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Dimensions 

Hauteur 1150 mm
Largeur 735 mm

Profondeur 545 mm

Matériaux

Plan de travail avec rebords
arrondis

Plastique ABS/PC
685 x 485 x 60 mm

Profilés latéraux universels 
pour accessoires

Aluminium anodisé 

Base Compacmel

Parois Phénolique

Volet roulant latéral PVC

Poignée ergonomique Métal

Guides intérieurs Plastique ABS

Plateau pilulier hebdomadaire Plastique ABS

Roues

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

Caractéristiques techniques F-C-332

Caractéristiques techniques F-BLP-3100

Configuration 

Accessoires périphériques:

Accessoires internes compatibles:

–  1 poignée ergonomique
–  1 serrure à clé (comprend 2 clés)

–  Plateau pilulier hebdomadaire en ABS avec 28 
     compartiments, soit 4 doses quotidiennes pendant 7 jours.
–  7 piluliers amovibles, un pour chaque jour de la 
     semaine.
–  Les piluliers comprennent des séparateurs réglables et 
     amovibles qui peuvent être ajustés en fonction de la 
     quantité de médicament. Ils marquent les moments de la 
     journée (matin, midi, après-midi et nuit)
–  Chaque module a un couvercle transparent qui coulisse 
     dans les deux sens pour une meilleure visualisation. Il 
     a également une ouverture complète pour un meilleur 
     remplissage.
–  Dimensions: 320 x 200 x 40 mm

CAPACITÉ
32 piluliers hebdomadaires

–  32 plateaux de distribution de médicaments  
     hebdomadaires 
 ** Les plateaux sont vendus séparément
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Configurations personnalisables 

Avantage

– Léger et très résistant. Son design ergonomique permet un transport  et   
    une distribution confortable pour le personnel soignant dans l'utilisation 
    quotidienne.

– 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.

– Le chariot dispose d'un système de guides internes en ABS pour placer les 
    plateaux piluliers hebdomadaires et bacs, facilitant le stockage et la 
    distribution de médicaments. 
– Deux modèles de chariot disponibles avec des capacités différentes : 
    F-C-332: 32 patients (32 piluliers F-BLP-3100) 
    F-C-354: 64 patients (64 piluliers F-BLP-3100)

– Doté d´un volet roulant volet roulant latéral en PVC.
    Son système empêche complètement le passage de la lumière. 
    Comprend un verrou pour protéger le contenu interne.

– Les roues sont dotées de protections circulaires contre les chocs. 
    Elles sont lisses et très silencieuses, pivotantes à 360º.

– Plan de travail supérieur avec 3 bords arrondis pour éviter la chute d'objets 
    et de liquides lors de la manipulation. Il est complètement lisse et amovible 
    pour faciliter le nettoyage. 

Les chariots de médicaments Convimed® sont indispensables pour la distribution hebdomadaire de traitements à l'aide 
de piluliers. L'extérieur est entièrement personnalisable. Il peut être combiné avec différents accessoires latéraux et 
supérieurs en fonction des besoins du centre.

Tous les accessoires peuvent être installés et réglés en hauteur selon les besoins des professionnels de santé, grâce à la 
barre porte-accessoires qui s'adapte aux profilés du chariot.
Configurez au mieux votre outil de travail pour faciliter davantage votre distribution de médicaments.
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Accessoires disponibles
F-ACC-01

Rail normalisé 
porte-accessoire
370 x 30 x 40 mm

F-ACC-03

Poubelle 19L
fixée sur rail

295 x 210 x 300 mm

F-ACC-04

Porte-gants unique  
amovible

205 x 80 x 115 mm

F-ACC-05

Support pour collecteur 
d'aiguilles fixé sur rail avec 

sangle d'attache
130 x 155 x 195 mm

F-ACC-09

Panier universel
amovible

380 x 160 x 180 mm

F-ACC-10

Bras articulé, support 
pour ordinateur

Régable en hauteur et 
pivotant

F-ACC-11

Barre supérieure 
porte-accessoire

F-ACC-12

Tige porte-sérum à
2 crochets

250 x 15 x 1010 mm

F-ACC-14

Porte-gants triple 
amovible

265 x 90 x 370 mm

F-ACC-16

Table rabattable
en compacmel

390 x 480 x 150 mm

F-ACC-23

Distributeur de gel et 
savon

83 x 80 x 300 mm

F-ACC-25

Support pour cathéther
fixé sur rail

200 x 125 x 400 mm

F-ACC-26

Support pour gel et savon 
avec sangle d'attache

70 x 65 x 120 mm

F-ACC-27

Panier latéral
fixé sur rail

455 x 135 x 45 mm

F-ACC-28

Plateau supérieur
amovible

595 x 145 x 45 mm

F-ACC-31

Support latéral pour 
plateau 

390 x 300 x 85

F-ACC-33

Corbeille métallique 
16L amovible

300 x 180 x 360 mm

F-ACC-34

Crochet de suspension
15 x 45 x 55 mm

F-ACC-06-HS

Serrure électronique

F-ACC-46

Lutrin 

X-BOX

Bacs plastique 
basculants

3, 4, 5, 6, 9 tiroirs

F-ACC-24

Multiprise

F-ACC-08

Table frontale 
extensible

F-ACC-48

Poubelle à couvercle 15L
225 x 200 x 350 mm

Tube en acier inoxydable      
22 diamètre x 750 mm H

F-ACC-15

F-BLP-3100

Pilulier hebdomadaire
320 x 200 x 40 mm

X-BLP-3102

Pilulier
42 x 193 x 34 mm

X-BLP-CB

Bac
150 x 192 x 285 mm


