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Solutions de transport
Chariots pour le transport en toute sécurité de matériel médical

Que vous optiez pour un chariot de distribution léger, ouvert ou fermé, en 

acier ou en aluminium, toutes nos solutions de transport sont conçues de 

manière ergonomique et garantissent un déplacement sans eff ort. 

Comme pour tous nos produits, chaque chariot peut être personnalisé avec 

des accessoires pour assurer une combinaison qui vous convient.

Principaux avantages

• Un grand choix de chariots pour 
un large éventail d’applications

• Faciles à manœuvrer

• Garantie d’un transport sûr

• Durables et fl exibles

• Personnalisables grâce à une 
large gamme d’accessoires
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Solutions de transport médical 
Pour toutes les exigences professionnelles

Chariots ouverts en acier

Chariots pour transporter facilement 
du matériel médical ou des 
appareils simples

Chariots de 
transport ouverts
Chariots pour transporter le 
matériel médical et les déchets 
en toute sécurité

Chariots de 
transport fermés
Pour un transport sûr off rant la 
meilleure protection possible

Diff érents modèles de chariots de transport sont utilisés dans les diff érents 
services d’une clinique. La solution de transport ScanModul propose des chariots 
pratiques et fl exibles pour tous les services qui faciliteront le travail de la manière 
la plus effi  cace possible. Tous les chariots peuvent évidemment être équipés du 
système modulaire ScanModul ce qui donne de ce fait un complément utile au 
système complet.
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Chariots de distribution légers
Chariots pour transporter facilement du matériel médical ou 
des appareils simples

Caractéristiques

Nos chariots de distribution légers sont en 
tubes métalliques carrés à revêtement par poudre. 
Leur conception facilite l’accès aux paniers, et ils sont 
disponibles avec une garde au sol haute pour vous éviter de 
vous cogner les jambes. Ils sont parfaits pour les transports 
légers simples. 
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Garde au sol basse

Exemples d’ensembles

Renseignez-vous sur les combinaisons 
les plus populaires de produits pour 
orienter votre choix parmi une multitude de 
combinaisons possibles.

Garde au sol haute
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Chariots de distribution légers préconfi gurés

Numéro d’ordre : PC1034809
Chariot Dimensions externes Réf. d’art.

Type C H 850 x l 350 x P 521 mm 1034809

Éléments inclus
Éléments inclus Hauteur Pcs Couleur Réf. d’art.

Panier 100 mm 2 Gris 2334251

Panier 200 mm 1 Gris 2364254

Bac avec couvercle 15 mm 1 Gris 2034201

Séparateurs, butées de sécurité et roues de délestage 
inclus le cas échéant.

Chariot en acier 30/40 type c

• 4 ensembles de rails de support VARIO

• 4 roues pivotantes, dont 2 munies de frein

• Garde au sol basse

Chariots de distribution légers – 
soigneusement sélectionnés selon vos besoins. 
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Numéro d’ordre : PC1064817
Chariot Dimensions externes Réf. d’art.

Type B H 850 x l 724 x P 445 mm 1064817

Éléments inclus
Éléments inclus Hauteur Pcs Couleur Réf. d’art.

Panier 100 mm 5 Gris 2364251

Étagère 6 mm 1 Gris
Stratifi é 2264400

Séparateurs, butées de sécurité et roues de délestage 
inclus le cas échéant.

Numéro d’ordre : PC1064838
Chariot Dimensions externes Réf. d’art.

Type AA H 850 x l 952 x P 645 mm 1064838

Éléments inclus
Type Hauteur Pcs Couleur Réf. d’art.

Panier 100 mm 6 Gris 2364251

Panier 200 mm 2 Gris 2364252

Étagère 12 mm 2 Gris
Stratifi é 2264403

Séparateurs, butées de sécurité et roues de délestage 
inclus le cas échéant.

Chariot en acier 60/40 type c

• 4 roues pivotantes, dont 2 munies de frein

• Garde au sol basse

Chariot en acier 60/40 type aa

• 8 ensembles de rails de support VARIO™

• Garde au sol basse

Dénomination Description Poignées
Garde au 
sol Hauteur Largeur Profondeur Réf. d’art.

Chariot en acier

Sans rails de support

Oui Basse 860 mm 952 mm 645 mm

1064730

8 ensembles de rails de support VARIO™
(4 par section) 1064838

Chariot en acier

Sans rails de support Oui Haute 850 mm 724 mm 445 mm 1064705

2 ensembles de rails de support VARIO™ Oui Haute 850 mm 724 mm 445 mm 1064809

Sans rails de support Non Moyenne 850 mm 650 mm 405 mm 1064720

Sans rails de support Oui Basse 850 mm 724 mm 445 mm 1064710

4 ensembles de rails de support VARIO™ Oui Basse 850 mm 724 mm 445 mm 1064817

Sans rails de support Oui Basse 1100 mm 724 mm 445 mm 1364750

6 ensembles de rails de support VARIO™ Oui Basse 1100 mm 724 mm 445 mm 1364857

Chariot en acier

Sans rails de support

Oui Basse 850 mm 350 mm 450 mm

1034705

4 ensembles de rails de support VARIO™ 1034809
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Compatible with stand, item no. 4150060 Compatible with stand, item no. 4150060
Other types on request

Supports

Accessoires

Support avec 6 crochets – idéal 
pour les bouteilles et les poches 
à perfusion
Description Réf. d’art.

À utiliser avec 2 pinces 1164601

  
Support pour suspension de 
cassettes de distributeurs et 
support à boîtes de sutures
Description Réf. d’art.

Support pour cadres type B
À utiliser avec pince 1164601 

1164666

Support pour cadres type D
À utiliser avec pince

1164601

Notre vaste gamme d’accessoires 
intelligents off re une multitude de 
possibilités de personnaliser les 
chariots légers quel que soit l’usage 
auquel vous les destinez. 
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Accessoires pour supports

Pince avec vis de fi xation 
Description Réf. d’art.

Utilisable avec potence 
à transfusion (IV) par ex. 
ou support à cassettes de 
distributeurs

1164601

Potence de transfusion (iv)
Description Réf. d’art.

Deux crochets pour la 
suspension de solutions. À 
utiliser avec pince 1164601

1164619

   
Support à boîtes de sutures
Dimensions Réf. d’art.

Support en aluminium 1164688

Bacs en plastique blanc avec 
couvercles transparents, 
disponibles avec plusieurs 
sections
Dimensions (L x H x P) Réf. d’art.

3 sections
601 x 245 x 200 mm 4150073

4 sections
601 x 206 x 171,5 mm 4150074

5 sections
601 x 163 x 136 mm 4150075

6 sections
601 x 112,5 x 94 mm 4150076

Distributeur FiFo (premier entré, 
premier sorti)

Description

En plastique gris/blanc avec chutes 
transparentes anti-poussière, disponibles avec 
plusieurs sections. Compatible avec support 
4150060. Autres types sur demande

Dimensions (L x H x P) Réf. d’art.

3 sections
600 x 200 x 245 mm 1166333F

5 sections
600 x 135 x 165 mm 1166335F

* Pour les chariots sans poignées, utilisez plutôt 1164609

ALU
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Accessoires

Supports et tablettes d’extension

Tablette d’écriture pliante 
pour chariots 30/40 et 40/60
Description Réf. d’art.

Pour chariots 40 / 60 1166042

Pour chariots 30 / 40 1166041

Support d’extension fi xe
pour chariots modulaires 40 / 60
Supporte des bacs et des paniers 
400 x 300 mm

Description Réf. d’art.

Support fi xe 1164606

Plaque en stratifi é optionnelle 2234400

Support pour conteneur à 
déchets dangereux 
Le conteneur en plastique est vendu 
séparément

Description Réf. d’art.

Support pour conteneur 1164690

Conteneur en plastique 1164692

Support pour sacs à déchets 15 l
En fi l métallique revêtu plié. Le couvercle et 
les sacs sont vendus séparément.

Description Réf. d’art.

Support * 1164610

Couvercle 1164608

Sacs jaunes 1164611

*  Pour les chariots sans poignées,
utilisez plutôt

1164609

Support pour gants jetables
Pour boîtes de dimensions 
240 x 130 x 70 mm

Description Réf. d’art.

Pour une boîte 4130048

Pour trois boîtes 4130048/01

Support d’extension pliant
pour chariots modulaires 40 / 60
Supporte des bacs et des paniers 
400 x 300 mm

Description Réf. d’art.

Support pliant 1164683

Bac avec suspensions pour 
fi chiers

4180006

Supports
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Plaque supérieure en stratifi é 
Plaque supérieure en stratifi é résistante à 
l’eau, épaisseur 6 mm

Description Réf. d’art.

Pour chariots type A/B 2264400

Pour chariots type C/D 2234400

Plaques supérieures
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Chariots de transport ouverts
Le transport simplifi é

Avec leurs poignées et leurs roues solides, nos chariots 
de transport ouverts off rent une manœuvrabilité 
exceptionnelle. Ils sont disponibles avec une, deux ou 
trois sections de 10 paires de rails de support VARIO dans 
chaque section. Tous les chariots sont en tubes métalliques 
carrés à revêtement par poudre et sont conçus pour off rir 
un accès facile aux modules des deux côtés. Naturellement, 
nos chariots de transport sont parfaitement compatibles 
avec notre système modulaire.

Acier inoxydable

Nos chariots de transport ouverts sont également 
disponibles en acier inoxydable – veuillez contacter votre 
représentant ou offi  ce local pour plus d’informations.

Les 5 caractéristiques 
principales

• 4 roues pivotantes avec 
4 amortisseurs

• Fabriqués en profi lés métalliques 
20 x 20 mm à revêtement 
par poudre

• Dispositif de couplage et crochet 
de couplage pour remorquage 
disponibles

• Les chariots de transport ouverts 
peuvent être équipés de barres 
verrouillables.

• Installation optionnelle de 
roues de délestage VARIO™ qui 
simplifi ent le retrait de bacs et 
de paniers lourds
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Chariots de transport ouverts

Chariot de transport, R-10 Chariot de transport, R-20

• 10 ensembles de rails de support VARIO™ • 2 x 10 ensembles de rails de support VARIO™

Chariot Dimensions externes Réf. d’art.

Roues R-10 : Ø 125 mm 
4 roues pivotantes dont 
2 avec frein

H 1520 x l 625 x P 700 mm 1464881

Chariot Dimensions externes Réf. d’art.

Roues R-20 : Ø 125 mm
4 roues pivotantes dont 
2 avec frein

H 1520 x l 1060 x P 700 mm 1464882
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+

+

• 3 x 10 ensembles de rails de support VARIO™

Chariot de transport, R-30 Chariot de transport combiné, 
L-10

• 10 ensembles de rails de support VARIO™

• 3 étagères fi xes en mélaminé, 835 x 645 mm

Chariot Dimensions externes Réf. d’art.

Roues R-30 : Ø 160 mm 
4 roues pivotantes dont 
2 avec frein

H 1600 x l 1500 x P 700 mm 1464883

Chariot Dimensions externes Réf. d’art.

Roues L-10 : Ø 160 mm 
4 roues pivotantes dont 
2 avec frein

H 1600 x l 1500 x P 700 mm 1464885

Dénomination Description Hauteur Largeur Profondeur Réf. d’art.

Chariot de transport– R-10 10 ensembles de rails de support VARIO™ 1520 mm 625 mm 700 mm 1464881

Chariot de transport– R-20 2 x 10 ensembles de rails de support VARIO™ 1520 mm 1060 mm 700 mm 1464882

Chariot de transport– R-10 3 x 10 ensembles de rails de support VARIO™ 1600 mm 1500 mm 700 mm 1464883

Chariot de transport– R-20 10 ensembles de rails de support VARIO™ 1600 mm 1500 mm 700 mm 1464885+

Pour une meilleure comparaison, voici un récapitulatif 
de tous les chariots
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Accessoires pour chariots de transport ouverts

Bâche en nylon
Bâche Réf. d’art.

Pour R-10 en nylon 1464881 1464786

Pour R-20 1464882 1464787

Pour R-30 1464883 et L10 464885 1464788

Dispositif de couplage pour 
remorquage
Couplage Réf. d’art.

Dispositif de couplage pour 
remorquage 1464799

Dispositif de couplage pour 
remorquage
Couplage Réf. d’art.

La barre verrouillable empêche 
tout retrait non autorisé de bacs 
ou modules. Des butées peuvent 
optionellement être montées à 
l’arrière (1464800)

1464797

Dénomination Pour Réf. d’art.

Bâche en nylon Pour R-10 1464881 1464786

Bâche en nylon Pour R-20 1464882 1464787

Bâche en nylon Pour R-30 1464883 1464788

Bâche en nylon Pour L-10 1464885 1464788

Barre verrouillable Empêche tout retrait non autorisé de bacs ou modules 1464797
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Chariots de transport fermés
Pour un transport sûr off rant la meilleure protection possible

Chariots à conteneurs en aluminium

Les chariots à conteneurs en aluminium off rent une protection optimale des 
éléments transportés durant le transport. Les chariots fabriqués en aluminium 
anodisé sont disponibles avec une, deux ou trois sections et sont équipés de 
parois pour bacs d’insertion droits.
Tous nos chariots à conteneurs en aluminium possèdent des poignées solides et 
des portes verrouillables.

Veuillez nous contacter si 
vous recherchez un chariot 
fermé en acier inoxydable.
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Les 5 caractéristiques 
principales

• Les portes s’ouvrent à 270° et 
sont munies de dispositifs de 
verrouillage à serrures et de 
boudin en caoutchouc pour 
une fermeture étanche.

•  Protection antichocs

•  2 roues pivotantes avec 
freins et 2 roues fi xes

•  Possibilité d’installer un 
crochet de couplage

•  Dispositif de traction pour 
remorquage optionnel

Charnières robustes et durables.

Caractéristiques relatives à la qualité

Tous nos chariots de transport 
fermés sont munis d’un dispositif de 
verrouillage à serrure.

Dispositif de couplage pour remorquage disponible sur demande
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ALU

Chariots à conteneurs en aluminium

Chariot à conteneurs en aluminium 
C-10

Dénomination Dimensions externes Réf. d’art.

C-10 H 1575 x l 555 x P 794 mm 1561714

• Chariot à conteneurs aluminium 1 section avec 
parois « horizontales »

• Roues Ø 160 mm – 2 roues pivotantes avec freins et 
2 roues fi xes

• Ce chariot possède une poignée de traction verticale à 
chaque coin, et 4 amortisseurs d’angle à sa base

• Ouverture des portes à 270˚

• Amortisseur supérieur optionnel

• Dispositif personnalisé de traction pour 
remorquage optionnel

• Disponible en version en acier inoxydable 
totalement lavable
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ALU ALU

• Chariot à conteneurs aluminium 12 sections avec 
parois « horizontales »

• Roues Ø 160 mm – 2 roues pivotantes avec freins et 
2 roues fi xes

•  Ce chariot possède une poignée de traction verticale à 
chaque coin, et 4 amortisseurs d’angle à sa base

•  Ouverture des portes à 270˚

•  Amortisseur supérieur optionnel

•  Dispositif personnalisé de traction pour 
remorquage optionnel

Chariot à conteneurs en aluminium 
C-20

Chariot à conteneurs en aluminium 
C-30

• Chariot à conteneurs aluminium 3 section avec 
parois « horizontales »

•  Roues Ø 200 mm – 2 roues pivotantes avec freins et 
2 roues fi xes

Dénomination Dimensions externes Réf. d’art.

C-20 H 1575 x l 984 x P 794 mm 1561715

Dénomination Dimensions externes Réf. d’art.

C-30 H 1575 x l 1408 x P 794 mm 1561716
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Chariots de transport fermés en aluminium

Légèreté et manœuvrabilité

Ces chariots en aluminium sont disponibles en trois tailles 
diff érentes – selon l’utilisation. La structure légère de ces 
chariots permet une manipulation simple et fl exible. 
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ALU
Chariots en aluminium

Chariot simple
Dimensions externes Réf. d’art.

H 1575 x l 510 x P 765 mm
Capacité : 10 modules 1569714

Barre de remorquage
Description Réf. d’art.

Dispositif de couplage XTR1550

Chariot double
Dimensions externes Réf. d’art.

H 1575 x l 977 x P 745 mm
Capacité : 24 modules 1569715

Chariot triple
Dimensions externes Réf. d’art.

H 1575 x l 1400 x P 745 mm
Capacité : 36 modules 1569716

Bacs d’insertion avec 
butées d’arrêt

Fonctionnalités et accessoires

Serrures disponibles pour 
plus de sécurité
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Chariots pour collecte de déchets 
et de linge sale

Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø 160 mm H 1425 x l 1100 x P 650 mm TPL2050

Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø 125 mm H 800 x l 1045 x P 650 mm TPL3350

• Ouverture frontale aux 2/3 de la hauteur 
pour un chargement/déchargement facile

• Couvercle à charnières aux 2/3 de la largeur 
et blocage en position ouverte

• Bords repliés et coins en polyamide 
pour la sécurité de l’utilisateur

• Parois rainurées

• Amortisseur en caoutchouc et cadre inférieur 
anti-torsion en acier recommandés en cas 
de transport en camion et de remorquage

• Robinet de vidange

• Capacité 7 – 8 sacs

• Couvercle à charnières à ruban

• Parois rainurées

• Bords repliés et coins en polyamide 
pour la sécurité de l’utilisateur

Chariot à linge TPL2050 Chariot à linge TPL3350

168 ScanModul® / Solutions de transport  



Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø 160 mm H 1370 x l 1365 x P 760 TPL4500

Des réalisations spéciales comme des parois 
lisses, des fonds en forme de diamant et des 
fonds avec joint en silicone sont possibles sur 
demande.  Des parois de séparation à la 1/2 ou 
aux 2/3 de la longueur pour la séparation des 
déchets sont également disponibles. Veuillez 
contacter notre représentant commercial pour 
plus d’informations.

• Couvercle à charnières

• Bords repliés et coins en polyamide 
pour la sécurité de l’utilisateur

• Parois rainurées

• Amortisseur en caoutchouc et cadre inférieur 
anti-torsion en acier recommandés en cas 
de transport en camion et de remorquage

• Robinet de vidange

• Capacité 11 – 12 sacs

• Non perforé

• Cadre de fond robuste et amortisseur en alliage léger

• Nervures de renfort sur les parois

• Anodisé

Dénomination Dimensions externes Réf. d’art.

TPL1380 H 710 x l 720 x P 580 mm TPL1380

TPL1380/01 H 750 x l 970 x P 570 mm TPL1380/01

Chariot à linge TPL4500 Chariot à linge TPL1380
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• Perforé

• Cadre de fond robuste et amortisseur en alliage léger

• Nervures de renfort sur les parois

•  Anodisé

Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø 100 mm H 770 x l 1030 x P 630 mm TPLBA20

Chariots pour collecte de déchets 
et de linge sale

•  Modèle non perforé

•  Surfaces lisses

•  Parois rainurées

•  Cadre de fond robuste et amortisseur en alliage léger

Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø 100 mm H 770 x l 1030 x P 630 mm TPLBA20/01

Ø 125 mm H 805 x l 1330 x P 730 mm TPLBA20/02

Ø 125 mm H 880 x l 1330 x P 730 mm TPLBA20/03

Chariot à linge TPLBA20 –
perforé

Chariot à linge TPLBA20 –
non perforé
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Chariots à fond monté sur ressort

Disposition des 
roues Dimensions externes Réf. d’art.

1-2-1 H 800 x l 1080 x P 630 mm 680/02CR

2 + 2 H 800 x l 1080 x P 630 mm 680/14CR

1-2-1 H 800 x l 1080 x P 630 mm TPL680

• Corps en tôle en alliage léger anodisé

•  Bord supérieur renforcé et arrondi

•  La plateforme autonivelante fi xée sur 2 chariots 
coulissants dans des rails en alliage léger peut aussi 
fonctionner avec des charges non uniformes

•  Le fond a une forme de réservoir pour éviter tout 
blocage de matériel

•  Cadre en fer anti-torsion robuste avec fi nition epoxy

•  Roues montées en losange ou aux coins

•  Les ressorts sont faciles à remplacer

•  Ressorts avec force réduite sur demande

Les chariots à fond monté sur ressort ont été conçus pour maintenir 
le plan de travail de l’utilisateur à la hauteur maximale.

Chariot à fond monté
sur ressort TPL680
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• Portes renforcées avec aimants d’arrêt à 270°

•  Cadre inférieur anti-torsion robuste en acier avec fi nition 
epoxy-polyester

•  Fermeture de porte par loquet à poucier vertical sur le haut 
et le bas

•  Joint en EPDM

•  Amortisseur inférieur en alliage léger et profi lés en 
caoutchouc moulés pour l’absorption des chocs

•  Amortisseur supérieur possible - en alliage léger et profi lés 
en caoutchouc pour une protection optimale du contenu 
pendant le transport par camion

•  Poignée de fermeture ergonomique avec bords arrondis

•  Portes fabriquées en tôle pliée de 2,5 mm et renforts soudés 
en haut et en bas

•  Poignée à pousser ergonomique avec double prise et 
bords arrondis

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Ø 200 mm, 
2 étagères H 1740 x l 1230 x P 630 mm TPL1550/01

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Ø  200 mm, 
2 étagères H 1785 x l 1230 x P 630 mm TPL1550

Armoires sur roues pour linge propre

Armoire sur roues TPL1550  
sans amortisseur supérieur

Armoire sur roues TPL1550  
avec amortisseur supérieur
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Description Dimensions externes Réf. d’art.

TPL1600 avec 
amortisseur supérieur, 
diamètre des roues 
200 mm, 2 étagères

H 1740 x l 1400 x P 710 mm TPL1600

TPL1600/01 sans 
amortisseur supérieur, 
diamètre des roues 
200 mm, 2 étagères

H 1740 x l 1400 x P 710 mm TPL1600/01

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Ø 160 mm, 
1 étagère H 1200 x l 1230 x P 630 mm TPL1560

• Armoire sur roues avec étagères fi xes

•  Corps en tôle en alliage léger, 
portes à charnières s’ouvrant à 270°

• Perforé

•  Cadre de fond robuste et amortisseur en alliage léger

•  Nervures de renfort sur les parois

•  Anodisé

Armoire sur roues TPL1560  
sans amortisseur supérieur

Armoire sur roues TPL1600 
avec ou sans amortisseur supérieur
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• Armoire sur roues à une porte

•  2 étagères à charnière

• Modèle en alliage léger anodisé

•  Convient pour les passages étroits

•  Dimensions du fond = 1/2 palette Euro

Armoire sur roues TPL2550

Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø  125 mm H 1660 x l 800 x P 600 mm TPL2550

Armoire sur roues TPL2300

• Armoire à linge avec protection antipluie et 
antipoussière

•  Rideau de fermeture amovible en plastique fi xé 
aux bords par fermeture autogrippante

•  Modèle en alliage léger anodisé

•  Convient pour le lavage et la désinfection

•  Livré en kit

Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø  125 mm H 1650 x l 800 x P 600 mm TPL2300

Armoires sur roues pour linge propre et sale
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Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø  200 mm H 1740 x l 977 x P 710 mm TPL3020

Armoire sur roues TPL3020 

• En utilisant 2 étagères à charnières, il est possible de 
n’employer qu’une seule armoire pour la distribution 
de linge propre et la collecte de linge sale, avec une 
remarquable réduction des coûts de transport

•  Armoires pouvant être lavées en tunnel avant 
chaque livraison

Armoire sur roues TPL1570

• Sur demande, armoires livrables avec dispositif 
antichute de sacs

• 3 confi gurations internes d’étagères : 
+ chargement et transport de linge propre
+ chargement et déchargement de sacs
+ transport de linge sale

Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø  200 mm H 1785 x l 1230 x P 630 mm TPL1570
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Conteneur OP

Conteneur OP TPLOP

• Pour la distribution d’ensembles de linge stérilisé 
et pour la collecte de linge sale

• 2 étagères profondes perforées

Diamètre des roues Dimensions externes Réf. d’art.

Ø 125 mm H 1700 x l 977 x P 545 mm TPLOP
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Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 160 mm, 
10 bacs d’insertion 
600 x 400 x 100 mm

H 1585 x l 510 x P 765 mm TPL2170

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 160 mm, 
10 bacs d’insertion 
600 x 400 x 100 mm

H 1505 x l 977 x P 710 mm TPL3162

Armoire sur roues TPL2170 Armoire sur roues TPL3162

•  Armoire sur roues avec 1 section verticale

•  Amortisseur supérieur

•  Rails en nylon et fi bre de verre avec butée

•  Structure en alliage léger anodisé

•  Capacité 10 bacs de hauteur 100 mm

• Convient pour les conteneurs en métal pour produits 
stériles placés sur des étagères

• Armoire sur roues avec 1 section verticale

•  Rails en nylon avec fi bre de verre

•  Structure en alliage léger anodisé

• Capacité de 8 unités STE ou 9 conteneurs en 
polypropylène (200 x 530 x 325 mm)

Armoires sur roues modulaires

Légères et robustes – elles représentent le transport idéal entre la 
pharmacie et les diff érents services.
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• Armoire sur roues avec 2 sections

•  Modèle en alliage léger anodisé

• Rails en nylon et fi bre de verre avec butée

•  Capacité : 12 et 12 modules / bacs (hauteur 100 mm)

Armoire sur roues TPL3170

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 200 mm, 
24 bacs d’insertion 
600 x 400 x 100 mm

H 1785 x l 977 x P 710 mm TPL3170

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 200 mm, 
36 bacs d’insertion 
600 x 400 x 100 mm

H 1785 x l 1400 x P 710 mm TPL3180

Armoire sur roues TPL3180

• Armoire sur roues avec 3 sections

•  Amortisseur supérieur

•  Rails en nylon et fi bre de verre avec butée

•  Structure en alliage léger anodisé

•  Capacité 12 + 12 + 12 bacs de hauteur 100 mm

179ScanModul® / Solutions de transport  

So
lu

tio
ns

 d
e 

tr
an

sp
or

t    



Effi  cacité

Accessoires 

Systèmes de fermeture

Système de verrouillage Yale pour 
chariot en aluminium
Description Réf. d’art.

Pour chariot aluminium 
1569714, 1569715 et 
1569716

XSER1550

Cutter à scellés
Description Réf. d’art.

TPLXTS1550

Identifi cation

Porte-carte A4
Description Réf. d’art.

XPCA4

Porte-carte A5
Description Réf. d’art.

TPLXPCA7V

Porte-carte A7
Description Réf. d’art.

vertical TPLXPCA7V

horizontal TPLXPCA7O

Barre de remorquage
Description Réf. d’art.

Dispositif de couplage XTR1550
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Frein central
Description Réf. d’art.

Convient pour chariots :
TPL1600
TPL4500
1569716

XCF1600

Sécurité

Frein indépendant YRU160/200F
Description Réf. d’art.

Blocage de roue
sur une roue pivotante YRU160/200F
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Collecte des déchets / du linge sale
Collecte facile avec les chariots porte-sacs et 
chariots à fermeture automatique

Caractéristiques
L’utilisation d’armoires porte-sacs et de chariots à 
fermeture automatique constitue une manière simple et 
fonctionnelle de collecter les déchets et le linge sale pour 
le transport. 

• Tous les composants sont étudiés pour une production 
minimale de bruit.

•  Tous les composants peuvent être lavés et désinfectés.

•  Tous les composants sont facilement remplaçables.

•  L’ouverture du couvercle à la pédale garantit la sécurité 
de l’utilisateur.

•  Un couvercle en plastique avec charnière intégrée évite 
tout risque de perte du couvercle

Les 5 caractéristiques 
principales

• Facilité d’utilisation

• Plateforme et couvercle 
en ABS

• Support en alliage léger 
anodisé

• Fixation du sac par cercle en 
acier inoxydable avec coins 
en caoutchouc

• 4 roues pivotantes 
(caoutchouc gris)
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Chariots porte-sacs

Chariot porte-sac 3830 CR Chariot porte-sac 3835 CR

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 75 mm, Capacité 1 H 880 x l 390 x P 410 mm 3830 CR

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 75 mm, Capacité 2 H 880 x l 785 x P 410 mm 3835 CR
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Chariots porte-sacs

Chariot porte-sac 3840 CR Chariot porte-sac 3845 CR

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 75 mm, Capacité 3 H 880 x l 1180 x P 410 mm 3840 CR

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 75 mm, Capacité 4 H 880 x l 1575 x P 410 mm 3845 CR
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Chariot porte-sac TPL3846

Description Dimensions externes Réf. d’art.

Diamètre des roues 
Ø 75 mm, Capacité 4 H 880 x l 785 x P 855 mm TPL3846

ABS

Couvercles pour chariots 
porte-sacs

Couleur Réf. d’art.

Blanc TPLKB3833

Jaune TPLKB3833G

Rouge TPLKB3833R

Bleu TPLKB3833B

Vert TPL3833V

Orange TPLKB3833A

Mauve TPLKB3833L

Gris TPLKB3833GR

Le couvercle des chariots à pédale s’ouvre jusqu’à 60 °. 
Sur demande, il peut être fourni avec ouverture jusqu’à 98° 
sur les chariots sans pédale.

185ScanModul® / Solutions de transport  

So
lu

tio
ns

 d
e 

tr
an

sp
or

t    



Chariots à fermeture automatique

Les 5 caractéristiques principales

• Sûr et hygiénique

•  Ces chariots sont fabriqués en acier 
inoxydable AISI 304 et en caoutchouc 
thermoplastique.

•  Fermeture hermétique des sacs

•  Désinfection possible

•  La base en ABS empêche le renversement
des sacs

Chariot à fermeture automatique 
312/1 CR

Chariot à fermeture automatique 
312/2 CR

Dimensions Réf. d’art.

H 830 x l 600 x P 490 mm 312/1 CR

Dimensions Réf. d’art.

H 990 x l 600 x P 490 mm 312/1 CR
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Accessoires pour chariots à 
fermeture automatique
Description Réf. d’art.

Dispositif de blocage en position ouverte TPLRX0312001AS

Système d’accrochage au chariot porte-sacs 3830 CR / 
3835 CR / 3840 CR / 3845 CR

TPLXA0312/3800D

Système d’accrochage au chariot porte-sacs TLP3846 TPLXA0312/3846D

Système d’accrochage aux chariots à fermeture 
automatique 312 CR

TPLXA0312/0312D
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