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Chariot de stockage à cathéter 
Convimed®

F-C-6040-1850-CAT

Dimensions 

Hauteur 1850 mm
Largeur 855 mm

Profondeur 545 mm

Matériaux

Plateau supérieur avec 
rebords

Plastique ABS/PC
770 x 480 x 60 mm

Poignée ergonomique Métal

Profilés universels pour 
accessoires

Aluminium anodisé

Base Compacmel

Parois latérales Phénolique 
Guides intérieurs ABS
Volet roulant latéral PVC

Porte-cathéter ABS/aluminium

Guidage télescopique Compacmel/métal

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

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

Fiche Technique

Configuration 

Accessoires périphériques:

Accessoires internes compatibles:
Deux systèmes différents de stockage des 
cathéters:

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

–  Support de cathéter: 
    Réglable en hauteur   
    Fabriqué en plastique ABS de couleur   
    crème et aluminium anodisé avec matériaux   
    légers et résistants.
    Dimensions ISO: 600 x 400 x H mm

–  Guides cathéters télescopiques: 
    Étagère de compacmel amovibles
    5 glissières télescopiques pour le rangement  
    des cathéters.
    Dimensions ISO: 600 x 400 x 15 mm

Support de cathéter 
en ABS 

Guides cathéters 
télescopiques
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Chariot de stockage à cathéter 
Convimed®

F-C-6040-1850-CAT

Les chariots de stockage à cathéter offrent une grande variété de configurations internes selon les besoins d’utilisation 
dans les centres médicaux. Ils peuvent être configurés avec des plateaux, des paniers, des seaux et des accessoires 
latéraux.

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.

– 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.

– Haut niveau 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 intègre des protections circulaires contre les chocs dans  
    les 4 roues. Les roues sont lisses et très silencieuses, avec un virage à 360º.

– Les porte-cathéters amovibles permettent d'organiser facilement l'espace en  
    fonction de vos besoins en fonction de vos besoins. Les cathéters peuvent être 
   retirés très facilement grâce aux guides du chariot.

– Plan supérieur avec 3 bords pour éviter la chute d'objets et de liquides 
    lors de la minupulation. Il est complètement lisse et amovible pour 
    faciliter le nettoyage. 
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Cesta Universal
Utility Basket

360 x 160 x 180 mm

Cerradura electrónica 
Digital lock

Cesta ABS
ISO Basket ABS

400 x 600 x 100 mm

Accessoires disponibles 
F-ACC-01

Rail normalisé 
porte-accessoire
370 x 30 x 40 mm

F-ACC-02

Poignée ergonomique
430 x 70 x 40 mm

F-ACC-03

Poubelle 19L
fixée sur rail 

F-ACC-04

Porte-gants unique      
amovible 

205 x 80 x 115 mm

F-ACC-14

Porte-gants triple            
amovible

265 x 90 x 370 mm

F-ACC-31

Support latéral pour   
plateau

390 x 300 x 85

F-ACC-33

Corbeille métallique 16L
amovible

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-BJ02-ABS

Plateau plastique  
600 x 400 x 20 mm

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-05

Support pour collecteur 
d'aiguilles fixé sur rail 
avec sangle d'attache

130 x 155 x 195 mm
F-ACC-08

Table frontale 
extensible

F-ACC-09

Panier universel
amovible

380 x 160 x 180 mm

F-ACC-16

Table rabattable
en compacmel

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-34

Crochet de suspension
15 x 45 x 55 mm

F-ACC-06-VS

Serrure électronique

F-ACC-48

Poubelle à couvercle 
15L

F-BIN-01

Bac transparent
92 x 82 x 400 mm

F-BIN-02

Bac transparent
122 x 100 x 400 mm

F-BJ05-ABS

Plateau en ABS
600 x 400 x 50 mm

F-BJ20-ABS

Plateau en ABS
600 x 400 x 200 mm

F-BJ10-ABS

Plateau en ABS
600 x 400 x 100 mm

F-BIN-04

Bac transparent
186 x 82 x 400 mm

F-CLIP-HZPG

Porte-étiquette 
interchangeable 

90 x 55 mm


