entre eux avec système de freinage.

– Les tiroirs se compose d'un seul compartimment sécable gâces les diveseurs        
    qui permettent une organisation faciles. Ils disposent d'une fermeture 
    automatique et porte-étiquette pour identifier son contenu interne.

– Ils possèdent un plan de travail supérieur en ABS à 3 rebords qui évite la chute 
    d'objet et de liquide lors du transport. De plus, une table coulissante en ABS 
    est équipée permettant d'agrandir et faciliter l'espace de travail.
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F-NACC-45

Porte-étiquettes 
interchangeables

5 unités

F-NACC-50

Support pour apirateur 
portable

F-NACC-01

Barre
porte-accessoires

465 x 35 x 25 mm

F-NACC-02

Poignée ergonomique
470 x 50 x 30 mm

F-NACC-23

Distributeur de 
gel et savon

83 x 80 x 300 mm

F-NACC-26

Support pour gel et savon 
avec sangle d'attache

70 x 65 x 120 mm

F-NACC-27

Panier latéral 
amovible 

455 x 135 x 45 mm

F-NACC-33

Corbeille métallique 16L
amovible

300 x 180 x 360 mm

F-ACC-06-HS

Serrure électronique

F-NACC-46

Lutrin

X-BOX

Bacs plastique 
basculants

3,4,5,6,9 tiroirs

F-NACC-15

Tube en acier 
inoxydable      

22 diamètre x 750 mm H

F-CON-075

Bacs pour petit tiroir
110 x 348 x 60 mm

F-CON-155

Bacs pour tiroir moyen
110 x 348 x 113 mm

F-CON-235

Bacs pour grand tiroir
 110 x 348 x 205 mm

F-NOV-MESA

Table coulissante en ABS
 370 mm x 330 mm

F-NACC-04

Porte-gant amovible
205 x 80 x 115 mm

F-NACC-05

Support pour collecteur 
d'aiguilles fixé sur rail avec 

sangle d'attache
130 x 155 x 200 mm

F-NACC-10

Bras articulé, support 
pour ordinateur

Régable en hauteur et pivotant
280 long x 230 mm H

F-NACC-11

Barre supérieure 
porte-accessoire

F-NACC-12D

Tige porte-sérum à 
4 crochets

        250 x 150 x 1010 

F-NACC-17

Sceaux de sécurité  
comprend 20 unités

F-NACC-25

Porte-cathéter 
fixé sur rail 

200 x 125 x 400 mm

F-NACC-28

Plateau supérieur
amovible

595 x 145 x 45 mm

F-NACC-34

Crochet de suspension
15 x 45 x 55 mm

F-NACC-35NOV

Serrure à clé
pour tiroirs + 2 clés

F-DVNOV

Séparateurs de tiroirs
600 mm / 400 mm

F-NACC-48

Poubelle à couvercle 15L 
amovible

225 x 200 x 350 mm

Accessoires disponibles


