
comercial@lapastilla.com   |   +(34) 621 06 77 53 www.lapastilla.com

F-C-6040-1500Chariot de médicaments unidose
Convimed®

Fiche Technique
Dimensions 

Hauteur 1500 mm
Largeur 855 mm

Profondeur 545 mm

Matériaux

Plan de travail avec rebords 
arrondis

Plastique ABS/PC
770 x 480 x 60 mm

Profilés latéraux universels 
pour accessories

Aluminium anodisé

Base Compacmel

Parois Phénolique

Volet roulant latéral PVC

Poignée ergonomique Métal

Guides intérieurs Plastique ABS

Plateau Plastique ABS

Bacs Plastique transparent

Roues
4 roues 360º Ø 125 mm, anti-fils, 

2 d'entre elles avec frein. 
Pare-chocs aux 4 roues

Configuration 
Accessoires périphériques:

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

Plateau + Bacs 

BJ02 + BIN 01 6 bacs par plateau
BJ02 + BIN 02 4 bacs par plateau
BJ02 + BIN 04 3 bacs par plateau
Séparateurs pour bacs

F-DVBIN-01 75 x 70 mm

F-DVBIN-02 115 x 90 mm

F-DVBIN-04 165 x 70 mm

–  9 plateaux BJ02 - 600 x 400 x 20 mm
–  18 bacs BIN 01 - 2'8L
–  8 bacs BIN 02  - 5'2L
–  12 bacs BIN 04  - 6L

Accessoires internes en option:

Répartition des bacs par plateaux: BJ02 + BIN 01 BJ02 + BIN 02

BJ02 + BIN 04F-DVBIN
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F-C-6040-1500Chariot de médicaments unidose
Convimed®

Les chariots à médicaments unidose offrent une grande variété de configurations internes et externes selon les besoins 
d’utilisation dans les centres médicaux. Ils peuvent être configurés avec des plateaux latéraux et supérieurs, des bacs et 
des accessoires. Tous ces accessoires sont proposés séparément.
Des bacs de différentes tailles peuvent être combinés dans le même chariot selon les besoins du personnel.

Configurations personnalisable

Avantage

– Léger et très résistant. Son design ergonomique  permet un transport 
    confortable pour le personnel soignant.
– Les Chariots Convimed ont un volet à ouverture latérale occultant en PVC. 
   Son système empêche complèment le passage de la lumière. 
   Comprend un verrou pour protéger le contenu interne.

– Dispose d'un sytème de guides internes en ABS pour le placement des        
   accesoires internes. De plus, ils disposent d'un système d'arrêt pour que les
   plateaux et paniers puissent basculer pendant leur extraction.

– 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.

– Plan de travail supérieur avec 3 bords pour éviter la chute d'objets et de 
    liquides quand le chariot est en mouvement. Il est complètement lisse et    
    amovible pour  faciliter le nettoyage.

– La poignée ergonomique en métal est réglable en hauteur et facile à saisir pour     
     transporter  le chariot. Son système ergonomique permet une poussée adéquate 
    pour faciliter la manipulation et le travail du personnel.

– Intègre des protections contre les chocs sur chaque roue. Les roues sont 
    lisses et trés silencieuses, pivotantes à 360º.
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Accessoires disponibles 

F-C10-ABS-PG

Panier en ABS
600 x 400 x 100 mm

Panier en ABS
600 x 400 x 200 mm

F-C20-ABS-PG

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-14

Porte-gants triple 
amovible

265 x 90 x 370 mm

F-ACC-16

Table rabattable
à 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-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-TP-04

Butées murales 
ergonomiques PG

(paire)

F-BJ02-ABS

Plateau plastique  
600 x 400 x 20 mm

F-CASST3-0

Cassette modulaire 
1, 2, 3, 4, 5 niveaux

F-TB-6040-GR

Planche compacmel
600 x 400 x 80 mm

F-ACC-24

Multiprise

F-ACC-08

Table frontale 
extensible

F-BJ05-ABS-PG

Plateau en ABS
600 x 400 x 50 mm

F-BJ20-ABS-PG

Plateau en ABS
600 x 400 x 200 mm

F-BJ10-ABS-PG

Plateau en ABS
600 x 400 x 100 mm

F-ACC-02

Poignée ergonomique
430 x 70 x 40 mm

F-BIN-04

Bac transparent
186 x 82 x 400 mm

F-BIN-01

Bac transparent
92 x 82 x 400 mm

F-BIN-02

Bac transparent
122 x 100 x 400 mm


