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Chariot à médicaments avec cassette
Convimed®

F-C-6040

Plateau 
supérieur

Plateau supériur de travail en 
ABS/PC avec 3 rebords 

Surface utile: 770 x 480 x 60 mm

Parois phénoliques très 
résistantes

Parois 
latérales

Poignée latérale 
ergonomique permettant 

une manipulation et 
un transport faciles du 

chariot

Poignée 
ergonomique 

Volet en PVC avec 
ouverture latérale et 

serrure à clé

Volet

Profilés en aluminum 
anodisé pour 

accessoires

Profilés

4 roues de Ø125 mm et 
rotation 360º, roulement 
doux et silencieux, 2 avec 
frein

Roues

Base 
Compacmel

Protecteurs de choc
sur les 4 roues. 

Ils amortissent et 
protègent la voiture 
contre tout impact

Pare-chocs

Cassete modulaire 
en ABS avec poignée 
pliable. Entièrement 
amovible.
Mesures ISO: 
600 x 400 x H mm 
(1, 2, 3, 4 et 5 niveaux)

Bacs en plastique à 
ouverture individuelle 
pour faciliter la 
distribution.
Capacité: 1´8L et 2´7L
Ils admettent des 
diviseurs.
Capacité maximale: 
12 compartiments

Cassette

Bacs

Parois 
intérieure
Parois avec guides en
ABS pour cassettes.
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Chariot à médicaments avec cassette
Convimed®

F-C-6040

X mm

855 mm

545 mm

Les chariots Convimed® sont des meubles cliniques 
indispensables pour le stockage et le transport des 
médicaments. 
Ils sont fabriqués en phénolique, un matériau 
ignifuge résistant à l'usure, aux chocs et à l'humidité. 
Ses parois en plastique ABS avec guides internes 
permettent une large configuration personnalisée 
avec des cassettes  de différentes niveaux, selon les 
besoins d'utilisation.

Nous avons 5 modèles avec des hauteurs différentes, 
en fonction de la configuration interne.

Ils sont conçus pour être légers et très faciles à 
manœuvrer pour le personnel médical. De plus, la 
porte à volet verrouillable garde tout son contenu  
en sécurité et sans exposition à la lumière.

Le chariot Convimed® est doté de 4 roues à double 
roulement, avec un système anti-filetage. Elles 
mesurent 125 mm de diamètre avec une rotation à 
360°, dotées oulement doux et silencieux. Les deux 
roues avant comprennent un système de freinage.

Détails du produit

Plateau supérieur ABS/PC

Structure interne Acier

Poignée ergonomique Métal

Profilés Aluminium anodisé

Base Compacmel

Parois latérales Phénolique

Volet PVC

Guides d'intérieur ABS
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Chariot à médicaments avec cassette
Convimed®

F-C-6040

Surface de travail

Plateau supérieur / haut du chariot
– Fabriqué en plastique ABS/PC
– Entièrement amovible
– Plan supérieur de travail avec 3 rebords
   arrondis
– Complètement lisse pour un nettoyage 
   facile
– Surface de travail utile : 770 mm x 480 mm

Volet

– Volet occultant, empêche le passage de  
   la lumière
– Fabriqué en PVC
– Ouverture latérale enroulable
– Serrure avec clé incluse (2 clés)
– Disponible en différentes couleurs: 
   blanc, bleu et rouge

 

Parois intérieurs avec guides

– Guides ergonomiques
– Fabriqué en plastique ABS 
– Ils permettent une grande capacité de 
   stockage car ils sont compatibles avec des  
   cassettes de différentes tailles
– Glissade rapide et facile du contenu interne
– Elles offrent une polyvalence et une   

       configuration personalisée selon les besoins 
       d'utilisation

– Adapté au matériel au format ISO:
   600 x 400 mm
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Chariot à médicaments avec cassette
Convimed®

F-C-6040

5 modèles disponibles

L'intérieur des chariots de médicament avec cassette modulaire est entièrement personnalisable selon les besoins de 
stockage de l'hôpital. Il peut être configuré avec des cassettes de différents niveaux. 
Les guides sont adaptés à tous les accessoires avec des mesures ISO: 600 x 400mm

1050 mm

1150 mm

1270 mm

1500 mm

1850 mm

F-C-6040-1050
F-C-6040-1150

F-C-6040-1500

F-C-6040-1850

855 mm

545 mm

F-C-6040-1270
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Chariot à médicaments avec cassette
Convimed®

F-C-6040

Cassettes et bacs en option

Bacs en plastique transparent

Cassettes Modulaire en plastique ABS

F-BIN-05
120 x 75 x 335 mm 

2’7L

F-BIN-06
80 x 75 x 335 mm

 1’8L

F-DVBIN
Séparateurs

F-CASST3-0
Cassette Modulaire 3 niveaux
Dimensions: 600 x 400 x 335 mm

F-CASST4-0
Cassette Modulaire 4 niveaux
Dimensions: 600 x 400 x 430 mm

F-CASST1-0
Cassette Modulaire 1 niveau
Dimensions: 600 x 400 x 145 mm 

F-CASST2-0
Cassette Modulaire 2 niveaux
Dimensions: 600 x 400 x 240  mm 

** Possibilité d'ajouter une 
serrure sur chaque cassette. 

CASST1 + BIN05
4 grands bacs

CASST2 + BIN05
8 grands bacs

CASST3 + BIN05
12 grands bacs

CASST4 + BIN05
16 grands bacs

CASST1 + BIN06
6 petits bacs

CASST2 + BIN06
12 petits bacs

CASST3 + BIN06
18 petits bacs

CASST4 + BIN06
24 petits bacs

Les séparateurs vous permettent de 
configurer l’intérieur des bacs avec 
une capacité maximale de 11 diviseurs 
et 12 compartiments dans tous les 
bacs.

F-DVBIN-05 F-DVBIN-06
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Chariot à médicaments avec cassette
Convimed®

F-C-6040

Configurations personnalisable 

Les chariots à médicaments avec cassettes offrent une grande variété de configurations internes et externes selon les 
besoins d’utilisation des centres médicaux. Ils peuvent être configurés avec des accessoires périphériques, supérieurs 
et intérieurs. 
Les cassettes modulaires de différents niveaux peuvent être configurées avec des bacs de petite et grande taille afin de 
s’adapter aux besoins du personnel. 

** Les accessoires sont vendus séparément.
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Chariot à médicaments avec cassette
Convimed®

F-C-6040

Accessoires disponibles

Tube en acier inoxydable      
22 diamètre x 750 mm H

F-ACC-15

F-ACC-01

Rail normalisé
porte-accesoire
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

645 mm long

F-ACC-12

Tige porte-sérum à
2 crochets

250 x 150 x 1010 mm

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-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-TP-04

Butées murales 
ergonomiques PG

(paire)
F-BJ02-ABS

Plateau plastique  
600 x 400 x 20 mm

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

F-ACC-48

Poubelle à couvercle 15L
225 x 200 x 350 mm


