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L ’ E X I G E N C E  Q U A L I T É
QUALITY REQUIREMENT

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE SOLUTIONS HOSPITALIÈRES
DESIGNER AND MANUFACTURER OF HOSPITAL SOLUTIONS

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE SOLUTIONS HOSPITALIÈRES
DESIGNER AND MANUFACTURER OF HOSPITAL SOLUTIONS

www.villard-medical.com

Tél. 02 43 82 32 45 
Fax : 02 43 82 35 90

www.villard-medical.com
B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE 

Fondée en 1947 au Mans, la Société 
VILLARD est aujourd’hui l’un des 
principaux acteurs français dans la 
conception, la fabrication et la vente 
de matériel et mobilier médical 
destinés à l’équipement des collectivités 
hospitalières.
Chaque jour, nous développons nos 
gammes et mettons au point des chariots 
et équipements qui allient étroitement 
l’innovation des formes et des matériaux 
aux exigences du personnel hospitalier.

Ces années d’expérience 
vous garantissent un 
matériel fiable et perfor-
mant qui fait référence 
dans l’ensemble des éta-
blissements de soins (hô-
pitaux, cliniques, maisons 
de retraite ...) Exigeants 
et fidèles à nos critères de 
qualité, nous apportons 
un savoir-faire et un soin 
tout particulier à la fabri-
cation de nos articles.

Tous nos produits sont fabriqués en France, 
au Mans. Plus de 80% des composants de 
nos produits proviennent de PME françaises 
situées dans un rayon de 200 km autour de 
notre site de production, les 20% restants 
provenant de sociétés de la communauté 
européenne.
En nous confiant vos commandes de mobilier 
et d’équipement médical, vous participez au 
développement des sociétés françaises.

Founded in 1947  in le Mans - France, Villard is one of the lea-
ding company in designing, manufacturing and selling hospi-
tal furniture. Every day we develop our trolley range with new 
material and new ergonomic design matching each specific 
needs.
Our long experience guarantee reliable and performed equip-
ment referenced in most hospitals, clinics and nursing homes.  
Our strong  quality system couple with our knowhow assure 
perfect quality product.
All our products are manufactured in France, in Le Mans and 
more than 80% of their composition from purchased compo-
nents in France, the other 20% from companies in the Euro-
pean community.
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AU SERVICE DE VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN
COMPANY VILLARD SERVING YOU AT YOUR DAYLY WORK

A L P H A B E T I C A L  L I S T

FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER HOSPITALIER DEPUIS 1947
FRENCH MANUFACTURER OF MEDICAL FURNITURE SINCE 1947
Fondée en 1947 au Mans, la société VILLARD est devenue l’un des leaders français dans la conception, 
 la fabrication et la distribution de matériel et mobilier médical destinés à l’équipement des  collectivités 
hospitalières.
Notre bureau d’études intégré nous permet d’être à l’écoute de nos clients et nous positionne comme 
« Créateur de solutions hospitalières ».
Founded in 1947 in Le Mans, company VILLARD became one of the French leaders in design, manufacturing and 
sales of medical equipment and furniture for hospitals. Our Research Department helps us to be attuned to our 
clients’ needs and to be considered as “A creator of hospital solutions”.

UNE RÉFÉRENCE DANS LE MILIEU HOSPITALIER
A REFERENCE IN THE HOSPITAL ENVIRONMENT 
Nous développons pour nos clients un matériel fiable et performant qui fait référence dans  l’ensemble 
des établissements de soins (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…) en France et  à l’étranger. 
Aujourd’hui, nous commercialisons plus de 1 000 références auprès d’environ  10 000 établissements 
de soins.
We develop reliable and high-performance equipment which became a reference for hospitals, clinics and retirement 
houses in France and abroad. Today, we sell more than 1 000 references to about 10 000 treatment establishments. 

UN FABRICANT DE QUALITÉ CERTIFIÉ
QUALITY CERTIFIED MANUFACTURER
L’ensemble des services de la société, conception, fabrication et commercialisation, est certifié ISO 9001 
version 2008.
A chaque étape de son organisation, Villard vous apporte le meilleur service et le meilleur niveau de 
qualité. Chaque produit fait l’objet d’une attention toute particulière et de plusieurs niveaux de contrôle 
pour vous garantir une qualité et une fiabilité irréprochable.
All the departments of the company, design, manufacturing and sales are certified ISO 9001 version 2008. At each 
stage Villard provides the best services and the best quality. Each product is examined to guarantee its quality and 
reliability beyond reproach.

L A  S O C I É T É  V I L L A R D I N D E X  A L P H A B É T I Q U E

----------------------------------A -------------------------------
Accessoires de stérilisation  ..................... 98
Accessoires de toilettes ......................... 224
Accessoires pour chariot de bloc .............. 74
Accessoires pour chariots à médicaments . 112 et 120
Accessoires pour chariots d’urgence Adaptis ..63
Accessoires pour chariots d’anesthésie Adaptis ..61
Accessoires pour chariots d’anesthésie inox ..67
Accessoires pour chariots de soins Adaptis ..10
Accessoires pour chariots de soins Eolis ..... 7   
Appui-bras ............................................ 165
Arceaux de lits ...................................... 224
Armoires Adaptis ...........................22 et 123
Armoires à linge ..........................192 et 193
Armoires à pharmacie ..................136 à 141
Armoires à sondes ................................... 64
Armoires de stockage  ............................. 24
Armoires de stockage de piluliers........... 115 
Armoires de transfert .....................27 et 126
Armoires de transport de paniers de stérilisation .. 106
Armoires murales .................................. 142
Assistants muets inox .............................. 69
Autotensiomètre ................................... 173

----------------------------------B -------------------------------
Bacs de décontamination ................82 et 83
Bacs de transport .................................. 141
Balances médicales .....................174 et 175
Baquets roulants ..................................... 84
Bassines inox .......................................... 49
Berceaux ............................................... 217
Blocs-tiroirs mobiles ................................ 21
Brancards .....................................206 à 208

----------------------------------C -------------------------------
Cassettes à médicaments ...................... 119
Chaises percées ...........................220 et 221
Chariots à déchets.........................84 et 204
Chariots à dossiers médicaux ..158, 160, 162
Chariots à dossiers médicaux et radios ... 160
Chariots à dossiers radios ............159 et 161
Chariots à linge 1 sac ............................ 194
Chariots à linge 2 sacs .......................... 195
Chariots à linge 3 sacs .......................... 196
Chariots à linge 4 sacs .......................... 197
Chariots à plateaux résine ....................... 34
Chariots à médicaments Adaptis ..116 et 122
Chariots à médicaments Eolis .......108 à 113
Chariots à plâtre ..................................... 54
Chariots brancards .......................206 à 208
Chariots d’anesthésie Adaptis .................. 60
Chariots d’anesthésie  en inox ................. 66
Chariots d’étage..........................190 et 191
Chariots de bloc ...................................... 72

Chariots de change et de toilette ..186 à 189
Chariots de décontamination ................... 80
Chariots de douche ............................... 218
Chariots de service - bâti époxy ............. 201
Chariots de service inox ................198 à 200
Chariots de soins Adaptis .......................... 8
Chariots de soins Eolis ............................... 6     
Chariots de soins à paniers ...................... 46
Chariots de soins inox ............................. 43
Chariots de soins inox à plateaux résine ... 44
Chariots de stérilisation ........................... 90
Chariots d’urgence Adaptis ...................... 62
Chariots informatiques ................144 et 151
Chariots inox « tout usage ».................. 200
Chariots porte feuilles de stérilisation ...... 97
Chariots pour matériel informatique 70 et 71
Chariots pour petits déjeuners .....202 et 203
Chariots pour sabots ............................. 105
Chariots pour vestiaires ......................... 105
Collecteurs à déchets Clappy® ......84 et 204
Cuvettes inox .......................................... 49
Cuvettes réniformes inox ......................... 49

----------------------------------D -------------------------------
Divans d’examen ..........................166 à 170
Divans d’examen électrique ................... 170
Divans de gynécologie .................167 et 170
Divan pédiatrique .................................. 169

----------------------------------E -------------------------------
Estrades de bloc ...................................... 86

----------------------------------F -------------------------------
Fauteuils de douche .............................. 219
Fauteuils de gériatrie ............................. 222
Fauteuils de gynécologie .............167 et 171
Fauteuils de pesée ................................. 175
Fauteuils de prélèvements .............. 164-165
Fauteuils de repos ................................. 222
Fauteuils de transfert ............................. 209
Fauteuils d’urologie ............................... 171
Fauteuils garde-robe....................220 et 221
Fauteuils roulants pliants ..............210 à 212

----------------------------------G -------------------------------
Guéridons à plateaux composite .............. 30
Guéridons à plateaux résine .................... 34
Guéridons d’anesthésie ........................... 66
Guéridons inox à bords relevés ................ 38
Guéridons inox à bords tombés ............... 36
Guéridons inox avec guidons ................... 40
Guéridons pour appareils de contrôle....... 70
Guéridons pour monitoring ...................... 68

----------------------------------L -------------------------------
Lampe frontale ...................................... 177

Lampes médicales .......................176 et 177
Lits parcs .....................................214 à 217

---------------------------------M ------------------------------
Marchepieds de phlébologie  ................. 182
Marchepieds inox  .........................86 et 182
Matériels de soins  .................................. 49
Moniteur pour données vitales .............. 173
Moniteur pour pression artérielle ........... 173

----------------------------------N -------------------------------
Négatoscopes ....................................... 177

----------------------------------P -------------------------------
Paniers de stérilisation ............................. 88
Paniers ISO 600 x 400 ............................. 13
Paravents .............................................. 178
Paravents rigides ..........................180 à 181
Paravents télescopiques ......................... 179
Pieds à sérum ...................................50 à 53
Placard mural .......................................... 14
Plans de travail Adaptis ........................... 15
Plans de travail mobile epoxy ................... 20
Plans de travail mobile inox ..................... 92
Plateaux inox .......................................... 49
Portes-cupules inox ................................. 85
Poste de cueillette .......................130 et 131
Poubelles inox ......................................... 49

----------------------------------R -------------------------------
Rayonnages 600 x 400 .......................... 132
Rayonnages inox .........................100 et 134
Rayonnages de stockage mobile ............ 114

----------------------------------S -------------------------------
Selles oscillantes ...........................86 et 182
Supports informatiques ................146 à 151
Supports muraux ................................... 104
Supports pour collecteur d’aiguilles.......... 49
Supports sac à déchets ............................ 47

----------------------------------T -------------------------------
Tables à instruments .........................56 à 59
Tables de conditionnement ...............94 à 96
Tables de malade .................................. 223
Table d’examen ..................................... 172
Table pont inox ....................................... 69
Tabourets à hauteur réglable ................. 183
Tabourets hauts..................................... 182
Tabourets inox ......................................... 86
Tensiomètre à cadran ............................ 173
Tiges porte serum .................................... 50
Toise murale .......................................... 174

----------------------------------V -------------------------------
Vitrines à instruments ............................ 184
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PREND DURABLEMENT SOIN DE VOS ÉQUIPES
VILLARD TAKES DURABLY CARE OF YOUR TEAMS

UN FABRICANT ENGAGÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  PAR UNE ATTITUDE ÉCO-RESPONSABLE 
MANUFACTURER COMMITTED TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY ECO-FRIENDLY ATTITUDE
Nous sommes très attachés au respect de l’environnement  : nos produits sont constitués de matériaux 
100% recyclables, nous réalisons le tri de nos déchets de production et imprimons nos catalogues sur 
du papier PEFC qui respecte l’environnement et participe à la gestion durable des forêts. En tant que 
producteur responsable VILLARD permet, à travers des filières agréées par le Ministère de l’Environnement, 
la collecte et le retraitement de ses produits en fin de vie  : RECYLUM pour les Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE) et VALDELIA pour les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA). Vous 
pouvez compter sur ces organismes pour la récupération et le traitement des produits VILLARD en fin de vie.
The respect of environment is of height importance for us. Our products are made of 100% recycled materials. We 
sort our waste and we print our catalogues on PEFC paper that respects the environment and participates in the 
sustainable management of forests.

UN BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ AN INTEGRATED RESEARCH DEPARTMENT 
Nous concevons du mobilier médical qui allie l’innovation des formes et la qualité des matériaux 
(acier inox « 18/10 », tissus vinyles classés M1 et garantis sans phtalates…). Notre Bureau 
d’Etudes intégré s’adapte à vos demandes et crée les produits de demain dans le respect des 
normes européennes et de la réglementation sur les dispositifs médicaux.
We manufacture our medical furniture combining innovative shapes and quality materials (stainless steel 
18/10, vinyl fabrics Class 1 guarantied without phthalates…). Our Research Department adjusts to your 
demands and creates products respecting the European standards and the medical devices regulations.   

UNE RECONAISSANCE INTERNATIONALE AN INTERNATIONAL RECOGNITION
VILLARD est aujourd’hui présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents et participe à 
travers le monde à l’amélioration et au développement des structures sanitaires dans les pays 
en voie de développement. Nous travaillons également avec plusieurs ONG internationales et 
participons régulièrement à des opérations d’envoi de matériels  en faveur de pays sinistrés.
VILLARD is present in more than 50 counties on 5 continents and it participates in the improvement and development of sanitary structures 
in the developing counties. We also work with several International NGOs and send the equipment in favour of disaster countries.

L A  S O C I É T É  V I L L A R D

10-31-1138

Fax : 02 43 82 35 90
VILLARD - BP 40021 - 20, rue de Belle Ile - 72190 COULAINES

02 43 82 32 45

www.villard-medical.com

un numéro unique
an only number 

un site dédié
a dedicated web-site

de l’étranger calling from abroad : + 33 2 43 82 32 45



UNE GAMME ÉLARGIE POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE CHAQUE SERVICE

A WIDEN RANGE TO ANSWER ANY SPECIFIC NEED OF EACH TRATMENT DEPARTMENT

S O M M A I R E
C O N T E N S

MOBILIER DE SOINS
TREATMENT FURNITURE

MOBILIER DE BLOC OPÉRATOIRE
FURNITURE FOR SURGICAL UNIT

MOBILIER ET MATÉRIEL DE STÉRILISATION
STERILIZATION TROLLEYS AND EQUIPMENT

MOBILIER POUR LA DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS 
MEDICATION FURNITURE

MOBILIER HOTELIER ET D’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
HOSPITAL AND HYGIENE FURNITURE
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UNE GAMME ÉLARGIE POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE CHAQUE SERVICE

A WIDEN RANGE TO ANSWER ANY SPECIFIC NEED OF EACH TRATMENT DEPARTMENT

MOBILIER POUR CABINET DE CONSULTATION
EXAMINATION FURNITURE

MOBILIER POUR DOSSIERS MÉDICAUX
ET CHARIOTS INFORMATIQUES

FURNITURE FO MEDICAL FILES AND COMPUTER TROLLEYS

MOBILIER ET MATÉRIEL DE SERVICE
SERVICE TROLLEYS AND EQUIPMENT

MATÉRIEL POUR LE TRANSPORT DES PATIENTS
PATIENT TRANSFER

MOBILIER HOTELIER ET D’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
HOSPITAL AND HYGIENE FURNITURE
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MOBILIER DE SOINS
TREATMENT FURNITURE

Chariots de soins Eolis®
Treatment carts Eolis®

Chariots de soins modulaires Adaptis®
Treatment carts Adaptis®

Placards muraux
Cupboards

Plans de travail mobiles
Mobile tables

Armoires Adaptis®  600x400
Adaptis® cabinets  600x400

Guéridons à plateaux composite
Trolleys with composite shelves

Guéridons à plateaux résine
Trolleys with resin shelves

Guéridons inox
Stainless steel trolleys

Chariots de soins inox à plateaux résine
Treatment trolleys with resin shelves

Options pour guéridons et chariots de soins
Options for treatment trolleys

Matériels divers pour les soins
Various items for treatment

Porte-sérum et tiges porte-sérum
I.V. drip stand and I.V. drip pole

Chariot à plâtre
Plaster trolley 
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Mobilier de soins - Treatment furniture

Chariots de soins Eolis®
Eolis® treatment carts

Références

Chariot compact Eolis® 16 modules
Eolis® compact trolley 16 levels Réf. 1005.01

Chariot compact Eolis® 14 modules
Eolis® compact trolley 14 levels Réf. 1005.02

Chariot compact Eolis® 12 modules
Eolis® compact trolley 12 levels Réf. 1005.03

-  Plateau ABS avec rebords sur 3 côtés

-  ABS upper tray with turned edges on 3 sides

-  Guidon intégré 
de série, réglable 
en hauteur

-  Integrated  
height-adjustable 
push bar 

-   Côtés et arrière en ABS de 
couleur (6 coloris au choix)

-  ABS sides and rear.   
Choice between 6 colours 

-  2 rails normalisés de série (1 de  chaque côté) 
réglables en hauteur 

-  2 height-adjustable normalized rails (one on each side)

- Embase pare-
chocs en ABS

-  ABS bumper 
basis

-  4 roues pivotantes Ø 100 mm  
dont 1 à frein

-  4 swivel castors Ø 100 mm,   
one with blocking device

Coloris au choix pour les côtés et l’arrière du chariot Choice of colour for rear and trolley sides

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac Bleu - BlueOptions
OPTIONS

Volet roulant pour chariot avec serrure à clé
Rolling shutter for trolley with key lock Réf. 1501.01

Volet roulant pour chariot avec serrure à code
Rolling shutter for trolley with code lock Réf. 1501.03

Volet roulant pour chariot avec serrure à badge
Rolling shutter for trolley with badge lock Réf. 1501.05

Bac tiroir avec poignée - 1 module
Drawer  with handle - 1 level Réf. 1500.50

Bac tiroir avec poignée - 2 modules
Drawer with handle - 2 levels Réf. 1500.51

Bac tiroir avec poignée - 3 modules
Drawer with handle - 3 levels Réf. 1500.52

Kit de séparations 20 cases pour bac tiroir Réf. 1500.50
Separation kit of 20 compartments for drawer Réf. 1500.50 Réf. 1500.59

Kit de séparations 20 cases pour bac tiroir Réf. 1500.51
Separation kit of 20 compartments for drawer Réf. 1500.51 Réf. 1500.60

Kit de séparations 12 cases pour bac tiroir Réf. 1500.52
Separation kit of 12 compartments for drawer Réf. 1500.52 Réf. 1500.61

Réf. 1500.50 Réf. 1500.59

Réf. 1500.51
Réf. 1500.60

Réf. 1500.52 Réf. 1500.61

Réf. 1005.03
avec options
with options

Réf. 1005.02
avec options
with options

Réf. 1005.01
avec options
with options

Nouveauté

Dimensions
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Mobilier de soins - Treatment furniture
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 Options

L. 330 mm - H. 35 mm - P. 10 mm Réf. 1500.03

n Porte flacons  
3 cases
Bottle holder 
3 compartments

n Lampe 
d’appoint 
sur bras flexible
Cart light on
flexible arm

n Poubelle plastique 
avec couvercle 
basculant et amovible
Plastic trash can
with hinged 
removable lid

n Double poubelles 
plastique avec 
couvercles basculants 
et amovibles
Double plastic trash 
cans with hinged 
removable lids

n Supplément pour une 
2nde roue à frein Ø 100 mm
Additional cost for second 
wheel with blocking device

Réf. 1500.90

n Supplément pour 
une roue directionnelle 
Ø 100 mm Additional cost 
for one tracking wheel

Réf. 1500.91

n Bac latéral 
H 5,5 cm 
en plastique 
Plastic tray

n Bac latéral 
H 13 cm 
en plastique 
Plastic tray

n Portique pour chariot simple 
Gantry for simple trolley 

n Support pour boîtes à bec 
Boxes holder

n Rail normalisé pour portique simple 
Normalized rail for gantry

n Support pour savon liquide 
Liquid soap holder

n Support pour boîte à gants
Gloves box holder

n Tablette pour portique 
Shelf for gantry

n Rangée de 6 boîtes basculantes
Line of 6 plastic boxes

n Rangée de 5 boîtes basculantes
Line of 5 plastic boxes

n Rangée de 4 boîtes basculantes
Line of 4 plastic boxes

n Rangée de 3 boîtes basculantes
Line of 3 plastic boxes

n Tige porte 
serum  
2 crochets courbes 
réglable en 
hauteur
2 curved hooks 
adjustable IV pole

n Rail normalisé  
en aluminium 
adjustable en 
hauteur
Normalized height
adjustable               
aluminium rail

n Panier latéral   
en fil epoxy blanc
White epoxy wire 
lateral basket

n Support universel  
pour collecteur 
d’aiguilles, fixation sur 
rail normalisé
Universal sharps 
container, holder for 
standard rail

en fil époxy epoxy wire

pour sac de 10 à 20 litres Réf. 1501.20
pour sac de 20 à 30 litres Réf. 1501.21
en fil inox stainless steel wire

pour sac de 10 à 20 litres Réf. 1501.22
pour sac de 20 à 30 litres Réf. 1501.23

Accessoires pour chariots de soins - Accessories for treatment carts

    A Réf. 1500.11     F Réf. 1500.14

    B Réf. 1500.20     G Réf. 1500.16

    C Réf. 1500.12     H Réf. 1500.17

    D Réf. 1500.21     I Réf. 1500.18

    E Réf. 1100.74 Réf. 1500.19

10 litres Réf. 1501.24
15 litres Réf. 1501.25

F
B

D

E
C

A

G

H

I

L. 34,5 cm - P. 9 cm Réf. 1500.32
L. 34,5 cm - P. 13 cm Réf. 1500.34

L. 34,5 cm - P. 9 cm Réf. 1500.33
L. 34,5 cm - P. 13 cm Réf. 1500.35

L. 40 cm - H. 10 cm - P. 10 cm Réf. 494.21
L. 40 cm - H. 15 cm - P. 20 cm Réf. 494.23

Réf. 1101.97

Réf. 392.28 Réf. 1500.23 L. 38 cm - l. 36 cm - P. 10 cm Réf. 1500.01

2 x 10 litres Réf. 1501.26
2 x 15 litres Réf. 1501.28

n Tablette latérale 
rabattable

Foldaway
lateral Shelf

n Trieur latéral  
en plastique 
Format A4
Lateral letter
holder A4 sizes

1 case Réf. 1500.29
2 cases Réf. 1500.28
3 cases Réf. 1500.27

n Support sac 
à déchets avec 
pince pour rail 
normalisé
Epoxy steel 
refuse bag holder 
with clamp for 
standard rail

Réf. 1500.24
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Treatment carts
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Dimensions

9 modules 10 modules

Equipements intérieurs et accessoires, pages 10 à 13
For inside equipments and accessories, see pages 10 to 13

Chariots ADAPTIS ouverts sur 2 côtés. Parfaitement adaptés aux
soins. Nombreuses possibilités d’équipements intérieurs (bacs,
paniers au format 600 x 400…) et d’accessoires périphériques.
Qualité des matériaux et finition parfaite pour une hygiène optimale.

Adaptis trolley with 2 opened sides. Perfectly designed for treatment.
Full of external and internal accessories possibility such as baskets,
organizers, drawers format 600 x 400. The finishing and the material
used are especialy designed for optimal hygiene.

Références

CHARIOTS ADAPTIS OUVERTS SUR 2 CÔTÉS AVEC OU SANS FOND PARTIEL
ADAPTIS CARTS 2 OPENED SIDES OR PARTLY CLOSED ON REAR

2 côtés ouverts 1 côté semi-fermé
Dimensions 2 opened sides 1 side partly closed
10 modules - 10 levels Réf. 1000.01 Réf. 1000.03
9 modules - 9 levels Réf. 1000.04 Réf. 1000.06

Options

OPTIONS

Boitier simple pour chariot sans fermeture Réf. 1100.01
Simply case for upper tray without blocking device
Bac plein 600 x 400 mm - 1 module Réf. 1100.27
600 x 400 mm basket - 1 level
Bac plein 600 x 400 mm - 2 modules Réf. 1100.28
600 x 400 mm basket - 2 levels
Bac plein 600 x 400 mm - 3 modules Réf. 1100.29
600 x 400 mm basket - 3 levels
Etagère intermédiaire 600 x 400 mm en résine Réf. 1100.58
Resin shelf 600 x 400 mm
Etagère de fond 600 x 400 mm en résine Réf. 1100.59
Resin lower shelf 600 x 400 mm

Réf. 1000.01
avec options
with options

Réf. 1100.01

Réf. 1100.29

Réf. 1100.28

Réf. 1100.27

- Panneaux latéraux
en polymère moulé

- Molded polymer
side panels

- Base pare-chocs
en ABS

- ABS bumper
basis

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec guidon
incorporé et rebords

- Molded upper tray (72 x 51 cm) with
handle and turned edges

- Echelles
internes en ABS

- ABS inside
ladders

- Roues Ø 125 mm
dont une à frein

- Wheels Ø 125 mm,
one with blocking
device

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

Coloris au choix pour les embases et les étiquettes de tiroirs
Choice of colour for wrap-round bumper and label holder

Réf. 1000.01
avec options
with options
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Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

Equipements intérieurs et accessoires, pages 10 à 11
For inside equipments and accessories, see pages 10 to 11

Chariots ADAPTIS fermés sur 3 côtés. Parfaitement adaptés aux soins. Nombreuses possibilités d’équipements
intérieurs (bacs, paniers, tiroirs…) et d’accessoires périphériques. Qualité des matériaux et finition parfaite
pour une hygiène optimale.

Adaptis trolley with 3 sides closed. Perfectly designed for treatment. Full of external and internal accessories
possibility such as baskets, organizers, drawers. The finishing and the material used are especialy designed
for optimal hygiene.

Dimensions

Références

CHARIOTS ADAPTIS DE BASE FERMÉS À L’ARRIÈRE
ADAPTIS CARTS WITH 3 CLOSED SIDES

3 côtés
Dimensions 3 sides
10 modules - 10 levels Réf. 1000.02 
9 modules - 9 levels Réf. 1000.05

Options

OPTIONS

Boitier simple pour chariot sans fermeture Réf. 1100.01
Simply case for upper tray without blocking device
Fermeture centralisée avec bouton Réf. 1100.02
(sans serrure à clé)
Central blocking with an opening button 
(without key lock)
Fermeture centralisée avec bouton et serrure à clé Réf. 1100.03
Central blocking with an opening button and key lock
Fermeture centralisée par code électronique Réf. 1100.05
Central blocking with an opening button 
and electronic code
Fermeture par volet roulant avec serrure à clé Réf. 1100.06
Closing with rolling shutter and key lock
Fermeture par volet roulant avec serrure à code Réf. 1100.07
Closing with rolling shutter and code lock

Réf. 1100.01

Réf. 1100.03

Réf. 1100.02

Réf. 1100.05

Réf. 1100.06 Réf. 1100.07

Réf. 1000.02
avec options
with options

Réf. 1000.02
avec options
with options

9 modules 10 modules

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec
guidon incorporé et rebords

- Molded upper tray (72 x 51 cm)
with  handle and turned edges

- Echelles internes en ABS

- ABS inside ladders

- Panneaux latéraux en
polymère moulé

- Molded polymer side panels

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

- Roues Ø 125 mm dont
une avec frein

- Wheels Ø 125 mm, one with
blocking device

Coloris au choix pour les embases et les étiquettes de tiroirs
Choice of colour for wrap-round bumper and label holder
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n Tiroirs au format 600 x 400 Drawers 600 x 400 sizes
Tiroirs avec poignée en polypropylène à ouverture totale, équipés de 2 butées de sécurité - Dimensions hors tout L. 628 mm P. 534 mm 
Polypropylene drawers full opening with handle, equipped with 2 safety stops - Overall sizes L. 628 mm P. 534 mm

n Bacs de subdivision pour tiroirs 1 module au format 600 x 400 Subdivision bins for drawers 600 x 400

n Bacs de subdivision pour tiroirs 2 modules au format 600 x 400 Subdivision bins for drawers 600 x 400

n Bacs de 
subdivision 
sens largeur 
pour tiroirs
1 et 2 modules

n Etiquettes pour tiroirs et porte-
étiquettes 6 coloris au choix

n Porte-étiquettes pour bacs et 
séparateurs

n Kits de séparations pour tiroirs au format 600 x 400 Drawer dividers kits 
Kits de séparations formés par des séparateurs longitudinaux et transversaux multi-positions et sécables :ajustage des cases à volonté 
Separations kits formed by longitudinal and transverse parts multi-position and scored. Possibility of squares adjusted

 Options

Equipements intérieurs -  Inside equipments

Tiroir 1 module H. 72 mm Réf. 1100.30 Tiroir 2 modules H. 148 mm Réf. 1100.31 Tiroir 3 modules H. 225 mm Réf. 1100.32

Bac au format 1/6e Réf. 1100.81
Séparation format 1/6e Réf. 1100.89

Bac au format 1/6e Réf. 1100.83
Séparation format 1/6e Réf. 1100.90

Porte étiquette à clipser 
avec protège étiquette transparent 

C - Lot de 10     Réf. 1100.97

Porte étiquette adhésif

D - Dim : 60 x 40 mm Réf. 1101.45

Etiquettes pour tiroirs 

A - Lot de 10 Réf. 1100.49

Etiquettes pour porte-étiquettes Réf. 1100.97

B - Lot de 25 Réf. 1101.10

Bac au format 1/4e Réf. 1100.85
Séparation format 1/4e Réf. 1100.91

Bac au format 1/4e Réf. 1100.87
Séparation format 1/4e Réf. 1100.92

Bac au format 1/3e Réf. 1103.89
Séparation format 1/3e Réf. 1103.93

Bac au format 1/3e Réf. 1103.91
Séparation format 1/3e Réf. 1103.94

Pour tiroir 1 module For 1 module drawer

Kit 2 cases Réf. 1105.20
Kit 3 cases Réf. 1105.21
Kit 4 cases Réf. 1105.22
Kit 6 cases Réf. 1105.23
Kit 8 cases Réf. 1105.24
Kit 12 cases Réf. 1105.25
Kit 18 cases Réf. 1105.26
Kit 24 cases Réf. 1105.27

Pour tiroir 2 modules For 2 modules drawer

Kit 2 cases Réf. 1105.30
Kit 3 cases Réf. 1105.31
Kit 4 cases Réf. 1105.32
Kit 6 cases Réf. 1105.33
Kit 8 cases Réf. 1105.34
Kit 12 cases Réf. 1105.35
Kit 18 cases Réf. 1105.36
Kit 24 cases Réf. 1105.37

Pour tiroir 3 modules For 3 modules drawer

Kit 2 cases Réf. 1105.40
Kit 3 cases Réf. 1105.41
Kit 4 cases Réf. 1105.42
Kit 6 cases Réf. 1105.43
Kit 8 cases Réf. 1105.44
Kit 12 cases Réf. 1105.45

E F

E’ F’
550 mm

110 mm

55 mm

550 mm

110 mm

130 mm

� � �
� � � �E F

E’ F’
550 mm

110 mm

55 mm

550 mm

110 mm

130 mm

� � �
� � � �

Réf. 1100.32
et Réf. 1105.43

Réf. 1100.31
et Réf. 1105.34

Réf. 1100.30 
et Réf. 1105.27

E  - Bac 1 module     Réf. 1100.93
E’ - Séparation Réf. 1100.95
F  - Bac 2 modules     Réf. 1100.94
F’ - Séparation Réf. 1100.96

A

B

C

D

345 mm

345 mm
345 mm

345 mm

345 mm

345 mm

55 mm

130 mm 130 mm

130 mm

55 mm

55 mm

90 mm

90 m
m

130 m
m

178 m
m

130 mm 178 m
m

Pour les séparateurs individuels, voir tarif : 
Réf. 1105.01 à 1105.06 For idividual separator, 
please see the price list : Réf. 1105.01 to 1105.06
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 Options Options

Equipements intérieurs -  Inside equipments

n Bacs pleins au format 600 x 400 Drawers trays 600 x 400 
Bacs pleins avec poignée en polypropylène à ouverture totale, équipés de 2 butées de sécurité - Dimensions hors tout L. 600 mm P. 400 mm 
Polypropylene drawer trays full opening with handle, equipped with 2 safety stops - Overall sizes L. 600 mm P. 400 mm

n Porte étiquettes pour poignées de bacs 
pleins 600 x 400
Label holder 
for drawer

n Etiquettes pour tiroirs et porte-
étiquettes 6 coloris au choix

n Porte-étiquettes pour bacs et 
séparateurs

n Kits de séparations pour bacs pleins au format 600 x 400 Drawer trays dividers kits Kits de séparations formés par des séparateurs 
longitudinaux et transversaux multi-positions et sécables :ajustage des cases à volonté 
Separations kits formed by longitudinal and transverse parts multi-position and scored. Possibility of 
squares adjusted

Bac plein 1 module H. 72 mm Réf. 1100.27 Bac plein 2 modules H. 148 mm Réf. 1100.28 Bac plein 3 modules H. 225 mm Réf. 1100.29

Bac 2 modules au format 1/6e Réf. 1100.83
Séparation format 1/6e  Réf. 1100.90

Porte étiquette à clipser 
avec protège étiquette transparent 

C - Lot de 10     Réf. 1100.97

Porte étiquette adhésif

D - Dim : 60 x 40 mm Réf. 1101.45

Etiquettes - Dim. 55x30 mm 

A - Lot de 25 Réf. 1101.10

Etiquettes - Dim. 98x30 mm 

B - Lot de 25 Réf. 1101.11

Bac 2 modules au format 1/4e Réf. 1100.87
Séparation format 1/4e  Réf. 1100.92

Bac 2 modules au format 1/3e Réf. 1103.91
Séparation format 1/3e Réf. 1103.94

Pour bac 1 module For 1 module drawer tray

Kit 2 cases Réf. 1105.50
Kit 3 cases Réf. 1105.51
Kit 4 cases Réf. 1105.52
Kit 6 cases Réf. 1105.53
Kit 8 cases Réf. 1105.54
Kit 12 cases Réf. 1105.55
Kit 18 cases Réf. 1105.56
Kit 24 cases Réf. 1105.57

Pour bac 2 modules For 2 modules drawer tray

Kit 2 cases Réf. 1105.60
Kit 3 cases Réf. 1105.61
Kit 4 cases Réf. 1105.62
Kit 6 cases Réf. 1105.63
Kit 8 cases Réf. 1105.64
Kit 12 cases Réf. 1105.65
Kit 18 cases Réf. 1105.66
Kit 24 cases Réf. 1105.67

Pour bac 3 modules For 3 modules drawer tray

Kit 2 cases Réf. 1105.70
Kit 3 cases Réf. 1105.71
Kit 4 cases Réf. 1105.72
Kit 6 cases Réf. 1105.73
Kit 8 cases Réf. 1105.74
Kit 12 cases Réf. 1105.75

Porte-étiquette format 1/6e     Réf. 1103.46
Porte-étiquette format 1/4e     Réf. 1103.47
Porte-étiquette format 1/3e     Réf. 1103.48

BA

C
D

345 mm
345 mm

345 mm

130 mm 130 mm

130 mm

90 m
m

130 m
m

178 m
m

n Bacs de subdivision pour bacs au format 600 x 400 Subdivision bins for drawers trays 600 x 400

Bac 1 module au format 1/6e Réf. 1100.81
Séparation format 1/6e Réf. 1100.89

Bac 1 module au format 1/4e Réf. 1100.85
Séparation format 1/4e Réf. 1100.91

Bac 1 module au format 1/3e Réf. 1103.89
Séparation format 1/3e  Réf. 1103.93

345 mm
345 mm

345 mm

55 mm 55 mm

55 mm

90 mm
130 mm 178 m

m

Pour les séparateurs individuels, voir au tarif 
les Réf. 1105.07 à 1105.12 For idividual separator, 
please see the price list : Réf. 1105.07 to 1105.12

Réf. 1100.29
et Réf. 1105.71

Réf. 1100.28 
et Réf. 1105.62

Réf. 1100.27 
et Réf. 1105.55
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 Options

Accessoires pour chariots de soins -  Accessories for treatment carts

n Tige porte sérum amovible et 
réglable en hauteur 2 crochets
Removable and adjustable IV pole
2 hooks

Réf. 1100.39

n Lampe d’appoint sur bras
flexible
Cart light on flexible arm

Réf. 1100.67

n Support universel pour
solution hydro-alcoolique pour
fixation sur le chariot
Universal sterilium bottle holder

Réf. 1101.02

n Tablette latérale coulissante 
sous le plateau supérieur
Lateral sliding writing surface
Dimensions : 382 x 318 mm

Réf. 1100.38

n Support universel pour 
collecteur d’aiguilles pour 
fixation sur rail
Universal sharps container 
support for rail

Réf. 1101.97

n Panier latéral en fil epoxy
Side basket in epoxy steel
Dimensions : 400 x 100 mm

H. 100 mm Réf. 494.21

n Panier latéral en fil epoxy
Side basket in epoxy steel
Dimensions : 400 x 200 mm

H. 150 mm Réf. 494.23

n Support boîte à gants en fil 
époxy pour fixation sur rail
Gloves box holder in epoxy steel 
for rail

Réf. 1100.74

n Porte flacons 3 cases époxy
Bottle holder

Réf. 1100.71

n Galerie sur 3 côtés 
pour plateau supérieur
Rail on 3 sides for upper 
tray

Réf. 1103.78

n Galerie sur 3 côtés 
avec porte flacons pour 
plateau supérieur
Rail on 3 sides with bottle 
hoder for upper tray

Réf. 1103.79

12
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n Rail normalisé en acier inox.
4 hauteurs possibles au choix
Normalized flat side rail. Choice of 
position between 4 levels
Longueur : 350 mm

Réf. 1103.98
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 Options

Accessoires pour chariots de soins -  Accessories for treatment carts

n Bac latéral en plastique
Plastic side tub
Dimensions : L 34,5 x H 55 mm

Profondeur : 90 mm Réf. 1500.32
Profondeur : 130 mm Réf. 1500.34

n Poubelle avec couvercle à 
ouverture avec genou et
support pour rail
Refuse bin with lid operated by 
knee and support for rail

Réf. 1100.80

n Bac de classement latéral 
pour classeur et dossiers 
suspendus format A4 en acier 
époxy
Lateral box in epoxy steel for filing 
pockets
Dimensions : 
L 328 - P 165 - H 245 mm 

Réf. 1101.95

n Support sac à déchets époxy 
capacité 5 à 20 litres pour 
accrochage sur rail
Refuse bag holder in epoxy steel 
for flat side rail

Réf. 1101.36

n Porte documents format A4 
pour fixation sur rail
Sheet holder for rail

Réf. 1101.96

n Bac latéral en plastique
Plastic side tub
Dimensions : L 34,5 x H 130 mm

Profondeur : 90 mm Réf. 1500.33
Profondeur : 130 mm Réf. 1500.35

n Valisette avec couvercle pour 
dossiers suspendus format A4 
(non fournis) avec support pour 
rail latéral
Box with lid to hold 10 filings 
pockets
Capacité : 
10 dossiers de 2 cm environ

Réf. 1100.75

n Supplément pour 2ème roue à 
frein pour chariot ADAPTIS®
Additional cost for second wheel 
with blocking device

Ø 125 mm Réf. 1100.48

n Supplément pour roue 
directionnelle 
Additional cost for directional 
wheel with blocking device

Ø 125 mm Réf. 1100.77

n Panier latéral en acier époxy 
pour fixation sur rail
Side basket in epoxy steel for rail
Dimensions : L 300 x H 100 mm

Profondeur : 100 mm Réf. 1101.90
Profondeur : 160 mm Réf. 1101.91

n Poubelle plastique avec 
couvercle amovible avec support
Refuse bin blows up with 
removable lid with support

10 litres Réf. 1501.24
15 litres Réf. 1501.25

n Poubelle double avec 
 couvercles amovibles et support
Double waste bins with  removable 
lids and support

2x10 litres Réf. 1501.26
2x15 litres Réf. 1501.28

n Support sac à déchêts en fil 
avec pince pour rail normalisé
Steel refuse bag holder with 
clamp for standard rail

de 10 à 20 litres Réf. 1501.20
de 20 à 30 litres Réf. 1501.21



Options

Placards muraux
Cupboards

- Serrure à code en option

- Code lock as option

-  Coffre en acier,  
finition époxy coloris au choix

-  Epoxy steel frame,  
choice for the color

Etagère en acier epoxy réglable sur 3 niveaux

Adjustable epoxy shelf on 3 levels

-  Volet rabattable en ABS  
avec serrure de sûreté à clé

-  Foldable ABS shutter equipped  
with safety lock

Fixation murale par vis et chevilles fournies

Mural fixation with screws and plugs

Réf. 1000.41  
avec options
Réf. 1103.51 
with options

Réf. 1000.42 

Dimensions

Dimensions hors-tout   
Overall dimensions 
L. 665 mm  x  P. 435 mm  x  H. 405 mm 
Dimensions intérieures 
Inside dimensions 
L. 608 mm  x  P. 400 mm

Références

PLACARDS MURAUX  CUPBOARDS

Placard mural équipé d’une étagère avec volet rabattable et serrure à clé
Cupboard equipped with shelf and  foldable shutter with key lock Réf. 1000.41

Placard mural vide avec volet rabattable et serrure à clé pouvant être équipé
Cupboard empty with  foldable shutter and  key lock to equip Réf. 1000.42

Corail - CorailSafran - SaffronVert - GreenPrune - Plum Lilas - LilacBleu - Blue

Coloris au choix - Choice of colour

OPTIONS  OPTIONS

Paire de glissières pour plateau Réf. 1100.26
Pair of slides for shelf Réf. 1100.26 Réf. 1103.42

Supplément pour serrure à code
Additional cost for code lock Réf. 1103.51

Plateau étagère en ABS - Dimensions 600 x 400 mm
ABS shelf - Dimensions 600 x 400 mm Réf. 1100.26

Bac avec poignée et porte étiquette au format 1/6 - H. 60 mm (1 module)
Drawer with handle and tag holder size 1/6 - H. 60 mm Réf. 1100.82

Bac avec poignée et porte étiquette au format 1/6 - H. 136 mm (2 modules)
Drawer with handle and tag holder size 1/6 - H. 136 mm Réf. 1100.84

Bac avec poignée et porte étiquette au format 1/4 - H. 60 mm (1 module)
Drawer with handle and tag holder size 1/4 - H. 60 mm Réf. 1100.86

Bac avec poignée et porte étiquette au format 1/4 - H. 136 mm (2 modules)
Drawer with handle and tag holder size 1/4 - H. 136 mm Réf. 1100.88

Bac avec poignée et porte étiquette au format 1/3 - H. 60 mm (1 module)
Drawer with handle and tag holder size 1/3 - H. 60 mm Réf. 1103.90

Bac avec poignée et porte étiquette au format 1/3 - H. 136 mm (2 modules)
Drawer with handle and tag holder size 1/3 - H. 136 mm Réf. 1103.92Exemples de compositions

Examples of compositions
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Plans de travail mobiles Adaptis
Mobile Adaptis tables 
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Équipements intérieurs des plans de travail, voir pages 10 et 11
For inside equipments please see pages 10 and 11

Aménagement intérieur des colonnes entièrement modulable avec
des tiroirs et des bacs 600 x 400 qui peuvent être enlevés ou permutés
facilement. Plan de travail avec surfaces parfaitement lisses sans
recoin ni aspérité et résistant aux produits désinfectants couramment
utilisés en milieu hospitalier.

The bloc of drawers gives you the advantage of a flexible system of
storage. Drawers with perfectly smooth surfaces without nook or
unevenness, resistant to all disinfectants currently used in hospitals. 

Dimensions

Coloris au choix pour les embases et etiquettes des tiroirs
Choice of colour for wrap-round bumper and label holder

Réf. 1000.95
avec options - with options

Réf. 1000.94
avec options
with options

Réf. 1000.46
avec options
with options

Réf. 1000.46, Réf. 1000.92, Réf. 1000.93
Réf. 1000.47, Réf. 1000.95 et Réf. 1000.96

Réf. 1000.94, Réf. 1000.97, Réf. 1000.46 et Réf. 1000.47

Vert - Green Safran
Saffron

Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

- Plateau supérieur beige en stratifié compact ou en
résine minérale d’épaisseur 13 mm classée M1

- Beige upper tray in compact laminate or mineral resin,
13 mm thick, M1 class

- Tiroirs amovibles à ouverture totale en option

- Removable drawers to fully open as option

- Panneaux latéraux, fond arrière, flancs intérieurs et
embase en ABS.

- Side panels and wrap-round in molded plastic

- Roulettes Ø 125 mm dont 2 à frein

- Wheels Ø 125 mm, 2 with blocking device

Options

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Plateau en résine minérale Varicor®
Varicor® mineral resin tray

pour Réf. 1000.46 pour Réf. 1000.92 pour Réf. 1000.93 pour Réf. 1000.94
Réf. 1102.12 Réf. 1102.27 Réf. 1102.27 Réf. 1102.29

Références

PLANS DE TRAVAIL ADAPTIS - MOBIL TABLES

Colonne(s) de 9 modules
9 levels by column

1 colonne - 1 column Réf. 1000.46
2 colonnes séparées par un espace central Réf. 1000.92
2 columns separated by a central opening
2 colonnes inversées séparées par un espace central Réf. 1000.93
2  inverted columns, separated by a central opening
2 colonnes dos à dos (en îlot) Réf. 1000.94
2 columns back to back (in islet)

Références

Prune - Plum

PLANS DE TRAVAIL ADAPTIS - MOBIL TABLES

Modèles à tiroirs Modèles à bacs 7 modules
Capacité de 9 modules Fermeture par volet roulant

Models for drawer Models for baskets
Capacity 9 levels Capacity 7 levels closing

with rolling shutter
1 colonne - 1 column Réf. 1000.46 Réf. 1000.47
2 colonnes séparées par un espace central Réf. 1000.92 Réf. 1000.95
2 columns separated by a central opening
2 colonnes inversées séparées par un espace central Réf. 1000.93 Réf. 1000.96
2 inverted columns, separated by a central opening
2 colonnes dos à dos (en îlot) Réf. 1000.94 Réf. 1000.97
2 columns back to back (in islet)
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Mobile tables
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Équipements intérieurs des plans de travail, voir pages 10 et 11
For inside equipments please see pages 10 and 11

Aménagement intérieur des colonnes entièrement modulable avec
des paniers ajourés et des bacs 600 x 400 qui peuvent être enlevés
ou permutés facilement. Plan de travail avec surfaces parfaitement 
lisses sans recoin ni aspérité et résistant aux produits désinfectants
couramment utilisés en milieu hospitalier.

The columns of baskets gives you the advantage of a flexible system
of storage. Surfaces are perfectly smooth, without nook or unevenness,
resistant to all disinfectants currently used in hospitals.

Vert - Green Safran - Saffron

Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

Dimensions

Réf. 1000.82Réf. 1000.55

Réf. 1000.83

Réf. 1000.84 Réf. 1000.55

Options

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Plateau en résine minérale Varicor®
Varicor® mineral resin tray

pour Réf. 1000.55 pour Réf. 1000.82 pour Réf. 1000.83 pour Réf. 1000.84
Réf. 1102.12 Réf. 1102.28 Réf. 1102.27 Réf. 1102.29

- Plateau supérieur beige en stratifié compact
d’épaisseur 13 mm classé M1 

- Beige upper tray in compact laminate, 
13 mm thick, M1 class

- Panneaux latéraux, fond arrière (en option)
et plancher en acier époxy (en option) 

- Side panels and bottom in epoxy steel
(as option)

- Structure en acier époxy entièrement soudé 

- Epoxy steel frame fully welded

- Roulettes Ø 125 mm dont 2 à frein

- Wheels Ø 125 mm, 2 with blocking device

Réf. 1000.82
avec options
with options

Réf. 1000.84
avec options
with options

Réf. 1000.83
avec options
with options

Coloris au choix pour le bâti 
Choice of colour for the frame

Références

PLANS DE TRAVAIL MOBILES EN STRATIFIÉ COMPACT - COMPACT RESIN MOBIL TABLES

Colonne(s) de 9 modules
9 levels by column

1 colonne - 1 column Réf. 1000.55
2 colonnes adjacentes - 2 adjacent columns Réf. 1000.82
2 colonnes séparées par un espace central Réf. 1000.83
2 columns separated by a central opening
2 colonnes dos à dos (en îlot) - 2 columns back to back (in islet) Réf. 1000.84

Prune - Plum
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Plans de travail mobiles à volet rolant
Mobile tables with rolling shutter

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Équipements intérieurs, voir pages 10 et 11
For inside equipments please see pages 10 and 11

Aménagement intérieur des colonnes entièrement modulable avec
des paniers ajourés et des bacs 600 x 400 qui peuvent être enlevés
ou permutés facilement. Plan de travail avec surfaces parfaitement 
lisses sans recoin ni aspérité et résistant aux produits désinfectants
couramment utilisés en milieu hospitalier.

The columns of baskets gives you the advantage of a flexible system
of storage. Surfaces are perfectly smooth, without nook or unevenness,
resistant to all disinfectants currently used in hospitals.

Dimensions

Réf. 1000.85Réf. 1000.57

Réf. 1000.86 et Réf. 1000.88

Réf. 1000.87 Réf. 1000.57

Réf. 1000.86
avec options - with options

Réf. 1000.88
avec options - with options

Réf. 1000.57
avec options
with options

- Plateau supérieur beige en stratifié 
compact d’épaisseur 13 mm classée M1 

- Beige  upper tray in compact laminate, 
13 mm thick, M1 class

- Structure en acier époxy entièrement soudé.

- Epoxy steel frame fully welded.

- Panneaux latéraux, fond arrière et plancher 
(en option) en acier époxy 

- Side panels and bottom (as option) in epoxy steel

- Fermeture par volet roulant avec serrure à clé

- Closing with rolling shutter and key

- Roulettes Ø 125 mm dont 2 à frein.

- Wheels Ø 125 mm, 2 with blocking device.

Coloris au choix pour le bâti - Choice of colour for the frame

Références

PLANS DE TRAVAIL MOBILES AVEC PLATEAU EN STRATIFIÉ COMPACT ET VOLET ROULANT
MOBIL TABLES WITH COMPACT RESIN TRAY AND ROLLING SHUTTER

Colonne(s) de 9 modules
9 levels by column

1 colonne - 1 column Réf. 1000.57
2 colonnes adjacentes - 2 adjacent columns Réf. 1000.85 
2 colonnes séparées par un espace central Réf. 1000.86
2 columns separated by a central opening
2 colonnes dos à dos (en îlot) - 2 colomns back to back (in islet) Réf. 1000.87
2 colonnes inversées, séparées par un espace central Réf. 1000.88
2 inverted columns, separated by a central opening

Options

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Plateau en résine minérale Varicor®
Varicor® mineral resin tray

pour Réf. 1000.86
pour Réf. 1000.57 pour Réf. 1000.85 et Réf. 1000.88 pour Réf. 1000.87

Réf. 1102.12 Réf. 1102.28 Réf. 1102.27 Réf. 1102.29

Vert - Green Prune - PlumSafran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Plans de travail mobiles à tiroirs
Mobile tables with drawers

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Équipements intérieurs des plans de travail, voir pages 10 et 11
For inside equipments please see pages 10 and 11

Aménagement intérieur des colonnes entièrement modulable avec
des tiroirs 600 x 400 qui peuvent être enlevés ou permutés facile-
ment. Plan de travail avec surfaces parfaitement lisses sans recoin ni
aspérité et résistant aux produits désinfectants couramment utilisés
en milieu hospitalier.

The columns of drawers gives you the advantage of a flexible system
of storage. Surfaces are perfectly smooth, without nook or unevenness,
resistant to all disinfectants currently used in hospitals.

Dimensions

Réf. 1000.98Réf. 1000.56

Réf. 1000.65 et Réf. 1000.66

Réf. 1000.91 Réf. 1000.56

- Plateau supérieur beige en stratifié 
compact d’épaisseur 13 mm classé M1 

- Beige upper tray in compact laminate, 
13 mm thick, M1 class

- Panneaux latéraux, fond arrière 
et plancher en acier époxy

- Side panels and bottom in epoxy steel

- Structure en acier époxy 
entièrement soudé 

- Epoxy steel frame fully welded

- Roulettes Ø 125 mm dont 2 à frein

- Wheels Ø 125 mm, 2 with blocking device

Réf. 1000.98
avec options
with options

Réf. 1000.91
avec options - with options

Réf. 1000.65
avec options - with options

Coloris au choix pour le bâti et étiquettes de tiroirs
Choice of colour for wrap-round bumper and label holder

Références

PLANS DE TRAVAIL MOBILES EN STRATIFIÉ COMPACT - COMPACT RESIN MOBIL TABLES

Colonne(s) de 9 modules
9 levels by column

1 colonne - 1 column Réf. 1000.56
2 colonnes séparées par un espace central Réf. 1000.65
2 columns separated by a central opening
2 colonnes inversées, séparées par un espace central Réf. 1000.66
2 inverted columns, separated by a central opening
2 colonnes dos à dos (en îlot) - 2 columns back to back (in islet) Réf. 1000.91
2 colonnes adjacentes - 2 adjacent columns Réf. 1000.98

Options

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Plateau en résine minérale Varicor®
Varicor® mineral resin tray

pour Réf. 1000.65
pour Réf. 1000.56 et Réf. 1000.66 pour Réf. 1000.91 pour Réf. 1000.98

Réf. 1102.12 Réf. 1102.27 Réf. 1102.29 Réf. 1102.28

146 cm

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Plans de travail mobiles triples
Triple mobile tables

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Équipements intérieurs, voir pages 10 et 11
For inside equipments please see pages 10 and 11

Aménagement intérieur des colonnes entièrement modulable avec
des paniers ajourés, des tiroirs ou des bacs 600 x 400 qui peuvent
être enlevés ou permutés facilement. Plan de travail avec surfaces
parfaitement lisses sans recoin ni aspérité et résistant aux produits
désinfectants couramment utilisés en milieu hospitalier.

The columns of baskets or drawers gives you the advantage of a flexible
system of storage. Surfaces are perfectly smooth, without nook or
unevenness, resistant to all disinfectants currently used in hospitals.

Options

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Plancher en tôle acier époxy (pour les 3 colonnes) Réf. 1102.78
Bottom in epoxy steel (for the 3 columns)
Fond arrière pour Réf. 1000.79 Réf. 1102.77
Back side for Ref. 1000.79
Plateau supérieur en résine minérale Varicor® Réf. 1102.26
Varicor® mineral resin upper tray

Dimensions

Réf. 1000.79, Réf. 1000.89,
et Réf. 1000.99

Réf. 1000.89
avec options
with options

Réf. 1000.99
avec options
with options

- Plateau supérieur beige en stratifié
compact d’épaisseur 13 mm
classée M1 

- Beige  upper tray in compact
laminate, 13 mm thick, M1 class

Références

PLANS DE TRAVAIL MOBILES AVEC PLATEAU EN STRATIFIÉ COMPACT - MOBIL TABLES WITH COMPACT RESIN TRAY

Colonne(s) de 7 modules Colonne(s) de 9 modules
7 levels by column 9 levels by column

3 colonnes adjacentes pour bacs et paniers accessibles des 2 côtés Réf. 1000.79
3 adjacent columns for baskets available on 2 faces
3 colonnes adjacentes pour bacs et paniers accessibles d’un seul côté Réf. 1000.89
Fermeture par volets roulants
3 adjacent columns for baskets available on 1 face. Closing with rolling shutters
3 colonnes adjacentes pour tiroirs Réf. 1000.99
3 adjacent columns for drawers

Coloris au choix pour le bâti et étiquettes des tiroirs
Choice of colour for the frame and label holder

- Panneaux latéraux, fond arrière et plancher 
en acier époxy 

- Side panels and bottom in epoxy steel

- Roulettes Ø 125 mm dont
2 à frein

- Wheels Ø 125 mm, 2 with
blocking device

- Volet roulant

- Rolling shutter

- Structure en acier époxy
entièrement soudé

- Epoxy steel frame fully welded

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Plans de travail mobiles
Mobile tables

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Dimensions

RéférencesDimensions intérieures 
des tiroirs : 
Inside drawers dimensions
L 561 - P 477 mm
H 58, 138, 211 mm

Aménagement intérieur du bloc-tiroirs entièrement modulable avec
trois hauteurs de tiroirs. Possibilité d’équiper les plans de travail avec
des portiques époxy. Montage simple sans outil.

The bloc of drawers gives you the advantage of a flexible system 
of drawer. Mobil tables can be equipped with single gantry 
and accessories.

Vert - Green Safran - Saffron

Lilas - Lilac

Corail - Coral

Bleu - Blue

PLANS DE TRAVAIL MOBILES EPOXY AVEC PLATEAU RÉSINE - EPOXY MOBIL TABLES WITH RESIN TRAY

sans bloc-tiroirs avec 1 bloc-tiroirs suspendu avec 2 bloc-tiroirs suspendus 
suspendu 6 modules 2 x 6 modules

Dimension without block of drawers 1 block of drawers - 6 levels 2 block of drawers-2 x 6 levels
1550 x 575 mm Réf. 1000.50 Réf. 1000.52
2000 x 575 mm Réf. 1000.51 Réf. 1000.53 Réf. 1000.54

Plan de travail mobile en inox voir page 92
Mobile table in stainless steel, see page 92

- Plateau supérieur beige en résine compacte
classée M1 d’épaisseur 10 mm. Plateau en
résine minérale disponible en option

- Beige upper tray in M1 compact resin, 10 mm
thick. Mineral resin tray as option

- Bloc-tiroirs suspendus (6 modules)
(livré sans tiroir)

- Epoxy steel block of drawers
(delivered without drawer)

- Bâti en acier époxy entièrement soudé

- Epoxy steel frame  fully welded

- Roues Ø 125 mm dont deux à frein en façade

- Wheels Ø 125 mm, two with blocking device

- Etagère en acier époxy

- Lower shelf 

Réf. 1000.52
avec options
with options

Réf. 1000.50
avec options
with options

Coloris au choix pour le bâti et étiquettes des tiroirs
Choice of color for epoxy steel frame and label holder

Options

OPTIONS

Tiroir petit modèle (1 module) Réf. 1100.30
Small drawer (1 level)
Tiroir moyen modèle (2 modules) Réf. 1100.31
Medium drawer (2 levels)
Tiroir grand modèle (3 modules) Réf. 1100.32
Large drawer (3 levels)
Portique simple epoxy Réf. 1101.20
Epoxy single gantry

SUPPLÉMENT POUR PLATEAU EN RÉSINE MINÉRALE - 
ADDITIONAL COST FOR MINERAL RESIN TRAY

1550 x 575 mm Réf. 1101.30
2000 x 575 mm Réf. 1101.31

- Portique
simple époxy

- Epoxy single
gantry

Hauteur de la table avec portique : 1660 mm
Table height with gantry

Prune - Plum
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Bloc-tiroirs mobiles
Mobile blocks of drawers

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Dimensions

Réf. 1001.93, Réf. 1001.94, Réf. 1001.97, et Réf. 1001.98  

Réf. 1000.32 et Réf. 1000.37

Aménagement intérieur des bloc-tiroirs entièrement
modulable avec les tiroirs ou bacs pleins 600x400
(pour les versions à volet roulant).

The block of drawers gives you the advantage of a 
flexible system of drawer.

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

Equipements intérieurs, pages 10 et 11
For inside equipments, pages 10 and 11

Références

BLOC-TIROIRS MOBILES -  MOBILE BLOCKS OF DRAWERS

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400 
Modèles Adaptis® Opening 600 size Opening 400 size
Avec volet roulant - 6 modules ( 6 glissières ) Réf. 1000.32
With rolling shutter - 6 levels ( 6 slides )
Sans volet roulant - 8 modules ( 6 glissières ) Réf. 1000.37
Without rolling shutter - 8 levels ( 6 slides )

Modèles acier époxy
Sans volet roulant - 8 modules ( 6 glissières ) Réf. 1001.93 Réf. 1001.97
Without rolling shutter - 8 levels ( 6 slides )
Avec volet roulant - 6 modules ( 6 glissières ) Réf. 1001.94 Réf. 1001.98
With rolling shutter - 6 levels ( 6 slides )

- Volet roulant

- Rolling shutter

- Plateau supérieur en ABS 
de couleur

- Colored ABS upper tray

- Structure en acier soudé

- Steel frame welded

- Panneaux latéraux, 
fond arrière en 
polymère moulé 

- Molded polymer side
and rear panels

- Base pare-choc 
en ABS

- ABS bumper basis

- Roues Ø 125 mm 
dont deux à frein

- Wheels Ø 125 mm, 
two with blocking 
device

Réf. 1000.37
avec options - with options

Coloris au choix pour le bâti et étiquettes des tiroirs
Choice of color for epoxy steel frame and labels drawers

Réf. 1001.98
avec options - with options

Réf. 1001.93
avec options - with options

Réf. 1000.32
avec options - with options

74,5 cm56 cm

78 cm

Prune - Plum
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Armoires Adaptis 600 x 400
Adaptis cabinets 600 x 400

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Dimensions

Poids (sans aménagement intérieur) : 43 / 31 / 24 kg (22, 17, 14 modules)
Weight (without equipment)

20/22 modules 15/17 modules 12/14 modules

Equipements intérieurs voir pages 28 et 29
Inside equipment options see pages 28 and 29

Options

OPTIONS

Guidon supplémentaire (à droite) en Réf. 1101.17
aluminium époxy
Additional push handle (on the right side) 
in epoxy aluminium
Rail latéral pour armoire Adaptis Réf. 1101.18
Flat side rail for Adaptis cabinet
Tablette télescopique 600 x 400 Réf. 1101.99
Telescopic shelf 600 x 400
Tablette latérale rabattable en inox Réf. 1102.97
Stainless steel lateral fold away shelf

Guidon supplémentaire (à droite)
en aluminium époxy Push handle

Rail latéral pour armoire Adaptis
Flat side rail

Coloris au choix pour l’embase et le plateau supérieur
Choice of colour for wrap-round bumper and upper tray

Armoires au format 600 x 400 entièrement modulables avec
l’ensemble des équipements de la Gamme Adaptis (tiroirs, bacs,
étagères…). 

Cabinets format 600 x 400 compatible with all the Adaptis range
equipments (drawers, baskets, shelves…). 

- Panneaux latéraux, fond arrière
et flancs intérieurs en ABS

- Side and rear panels in ABS

- Plateau supérieur
en ABS.

- ABS upper tray.

- Guidon en aluminium époxy
côté gauche

- Push handle on the left

- Roues Ø 125 mm
dont deux à frein

- Wheels Ø 125 mm,
two with  blocking
device

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

Réf. 1000.20
avec options
with options

Réf. 1000.21
avec options
with options

Références

ARMOIRES ADAPTIS 600 X 400 - ADAPTIS CABINETS ISO 600X400

Pour tiroirs, bacs
Dimensions et paniers 600 x 400
22 modules (20 glissières) H 193 cm Réf. 1000.20 
17 modules (15 glissières) H 155 cm Réf. 1000.21
14 modules (12 glissières) H 132 cm Réf. 1000.22

Tablette télescopique Telescopic shelf

Tablette latérale rabattable
Lateral fold away shelf

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Armoires Adaptis 600 x 400 à volet roulant
Adaptis cabinets 600 x 400 with rolling shutter

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Equipements intérieurs voir pages 28 et 29
Inside equipment options see pages 28 and 29

Options

OPTIONS

Guidon supplémentaire (à droite) en Réf. 1101.17
aluminium époxy
Additional push handle (on the right side)
in epoxy aluminium
Rail latéral pour armoire Adaptis Réf. 1101.18
Flat side rail for Adaptis cabinet
Tablette télescopique 600 x 400 Réf. 1101.99
Telescopic shelf 600 x 400
Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter

- Guidon supplémentaire 
(à droite) en aluminium époxy

- Push handle

- Rail latéral pour armoire Adaptis

- Flat side rail
- Tablette
télescopique

- Telescopic shelf

- Supplément pour
serrure à code sur
volet roulant

- Additional cost for
code lock on
rolling shutter

Dimensions

Poids (sans aménagement intérieur) : 47 / 35 / 28 kg (20, 15, 12 modules)
Weight (without equipment)

20 modules 15 modules 12 modules

Armoires au format 600 x 400 entièrement modulables avec
l’ensemble des équipements de la Gamme Adaptis (tiroirs, bacs,
étagères…).

Cabinets format 600 x 400 compatible with all the Adaptis range
equipments (drawers, baskets, shelves…).

- Panneaux latéraux, fond arrière
et flancs intérieurs en ABS

- Side and rear panels in ABS

- Plateau supérieur
en ABS.

- ABS upper tray.

- Guidon en aluminium époxy
côté gauche

- Push handle on the left

- Roues Ø 125 mm
dont deux à frein

- Wheels Ø 125 mm,
two with  blocking
device

- Base pare-chocs en ABS
- ABS bumper basis

- Verrouillage par volet roulant
avec serrure à clé ou à code.
Volet entièrement démontable
pour faciliter le nettoyage

- Closing with quiet rolling shutter
and key or code lock. Rolling
shutter can be dismantled and
easily decontaminated

Réf. 1000.12
avec options
with options

Réf. 1000.13

Références

ARMOIRES ADAPTIS A VOLET ROULANT
ADAPTIS CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Pour bacs et plateaux 
Dimensions 600 x 400
20 modules - H 193 cm Réf. 1000.12
15 modules - H 155 cm Réf. 1000.13
12 modules - H 132 cm Réf. 1000.14

Coloris au choix pour l’embase et le plateau supérieur
Choice of colour for wrap-round bumper and upper tray

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Armoires de stockage ou de transfert
Storage or transfer cabinets

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Equipements intérieurs, pages 28 et 29
Inside equipments, pages 28 and 29

Dimensions

Coloris au choix pour le bâti
Choice of colour for epoxy steel frame

Gamme d’armoires de stockage ou de transfert au format 600 x 400 disponibles
en de nombreuses  versions : modèles en 2 hauteurs et 2 largeurs - ouverture
côté 600 ou côté 400. Aménagement intérieur entièrement modulable avec
l’ensemble des équipements de la gamme Adaptis (pages 26 et 27).

Large range of 600 x 400 format storage or transfert cabinets. Several models
available : cabinets in 2 heights and 2 widths - opening size 600 or size 400. Large
choice of interior equipment with all the Adaptis accessories (pages 26 and 27).

- Bâti et panneaux latéraux
en acier époxy

- Epoxy steel frame

- Roues Ø 125 mm dont
deux à frein en façade

- Wheels Ø 125 mm,
two with blocking device

Options
OPTIONS

Glissières télescopiques pour bac iso. 600x400 Réf. 1103.76
Sens 400 mm en façade
Telescopic rails for basket 600x400. Size 400 in front
Glissières télescopiques pour bac iso. 600x400 Réf. 1103.77
Sens 600 mm en façade
Telescopic rails for basket 600x400. Size 600 in front

- Butée pare-chocs

- Bumpers in corners

Références

ARMOIRES DE STOCKAGE OU DE TRANSFERT - STORAGE OR TRANSFER CABINETS

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Modèles simples Opening 600 size Opening 400 size
22 modules (20 glissières) - 22 levels (20 slides) Réf. 1001.01 Réf. 1001.03
18 modules (16 glissières) - 18 levels (16 slides) Réf. 1001.05 Réf. 1001.07
Modèles doubles
2 x 22 modules (2 x 20 glissières) - 2 x 22 levels (2 x 20 slides) Réf. 1001.02 Réf. 1001.04
2 x 18 modules (2 x 16 glissières) - 2 x 18 levels (2 x 16 slides) Réf. 1001.06 Réf. 1001.08

Poids : 53 kg
Charge maxi : 250 kg

Poids : 40 kg
Charge maxi : 150 kg

Poids : 45 kg
Charge maxi : 210 kg

Poids : 34 kg
Charge maxi : 130 kg

Réf. 1001.04
avec options
with options

Réf. 1001.06
avec options
with options

Réf. 1001.01
avec options
with options

Vert - Green Prune - PlumSafran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

SUPPLEMENT - ADDITIONAL COST

Modèles simples Modèles doubles
Simple cabinets Double cabinets

Plafond en tôle époxy Réf. 1101.32 Réf. 1101.29
Epoxy roof
Fond arrière en tôle époxy Réf. 1101.34 Réf. 1101.35
Epoxy back side
Plancher en tôle époxy Réf. 1101.38 Réf. 1101.39
Epoxy bottom
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Armoires de stockage ou de transfert à volet roulant
Storage or transfert cabinets with rolling shutter

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Coloris au choix pour le bâti
Choice of colour for epoxy steel frame

Gamme d’armoires de stockage ou de transfert au format 600 x 400 disponibles en de nombreuses  versions : modèles en 2 hauteurs et 2 largeurs -
ouverture côté 600 ou côté 400. Aménagement intérieur entièrement modulable avec l’ensemble des équipements de la gamme Adaptis
(pages 26 et 27). 

Large range of 600 x 400 format storage or transfert cabinets. Several models available : cabinets in 2 heights and 2 widths - opening size
600 or size 400. Large choice of interior equipment with all the Adaptis accessories (pages 26 and 27).

- Bâti, panneaux
latéraux, plafond et
fond arrière en acier
époxy

- Epoxy steel frame

- Roues Ø 125 mm
dont deux à frein
en façade

- Wheels Ø 125 mm,
two with blocking
device

- Volet roulant avec serrure à clé ou à code
entièrement amovible pour faciliter le nettoyage

- Rolling shutter with key or code lock can be
dismantled and easily decontaminated

Equipements intérieurs, pages 28 et 29
Inside equipments, pages 28 and 29

Réf. 1001.13
avec options
with options

Réf. 1001.15
avec options
with options

Réf. 1001.12
avec options
with options

Dimensions

Options

SUPPLEMENT - ADDITIONAL COST

Modèles simples Modèles doubles
Simple cabinets Double cabinets

Plancher en tôle époxy Réf. 1101.38 Réf. 1101.39
Epoxy bottom

OPTIONS

Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter
Guidon en aluminium époxy (droite ou gauche) Réf. 1101.17
Push handle (right or left)
Supplément pour 4 butées pare-chocs Réf. 1102.09
Additional cost for 4 bumbers in corners

- Guidon en aluminium époxy

- Push handle

- Butée pare-chocs

- Bumpers in corners

Références

ARMOIRES DE STOCKAGE OU DE TRANSFERT À VOLET ROULANT
STORAGE OR TRANSFER CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Modèles simples Opening 600 size Opening 400 size
20 modules (20 glissières) - 20 levels (20 slides) Réf. 1001.11 Réf. 1001.13
16 modules (16 glissières) - 16 levels (16 slides) Réf. 1001.15 Réf. 1001.17
Modèles doubles
2 x 20 modules (2 x 20 glissières) - 2 x 20 levels (2 x 20 slides) Réf. 1001.12 Réf. 1001.14
2 x 16 modules (2 x 16 glissières) - 2 x 16 levels (2 x 16 slides) Réf. 1001.16 Réf. 1001.18

Poids : 55 kg
Charge maxi : 250 kg

Poids : 42 kg
Charge maxi : 150 kg

Poids : 49 kg
Charge maxi : 210 kg

Poids : 36 kg
Charge maxi : 130 kg

Vert - Green Prune - PlumSafran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Storage or transfer cabinets with drawers
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Dimensions

Poids : 53 kg
Charge maxi : 250 kg

Poids : 40 kg
Charge maxi : 150 kg

Poids : 45 kg
Charge maxi : 210 kg

Poids : 34 kg
Charge maxi : 130 kg

Coloris au choix pour le bâti
Choice of colour for epoxy steel frame

Gamme d’armoires de stockage ou de transfert avec tiroirs au format 600 x 400
disponibles en 2 hauteurs et 2 largeurs. Aménagement intérieur entièrement
modulable avec les tiroirs et les aménagements intérieurs de tiroirs de la
gamme Adaptis (pages 26 et 27)

Range of storage or transfert cabinets with 600 x 400 format drawers available in
2 heights and 2 widths. Inside equipment with the drawers and the interior accessories
for drawer Adaptis (pages 26 and 27)

- Bâti et panneaux latéraux
en acier époxy

- Epoxy steel frame

- Roues Ø 125 mm dont
deux à frein en façade

- Wheels Ø 125 mm, two
with blocking device

Equipements intérieurs, pages 28 et 29
Inside equipments, pages 28 and 29

Réf. 1001.21
avec options
with options

Réf. 1001.26
avec options
with options

Options

OPTIONS

Guidon en aluminium époxy (droite ou gauche) Réf. 1101.17
Push handle (right or left)
Supplément pour 4 butées pare-chocs Réf. 1102.09
Additional cost for 4 bumbers in corners

Références

ARMOIRES DE STOCKAGE OU DE TRANSFERT - STORAGE OR TRANSFER CABINETS

Modèles simples
22 modules (20 glissières) - 22 levels (20 slides) Réf. 1001.21
18 modules (16 glissières) - 18 levels (16 slides) Réf. 1001.25
Modèles doubles
2 x 22 modules (2 x 20 glissières) - 2 x 22 levels (2 x 20 slides) Réf. 1001.22
2 x 18 modules (2 x 16 glissières) - 2 x 18 levels (2 x 16 slides) Réf. 1001.26

- Guidon en
aluminium époxy

- Push handle

- Butée pare-chocs

- Bumpers in corners

Vert - Green Prune - PlumSafran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Coloris au choix pour le bâti
Choice of colour for epoxy steel frame

Armoires de transfert au format 600 x 400. Modèles déclinables en 2 largeurs avec
volet roulant. Aménagement intérieur entièrement modulable avec les aménagements
intérieurs de la gamme Adaptis (pages 26 et 27) 

Transfer cabinets format 600 x 400. Cabinets available in 2 widths with rolling shutter.
Inside equipment with the interior accessories Adaptis (pages 26 and 27)

- Bâti, panneaux latéraux et
plafond en acier époxy. 

- Epoxy steel frame.

- Pare-chocs enveloppant en
haut et en bas avec 4 roues
Ø 200 mm (2 fixes et
2 pivotantes) en option

- All-around bumper in up
and down parts with
wheels Ø 200 mm,
(2 fixed and 2 swivel)
as option

- Guidon en aluminium époxy en option

- Push handle as option

Equipements intérieurs, pages 28 et 29
Inside equipments, pages 28 and 29

Réf. 1001.15
avec options
with options

Réf. 1001.16
avec options
with options

Dimensions

Options

- Guidon en aluminium époxy

- Push handle

- Pare-chocs
enveloppant avec roues
Ø 200 mm

- All around bumper with
wheels Ø 200 mm

Références

ARMOIRES DE TRANSFERT - TRANSFER CABINETS

Avec volet roulant
Modèle simple With rolling shutter
16 modules (16 glissières) - 16 levels (16 slides) Réf. 1001.15
Modèle double
2 x 16 modules (2 x 16 glissières) - 2 x 16 levels (2 x 16 slides) Réf. 1001.16

Poids : 49 kg
Charge maxi : 210 kg

Poids : 36 kg
Charge maxi : 130 kg

OPTIONS

Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter
Guidon en aluminium époxy (droite ou gauche) Réf. 1101.17
Push handle (right or left)
Pare-chocs enveloppant en partie haute et basse Réf. 1102.45
avec roues Ø 200 mm pour armoire simple
All-around bumper in up and down parts with
wheels Ø 200 mm
Pare-chocs enveloppant en partie haute et basse Réf. 1102.46
avec roues Ø 200 mm pour armoire double
All-around bumper in up and down parts with
wheels Ø 200 mm
Supplément pour une roue Ø 200 mm avec frein Réf. 1102.80
Additional cost for one wheel Ø 200 mm with brake

Vert - Green Prune - PlumSafran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Mobilier de soins - Treatment furniture

n Etagères au format 600 x 400 pour chariots et armoires 600 x 400 shelves for trolleys and cabinets

 Options

Equipements intérieurs -  Inside equipments

Plateau 600 x 400 en ABS 
pour bacs nominatifs
ABS shelf 600 x 400 size

Réf. 1100.26

Tablette télescopique écritoire 
ou porte clavier 
Telescopic epoxy steel shelf

Réf. 1101.99

Etagères 600 x 400 
en résine pour chariots et armoires
Resin shelf

Réf. 1100.58

n Bacs nominatifs pour plateau Réf. 1100.26 Nominative drawer trays for shelf Réf. 1100.26
Bacs aux dimensions 1/6e, 1/4e et 1/3e avec poignée, porte étiquette transparent et crochet à l’arrière pour fixation sur rail 
Sized drawer trays 1/6th, 1/4th and 1/3rd with handle, transparent label holder and hook at the back for rail

Bac 1 module au format 1/6e Réf. 1100.82 
Séparation format 1/6e Réf. 1100.89 

Bac 2 modules au format 1/6e Réf. 1100.84 
Séparation format 1/6e Réf. 1100.90 

Bac 1 module au format 1/4e Réf. 1100.86 
Séparation format 1/4e Réf. 1100.91 

Bac 2 modules au format 1/4e  Réf. 1100.88 
Séparation format 1/4e Réf. 1100.92 

Bac 1 module au format 1/3e Réf. 1103.90 
Séparation format 1/3e Réf. 1103.93 

Bac 2 modules au format 1/3e  Réf. 1103.92 
Séparation format 1/3e Réf. 1103.94 

n Tiroirs au format 600 x 400 Drawers 600 x 400 sizes
Tiroirs avec poignée en polypropylène à ouverture totale, équipés de 2 butées de sécurité – Dimensions  hors tout L. 628 mm P. 534 mm 
Polypropylene drawers full opening with handle, equipped with 2 safety stops - Overall sizes L. 628 mm P. 534 mm

Tiroir 1 module H. 72 mm Réf. 1100.30 Tiroir 2 modules H. 148 mm Réf. 1100.31 Tiroir 3 modules H. 225 mm Réf. 1100.32

n Bacs pleins au format 600 x 400 Drawers trays 600 x 400 
Bacs pleins avec poignée en polypropylène à ouverture totale, équipés de 2 butées de sécurité – Dimensions hors tout  L. 600 mm P. 400 mm 
Polypropylene drawer trays full opening with handle, equipped with 2 safety stops - Overall sizes L. 600 mm P. 400 mm

Bac plein 1 module H. 72 mm Réf. 1100.27 Bac plein 2 modules H. 148 mm Réf. 1100.28 Bac plein 3 modules H. 225 mm Réf. 1100.29

136 mm 136 mm 136 mm

90 m
m

385 mm

385 mm
385 mm

385 mm

385 mm

385 mm

60 mm

90 mm

60 mm

130 mm

130 mm

60 mm

178 m
m

178 m
m
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 Options

n Equipements intérieurs pour toxiques Inside equipments  for toxic drugs

n Paniers ISO 600 x 400 Baskets ISO 600 x 400
Paniers pleins ou ajourés en ABS – Dimensions  L. 600 mm P. 400 mm ABS baskets  full or 
perforated  - Size L. 600 mm P.400 mm

n Séparations pour paniers ISO 600 x 400 Partitions for baskets ISO 600 x 400

n Porte étiquettes 
Label holders

Réf. 1102.69

n Paniers ISO 600 x 400 en fil Wire baskets ISO 600 x 400 n Séparations pour paniers en fil 
Partitions for wire baskets

 Options

Equipements intérieurs -  Inside equipments

Tiroirs avec couvercle en acier et serrure 
Drawers for toxic drugs with lid and lock 

Tiroir 1 module H. 72 mm Réf. 1101.62 
Tiroir 2 modules H. 148 mm Réf. 1101.63 
Tiroir 3 modules H. 225 mm Réf. 1101.64 

Panier plein 1 module H. 50 mm Réf. 1102.30  Panier plein 2 modules H. 100 mm Réf. 1103.80  

Panier ajouré 2 modules H. 100 mm Réf. 1102.31  

Panier plein 3 modules H. 200 mm Réf. 1103.81  

Panier ajouré 3 modules H. 200 mm Réf. 1102.32  

Pour panier 1 module 

Sép. longitudinale 600 x 50 mm Réf. 1102.33  
Sép. transversale 400 x 50 mm Réf. 1102.34  

Pour panier 2 modules 

Sép. longitudinale 600 x 100 mm Réf. 1102.35  
Sép. transversale 400 x 100 mm Réf. 1102.36  

Pour panier 3 modules 

Sép. longitudinale 600 x 200 mm Réf. 1102.37 
Sép. transversale 400 x 200 mm Réf. 1102.38 

Séparations pour panier 2 modules 

Sép. longitudinale 600 x 100 mm Réf. 1100.11 
Sép. transversale 400 x 100 mm Réf. 1100.12 

Séparations pour panier 3 modules 

Sép. longitudinale 600 x 180 mm Réf. 1100.13 
Sép. transversale 400 x 180 mm Réf. 1100.14

n Butée d’arrêt Stop

Réf. 1102.39  

Coffre à toxiques (solidaire de l’armoire) 
avec porte en acier et serrure 
Toxic drugs cabinet (fixed in cabinet) 
with steel door and lock 

Réf. 1101.84 

Bacs pleins avec couvercle en acier et serrure 
Drawer trays for toxic drugs with lid and lock

Bac 1 module H. 66 mm Réf. 1101.67 
Bac 2 modules H. 142 mm Réf. 1101.68 
Bac 3 modules H. 219 mm Réf. 1101.69 

2 modules  H. 100 mm      Réf. 1100.09 3 modules  H. 180 mm      Réf. 1100.10
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Trolleys with composite shelves

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 302.02

Réf. 302.01

Chariot léger, silencieux parfaitement adapté aux soins quotidiens.
Surfaces lisses permettant un nettoyage rapide et optimal. Plateau
résistant à tous les désinfectants couramment utilisés en milieu 
hospitalier.

Light weighted and noisyless trolley designed for daily care. Smooth 
surfaces for an optimal and fast cleaning. Shelves which  resist with
all disinfectants currently used in hospital.

- Tube en aluminium anodisé

- Anodized aluminium tube

- Plateaux composite 

- Composite trays  

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

Autres options adaptables voir pages 31 à 33
Others adaptable options see pages 31 to 33

Options

OPTIONS

Support sac à déchets époxy blanc avec étau      Réf. 390.64
Removable bag holder white epoxy with clamp
Rail latéral ajustable en hauteur Réf. 390.77
Side rail adjustable in height
Porte-flacons amovible 3 cases en époxy Réf. 392.28
Epoxy removable bottle holder, 3 cases
Supplément pour 2 roues à blocage Ø 100 mm Réf. 392.30
Additional cost for 2 locking castors Ø 100 mm
Support informatique réglable en hauteur Réf. 494.27
Hight adjustable lap top holder

Dimensions
Dimensions
des plateaux
Shelves 
dimensions
L 64 - P 48 cm

Références

GUÉRIDONS - TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
2 shelves 3 shelves

Sans tiroir - without drawer Réf. 302.01 Réf. 302.02 

Vert - Green Beige - Beige Bleu - Blue

- Support sac à
déchet avec étau

- Removable bag
holder with clamp
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Chariot léger, silencieux parfaitement adapté aux soins quotidiens .
Surfaces lisses permettant un nettoyage rapide et optimal. Plateau
résistant à tous les désinfectants couramment utilisés en milieu 
hospitalier.

Light weighted and noisyless trolley perfectly designed for daily care.
Smooth surfaces for an optimal and fast cleaning. Shelves which
resist with all disinfectants currently used in hospital.

Autres options adaptables voir pages 32 à 33
Others adaptable options see pages 32 to 33

Options

Avant

2 h
Après

Réf. 302.05

Réf. 302.12
avec option 
with option 

- Tube en aluminium anodisé

- Anodized aluminium tube

- Plateaux composite 

- Composite trays 

- Tiroir monté sur glissières à galets avec bac 
plastique intérieur amovible

- Drawer with composite face mounted on rail bars
and equipped with inside removable plastic tray

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

- Roues pivotantes Ø 100 mm 

- Swivel castors Ø 100 mm

Dimensions
Dimensions
des plateaux
Shelves 
dimensions
L 64 - P 48 cm

Références

GUÉRIDONS - TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
2 shelves 3 shelves

1 tiroir - 1 drawer Réf. 302.04 Réf. 302.05 
2 tiroirs - 2 drawers Réf. 302.12 

Vert - Green Beige - Beige Bleu - Blue

OPTIONS

Porte-flacons amovible 3 cases en époxy Réf. 392.28
Epoxy removable bottle holder, 3 caseshite epoxy
Support sac à déchets en époxy blanc avec étau      Réf. 390.64
White epoxy removable bag holder with clamp
Support pour solution hydroalcoolique Réf. 390.73
avec étau de fixation pour tube Ø 25 mm      
Sterilium holder with clamp
Kit de séparations en plastique amovibles 8 cases pour tiroir Réf. 392.39
Plastic partition kit forming 8 compartments for drawer
Kit de séparations en aluminium 9 cases pour tiroir Réf. 391.42
Aluminium partition kit forming 9 compartiments for drawer
Support informatique sécurisé réglable en hauteur Réf. 494.29
Securized height adjustable lap top holder

- Porte flacons

- Bottles holder

- Support sac
à déchet

- Refuse bag
holder
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Trolleys with composite shelves
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Réf. 302.04
avec options
with options

Réf. 302.02
avec options
with options

- Plateaux composite 

- Composite trays  

- Guidon latéral en option

- Lateral handle as option  

- Tiroir monté sur glissières 
à galets avec bac plastique 
intérieur amovible

- Drawer with composite 
face mounted on rail bars 
and equipped with inside 
removable plastic tray

- Tube en aluminium 
anodisé

-  Anodized aluminium 
tube

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Chariot léger, silencieux parfaite-
ment adapté aux soins quoti-
diens. Surfaces lisses permettant
un nettoyage rapide et optimal.
Plateau résistant à tous les désin-
fectants couramment utilisés en
milieu hospitalier.

Light weighted and noisyless 
trolley perfectly designed for daily
care. Smooth surfaces for an 
optimal and fast cleaning.
Shelves which  resist with all 
disinfectants currently used in
hospital

Options

OPTIONS

Porte flacon amovible 3 cases époxy Réf. 392.28
Epoxy removable bottle holder, 3 cases
Support sac à déchets époxy blanc avec étau Réf. 390.64
With epoxy removable bag with clamp
Guidon latéral en aluminium anodisé Réf. 392.85
(à droite ou à gauche)
Lateral anodized aluminium push bar 
(on the right or on the left)
Paire de guidons latéraux en aluminium anodisé Réf. 392.86
Pair of anodized aluminium push bars
Support informatique réglable en hauteur Réf. 494.27
Height adjustable lap top holder

Vert - Green Beige - Beige Bleu - Blue

Dimensions

Dimensions
des plateaux
Shelves 
dimensions
L 64 - P 48 cm

Références

GUÉRIDONS - TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux 
2 shelves 3 shelves

Sans tiroir - without drawer Réf. 302.01 Réf. 302.02 
Avec tiroir - with drawer Réf. 302.04 Réf. 302.05

- Guidon latéral 

- Lateral push bar - Support informatique 

- Laptop holder

- Porte flacons 

- Bottles holder
- Support sac

à déchet 

- Refuse bag holder
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Trolleys with composite shelves
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- Plateaux composite 

- Composite trays 

- Tube en aluminium 
anodisé

-  Anodized aluminium 
tube

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Chariot léger, silencieux parfaitement adapté aux soins quotidiens.
Surfaces lisses permettant un nettoyage rapide et optimal. Plateau
résistant à tous les désinfectants couramment utilisés en milieu hospitalier.

Light weighted and noisyless trolley perfectly designed for daily care.
Smooth surfaces for an optimal and fast cleaning. Shelves which  resist
with all disinfectants currently used in hospital.

Réf. 302.01
avec options
with optionsRéf. 302.02

avec options
with options

Dimensions

Dimensions
des plateaux
Shelves 
dimensions
L 64 - P 48 cm

Références

GUÉRIDONS - TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux 
2 shelves 3 shelves

Sans tiroir - without drawer Réf. 302.01 Réf. 302.02 
1 tiroir - 1 drawer Réf. 302.04 Réf. 302.05
2 tiroirs - 2 drawers Réf. 302.12

Autres options adaptables voir pages 30 à 32
Others adaptable options see pages 30 to 32

Options

Vert - Green Beige - Beige Bleu - Blue

OPTIONS

Portique seul pour recevoir des accessoires Réf. 392.56
Single gantry for accessories
Rail pour portique Réf. 392.57
Rail for gantry 
Support à hauteur variable pour bacs à bec Réf. 392.58
Rail for boxes with height adjustable
Support avec 11 boîtes Plexiglas sur deux niveaux Réf. 392.87
(1 rangée de 5 et 1 rangée de 6)
11 Plexiglas boxes on 2 levels 
(1 row of 5 and 1 row of 6) with support
Support avec 8 boîtes Plexiglas sur deux niveaux Réf. 392.88
(1 rangée de 3 et 1 rangée de 5)
8 Plexiglas boxes on 2 levels
(1 row of 3 and 1 row of 5) with support
Support avec 5 boîtes Plexiglas sur un niveau Réf. 392.89
5 Plexiglas boxes on 1 level with support
Support pour solution hydroalcoolique pour rail Réf. 1101.97
Sterilum holder on rail

- Support pour bac à bec 

- Boxes holder

- Rail pour portique 
à hauteur variable

- Rail for gantry 
with height adjustable

- Support pour solution 
hydroalcoolique 
pour rail

- Sterilum holder on rail

- Portique seul pour recevoir
des accessoires

- Single gantry for accessories
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Angles et chants des plateaux
parfaitement  arrondis  et
absence totale de structure ou
d’entretoise sous les plateaux
pour faciliter l’entretien et pour
une hygiène optimale. Chaque
plateau supporte des charges
de plus de 40 kg.

Rounded corners and sides and
no frame or tube under the
trays for a perfect hygiene. Each
shelf will take weights of up to
40 kg.

- Plateaux en résine compacte
classée M1 d’épaisseur 13 mm

- M1 compact resin shelves, 
13 mm thick

- Piétement en tube 
aluminium anodisé  Ø 35 mm

- Anodized aluminium Ø 35 mm
tube

- Guidon incorporé 
au plateau supérieur 

- Upper tray with handle

- Roues pivotantes 
Ø 100 mm

- Swivel castors 
Ø 100 mm

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

Réf. 302.73
avec options
with options

Réf. 302.74
avec options
with options

Options

OPTIONS

Galerie 3 côtés 
Pour plateaux - For trays Rail on 3 sides
65 x 45 cm Réf. 392.80
75 x 55 cm Réf. 392.83

- Galerie sur 3 côtés
- Rail on 3 sides

- Porte flacons 3 cases
- Bottle holder

- Support sac à déchets
- Removable bag holder

Pervenche - 
Periwinkle

Kiwi - Kiwi Nectarine - 
Nectarine

Coloris des galeries - Colours of rails
- Safran pour plateau kiwi 
- Bleu pour plateau nectarine 
- Jaune pour plateau pervenche
Autres coloris de galerie, nous consulter.

Dimensions

Références

GUÉRIDONS - TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Sans tiroir - Without drawer 2 trays 3 trays
65 x 45 cm Réf. 302.73 Réf. 302.74 
75 x 55 cm Réf. 302.75 Réf. 302.76
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OPTIONS
Porte flacons amovible 3 cases Réf. 392.82
Removable bottle holder

Support sac à déchets avec étau Réf. 392.93
Removable bag holder with clamp

Supplément pour 2 roues à blocage Ø 100 mm Réf. 392.94
Additional cost for 2 locking castors
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Réf. 302.86
avec options
with options
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Guéridons avec plateaux résine
Trolleys with resin trays
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- Plateaux en résine compacte
classée M1 d’épaisseur 13 mm

- M1 compact resin shelves, 
13 mm thick

- Tiroir monté sur glissières 
à galets avec bac plastique 
intérieur 

- Drawer with resine face 
mounted on rail bars and with
inside removable plastic tray

- Piétement en tube 
aluminium anodisé  Ø 35 mm

- Anodized aluminium Ø 35 mm
tube

- Guidon incorporé 
au plateau supérieur 

- Upper tray with handle

- Roues pivotantes 
Ø 100 mm

- Swivel castors 
Ø 100 mm

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

Pervenche - 
Periwinkle

Kiwi - Kiwi Nectarine - 
Nectarine

Coloris des galeries - Colours of rails
- Safran pour plateau kiwi 
- Bleu pour plateau nectarine 
- Jaune pour plateau pervenche
Autres coloris de galerie, nous consulter.

Dimensions

Références

GUÉRIDONS - TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Avec tiroir - With drawer 2 trays 3 trays
65 x 45 cm Réf. 302.83 Réf. 302.84 
75 x 55 cm Réf. 302.85 Réf. 302.86

Réf. 302.83

Angles et chants des plateaux
parfaitement  arrondis  et
absence totale de structure ou
d’entretoise sous les plateaux
pour faciliter l’entretien et pour
une hygiène optimale. Chaque
plateau supporte des charges
de plus de 40 kg.

Rounded corners and sides
and no frame or tube under
the trays for a perfect hygiene.
Each shelf will take weights of
up to 40 kg.
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- Bac plastique 
intérieur amovible

- Inside removable 
plastic tray

2 h
Après

Avant

- Porte flacons 3 cases
- Bottle holder

- Support 
sac à déchets

- Removable
bag holder

OPTIONS

Galerie 3 côtés 
Pour plateaux - For trays Rail on 3 sides
65 x 45 cm Réf. 392.80
75 x 55 cm Réf. 392.83

OPTIONS

Porte flacons amovible 3 cases Réf. 392.82
Removable bottle holder
Support sac à déchets avec étau Réf. 393.28
Removable bag holder with clamp
Supplément pour 2 roues à Réf. 392.94
blocage Ø 100 mm
Additional cost for 2 locking castors
Kit de séparation en aluminium 9 cases Réf. 391.43
Aluminium partitions kit 
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Guéridons inox 2 plateaux
Stainless steel trolleys 2 shelves

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée
sous argon. Qualité inox 18/10
(AiSi 304)

Construction fully welded.
Stainless steel quality 18/10
(AiSi 304)

Dimensions
Références

GUÉRIDONS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

2 plateaux
Dimensions 2 trays
60 x 40 cm Réf. 312.01 
70 x 50 cm Réf. 312.03

Autres options adaptables voir pages 37, 47 à 49
Others adaptable options see pages 37, 47 to 49

Options

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Plateau inox de dimensions 22 x 14 cm avec étau de fixation Réf. 390.54
Stainless steel tray dimensions 22 x 14 cm with clamp
Cuvette inox 2 litres avec étau de fixation Réf. 390.55
Stainless steel 2 litres basin with clamp
Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99
Porte-flacons amovible 3 cases en inox Réf. 391.11
Stainless steel removable bottle holder
Kit de séparations 9 cases en plastique pour tiroir Réf. 394.70
Plastic partitions kit forming 9 compartments for drawer 

GALERIES - RAILS

2 côtés 3 côtés 4 côtés
Dimensions 2 sides 3 sides 4 sides
60 x 40 cm Réf. 391.34 Réf. 391.30 Réf. 391.31 
70 x 50 cm Réf. 391.35 Réf. 391.32 Réf. 391.33

Réf. 312.01
avec options
with options

Réf. 312.01

- Tiroir inox en option

- Stainless stell drawer
as option

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

- Piétement en tube
d'acier inox Ø 25 mm

- Tubular stainless steel
base Ø 25 mm

- Plateaux inox avec
bords tombés

- Stainless steel sheet
trays with turned
down edges

- Plateau inox

- Stainless steel
tray

- Bloc tiroir

- Stainless steel
drawer

- Cuvette inox

- Stainless steel
basin

- Galerie sur 3 côtés

- Rail on 3 sides

TIROIRS - DRAWERS

Bloc tiroir inox sur glissières - Stainless steel drawer on slidebars
Dimensions
pour guéridons 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour guéridons 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37

ROUES - WHEELS

Supplément pour 2 roues Ø 100 mm à frein Réf. 395.10
Additional cost for 2 wheels Ø 100 mm with brake
Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 100 mm Réf. 390.91
Additional cost for 4 antistatic wheels Ø 100 mm
Supplément pour 2 roues antistatiques Ø 100 mm à frein Réf. 390.96
Additional cost for 2 antistatic wheels Ø 100 mm with brake
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Guéridons inox 3 plateaux
Stainless steel trolleys 3 shelves

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée sous argon. Qualité inox 18/10 (AiSi 304)

Construction fully welded.  Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304)

Autres options adaptables voir pages 36, 47 à 49
Others adaptable options see pages 36, 47 to 49

Options

GALERIES - RAILS

2 côtés 3 côtés 4 côtés
Dimensions 2 sides 3 sides 4 sides
60 x 40 cm Réf. 391.34 Réf. 391.30 Réf. 391.31 
70 x 50 cm Réf. 391.35 Réf. 391.32 Réf. 391.33

- Support avec boîtes
en Plexiglas

- Plexiglass boxes

- Galerie sur 3
côtés

- Rail on 3 sides

- Tablette latérale

- Lateral table

Références

GUÉRIDONS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

3 plateaux
Dimensions 3 trays
60 x 40 cm Réf. 312.02 
70 x 50 cm Réf. 312.04

Réf. 312.02
Réf. 312.04
avec options
with options

TIROIRS - DRAWERS

Bloc tiroir inox sur glissières - Stainless steel drawer on slidebars
Dimensions
pour guéridons 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour guéridons 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Supports boîtes en plexiglass - Plexiglass boxes with support
Dimensions
5 boîtes sur 1 niveau -  5 boxes on 1 level Réf. 394.71 
8 boîtes sur 2 niveaux -  8 boxes on 2 levels Réf. 394.72
11 boîtes sur 2 niveaux -  11 boxes on 2 levels Réf. 394.73

TABLETTES LATÉRALES - SIDE TABLES

Tablette latérale rabattable - Fold away side table
Dimensions
pour guéridons 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.45 
pour guéridons 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.46

- Tiroir inox en option

- Stainless stell drawer as option

- Plateaux inox avec bords 
tombés

- Stainless steel sheet trays 
with turned down edges

- Piétement en tube d'acier 
inox Ø 25 mm

- Tubular stainless steel 
base Ø 25 mm

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Dimensions
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ROUES - WHEELS

Supplément pour 4 roues Ø 100 mm pour tunnel de lavage Réf. 390.88
Additional cost for 4 wheels Ø 100 mm for washing tunnel
Supplément pour 2 roues à frein Ø 100 mm pour tunnel de lavage Réf. 390.89
Additional cost for 2 wheels Ø 100 mm with braker for washing tunnel



Réf. 312.11
avec options
with options
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Guéridons inox 2 plateaux à bords relevés
Stainless steel trolleys with 2 raised edges shelves

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée
sous argon. Qualité inox 18/10
(AiSi 304)

Construction fully welded.
Stainless steel quality 18/10
(AiSi 304)

- Piétement en tube d'acier inox Ø 25 mm

- Tubular stainless steel base Ø 25 mm

- Plateaux en tôle d'acier inox
avec bords relevés

- Stainless steel sheet trays 
with raised edges

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

- Tiroir inox en
option

- Stainless stell
drawer as
option

Dimensions
Références

GUÉRIDONS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

2 plateaux 
Dimensions 2 trays
60 x 40 cm Réf. 312.09
70 x 50 cm Réf. 312.11

Réf. 312.09

Autres options adaptables voir pages 36, 37, 47 à 49
Others adaptable options see pages 36, 37, 47 to 49

Options

- Galerie

- Rail

- Galets pare-chocs

- Wheel buffers

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99
Porte-flacons amovible 3 cases en inox Réf. 391.11
Stainless steel removable bottle holder
Kit de séparations 9 cases en aluminium pour tiroir Réf. 391.44
Aluminium partitions kit forming 9 compartments for drawer 

GALERIES - RAILS

2 côtés 3 côtés 4 côtés
Dimensions 2 sides 3 sides 4 sides
60 x 40 cm Réf. 391.34 Réf. 391.30 Réf. 391.31 
70 x 50 cm Réf. 391.35 Réf. 391.32 Réf. 391.33

TIROIRS - DRAWERS

Bloc tiroir inox sur glissières - Stainless steel drawer on slidebars
Dimensions
pour guéridons 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour guéridons 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37
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Guéridons inox 3 plateaux à bords relevés
Stainless steel trolleys with 3 raised edges shelves

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée
sous argon. Qualité inox 18/10
(AiSi 304)

Construction fully welded.
Stainless steel quality 18/10
(AiSi 304)

Dimensions
Références

GUÉRIDONS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

3 plateaux
Dimensions 3 trays
60 x 40 cm Réf. 312.10
70 x 50 cm Réf. 312.12

Autres options adaptables voir pages 36, 37, 47 à 49
Others adaptable options see pages 36, 37, 47 to 49

OPTIONS

Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99 
Porte-flacons amovible 3 cases en inox Réf. 391.11
Stainless steel removable bottle holder
Kit de séparations 9 cases en aluminium Réf. 391.44
pour tiroir
Aluminium partitions kit forming 9 compartments
for drawer

Options

- Kit de séparations amovibles

- Removable partitions kit 

- Plateaux en tôle d'acier inox
avec bords relevés

- Stainless steel sheet trays with
raised edges

Réf. 312.10
avec options
with options

Réf. 312.12

- Tiroir inox en option

- Stainless stell drawer as option

- Piétement en tube d'acier inox Ø 25 mm

- Tubular stainless steel base Ø 25 mm

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99
Porte-flacons amovible 3 cases en inox Réf. 391.11
Stainless steel removable bottle holder
Kit de séparations 9 cases en plastique pour tiroir Réf. 394.70
Plastic partitions kit forming 9 compartments for drawer 

GALERIES - RAILS

2 côtés 3 côtés 4 côtés
Dimensions 2 sides 3 sides 4 sides
60 x 40 cm Réf. 391.34 Réf. 391.30 Réf. 391.31 
70 x 50 cm Réf. 391.35 Réf. 391.32 Réf. 391.33

TIROIRS - DRAWERS

Bloc tiroir inox sur glissières - Stainless steel drawer on slidebars
Dimensions
pour guéridons 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour guéridons 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37
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Autres options adaptables voir pages 36, 37, 47 à 49
Others adaptable options see pages 36, 37, 47 to 49
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Guéridons inox à bords tombés avec guidons
Stainless steel trolleys with turned edges and handles

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée
sous argon. Qualité inox 18/10
(AiSi 304)

Construction fully welded.
Stainless steel quality 18/10
(AiSi 304)

Dimensions

Références

GUÉRIDONS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Dimensions 2 trays 3 trays
60 x 40 cm Réf. 312.17 Réf. 312.18 
70 x 50 cm Réf. 312.19 Réf. 312.20
80 x 60 cm Réf. 312.21 Réf. 312.22

Options

GALERIES - RAILS

1 côté 3 côtés
Dimensions 1 side 3 sides
60 x 40 cm Réf. 391.60 Réf. 391.30 
70 x 50 cm Réf. 391.61 Réf. 391.32
80 x 60 cm Réf. 391.62 Réf. 391.28

TIROIRS - DRAWERS

Bloc tiroir inox sur glissières - Stainless steel drawer on slides bar
Dimensions
pour guéridons 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour guéridons 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99

- Piétement en tube acier inox Ø 25 mm

- Stainless steel tube base Ø 25 mm

- Galerie sur 3 cotés en option 

- Rail on 3 sides as option

- Roues pivotantes Ø 100 mm 
- Swivel castors Ø 100 mm

- Cintres inox de chaque côté formant guidons

- Stainless steel handles on each side

- Plateaux inox à bords tombés

- Stainless steel turned edges trays

Réf. 312.17

- Galerie 1 côté

- Rail on 1 side

- Bloc tiroir 

- Stainless steel drawer

- Galerie sur 3 côtés

- Rail on 3 sides

- Galets pare-chocs
- Wheel buffers

Réf. 312.20
avec options
with options
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Autres options adaptables voir pages 36, 37, 47 à 49
Others adaptable options see pages 36, 37, 47 to 49
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Guéridons inox à bords relevés avec guidons
Stainless steel trolleys with raised edges and handles

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Options

- Galerie 1 côté

- Rail on 1 side

- Bloc tiroir

- Drawer

- Support sac à déchets

- Refuse bag holder

- Galerie sur 3 côtés

- Rail on 3 sides

Dimensions

Références

GUÉRIDONS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Dimensions 2 trays 3 trays
60 x 40 cm Réf. 312.25 Réf. 312.26
70 x 50 cm Réf. 312.27 Réf. 312.28
80 x 60 cm Réf. 312.29 Réf. 312.30

Construction entièrement soudée
sous argon. Qualité inox 18/10
(AiSi 304)

Construction fully welded.
Stainless steel quality 18/10
(AiSi 304)

- Cintres inox de chaque côté formant guidons

- Stainless steel handles on each side

- Plateaux inox à bords relevés

- Stainless steel raised edges trays

- Piétement en tube acier inox Ø 25 mm

- Stainless steel tube base Ø 25 mm

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Réf. 312.28
avec options
with options

Réf. 312.29
avec options
with options

GALERIES - RAILS

1 côté 3 côtés
Dimensions 1 side 3 sides
60 x 40 cm Réf. 391.60 Réf. 391.30 
70 x 50 cm Réf. 391.61 Réf. 391.32
80 x 60 cm Réf. 391.62 Réf. 391.28

TIROIRS - DRAWERS

Bloc tiroir inox sur glissières - Stainless steel drawer on slides bar
Dimensions
pour guéridons 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour guéridons 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Support sac à déchets avec étau    Réf. 390.75
Removable bag holder with clamp
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Dimensions

Autres options adaptables voir pages 36, 37, 47 à 49
Others adaptable options see pages 36, 37, 47 to 49
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Petits chariots inox
Small stainless steel trolleys

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée sous argon.
Qualité inox 18/10 (AiSi 304)

Construction fully welded.  
Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304)

Options

GALERIES - RAILS

2 côtés 3 côtés
Dimensions 2 sides 3 sides
45 x 35 cm Réf. 391.63 Réf. 391.64
50 x 50 cm Réf. 391.67 Réf. 391.68

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Support de sac à déchets inox Réf. 390.65
avec étau de fixation
Stainless steel bagholder with clamp
Porte-flacons amovible 3 cases Réf. 391.11
Removable bottle holder with 3 compartments
Bloc tiroir inox sur glissières Réf. 391.37
Stainless steel drawer on slides bars

- Porte-flacons

- Bottle holder

- Galerie sur 3 côtés

- Rail on 3 sides

- Tablette inox

- Stainless steel side table

- Piétement en tube acier inox

- Stainless steel tube base 

- Plateaux à bords tombés en inox

- Stainless steel sheet trays with turned down edges 

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

- Modèles avec bords relevés, voir page 68

- Models with uprurned edges, see page 68
Réf. 312.55

Références

CHARIOT DE SOINS INOX - STAINLESS STEEL TREATMENT TROLLEY

2 plateaux 3 plateaux
Dimensions 2 trays 3 trays
45 x 35 cm Réf. 312.52 Réf. 312.53
50 x 50 cm Réf. 312.54 Réf. 312.55



Autres options adaptables voir pages 37, 47 à 49
Others adaptable options see pages 37, 47 to 49
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Chariots de soins inox
Stainless steel treatment trolleys

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Piétement en tube acier inox Ø 25 mm

- Stainless steel tube base Ø 25 mm

- Plateaux en tôle d’acier inox 

- Stainless steel sheet trays  

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel ball bearing castors Ø 100 mm

- Galerie en option

- Rail as option

- Galets pare-chocs en option

- Wheel buffers as option

Dimensions

Options

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Porte flacons - Bottle holder Réf. 391.11 
Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99 
Poubelle inox avec support Réf. 390.67 
Stainless steel bin with support

Réf. 312.02
avec options
with options

Construction entièrement soudée sous
argon. Qualité inox 18/10 (AiSi 304). 

Construction fully welded. Stainless
steel quality 18/10 (AiSi 304).

- Seau à pédale inox 14 litres en option

- Stainless steel pedal bin 14 litres as option

- Tiroirs inox en option

- Stainless steel drawer as option

Références

GUÉRIDONS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Dimensions 2 trays 3 trays
60 x 40 cm Réf. 312.01 Réf. 312.02  
70 x 50 cm Réf. 312.03 Réf. 312.04

GALERIES - RAILS

2 côtés 3 côtés
Dimensions 2 sides 3 sides
60 x 40 cm Réf. 391.34 Réf. 391.30
70 x 50 cm Réf. 391.35 Réf. 391.32

TIROIRS - DRAWERS

Bloc tiroir inox sur glissières - Stainless steel drawer on slides bar
Dimensions
pour guéridons 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour guéridons 70 x 50 cm  -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37
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ROUES - WHEELS

Supplément pour 2 roues Ø 100 mm à frein Réf. 395.10
Additional cost for 2 wheels Ø 100 with brake
Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 100 mm Réf. 390.91
Additional cost for 4 antistatic wheels Ø 100 mm
Supplément pour 2 roues antistatiques Ø 100 mm à frein Réf. 390.96
Additional cost for 2 antistatic wheels Ø 100 mm with brake



Autres options adaptables voir pages 36, 37, 47 à 49
Others adaptable options see pages 36, 37, 47 to 49
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Chariots de soins inox à 2 plateaux résine
Stainless steel trolleys with 2 resin shelves

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Options
Coquille d’œuf
Egg shell

Nectarine
Nectarine

Tilleul -  LimePervenche
Periwinkle 

Prune - Plum Lagon - Lagoon

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Support sac à déchets inox avec étau Réf. 390.75
Stainless steel removable bag holder with clamp
Porte-flacons amovible à 3 cases en inox Réf. 391.11
Stainless steel removable bottle holder
Galets pare-choc - Wheel buffers Réf. 390.99

TABLETTES LATÉRALES - SIDE TABLES

Dimensions
pour chariots 60 x 40 cm - for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.78
pour chariots 70 x 50 cm - for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.79

GALERIES 3 CÔTÉS - RAILS ON 3 SIDES

60 x 40 cm Réf. 391.74 
70 x 50 cm Réf. 391.75

TIROIRS - DRAWERS

pour chariots 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour chariots 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37

Dimensions
Références

CHARIOTS INOX À PLATEAUX RÉSINE - TROLLEYS WITH RESIN TRAYS

sans guidon       avec guidons
Dimensions without handle with handles
60 x 40 cm Réf. 303.60 Réf. 303.64
70 x 50 cm Réf. 303.61 Réf. 303.65

Réf. 303.60

- Plateaux en résine compacte, 
classée M1

- Compact resin shelves M1

- Bâti en tube acier inox. 
Soudures sous argon

- Frame in stainless steel tubing.
Argon welding

- Galets pare-chocs en option

- Buffers wheels as option

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Réf. 303.64

- Galets pare-chocs

- Wheel buffers

- Galerie sur 3 côtés

- Rail on 3 sides
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Autres options voir pages 36, 37, 47 à 49
Others options see pages 36, 37, 47 to 49
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Chariots de soins inox à 3 plateaux résine
Stainless steel trolleys with 3 resin shelves

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Coquille d’œuf
Egg shell

Nectarine
Nectarine

Tilleul -  LimePervenche
Periwinkle 

Lagon - Lagoon

Options

Dimensions
Références

CHARIOTS INOX À PLATEAUX RÉSINE - TROLLEYS WITH RESIN TRAYS

sans guidon       avec guidons
Dimensions without handle with handles
60 x 40 cm Réf. 303.62 Réf. 303.66
70 x 50 cm Réf. 303.63 Réf. 303.67

Réf. 303.63
avec options
with options

Réf. 303.62
avec options
with options

- Galerie en inox en option

- Drawn stainless steel rail
as option

- Bâti en tube acier inox 

- Frame in stainless steel tubing 

- Plateaux en résine compacte, 
classée M1

- M1 compact resin shelves

- Galets pare-chocs en option

- Buffers wheels as option

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Construction entièrement soudée sous argon. Qualité inox :  18/10 (AiSi 304).

Construction fully argon welded. Stainless steel quality : 18/10 (AiSi 304).

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Support sac à déchets inox avec étau Réf. 390.75
Stainless steel removable bag holder with clamp
Porte-flacons amovible à 3 cases en inox Réf. 391.11
Stainless steel removable bottle holder
Galets pare-choc - Wheel buffers Réf. 390.99

TABLETTES LATÉRALES - SIDE TABLES

Dimensions
pour chariots 60 x 40 cm - for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.78 
pour chariots 70 x 50 cm - for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.79

GALERIES 3 CÔTÉS - RAILS ON 3 SIDES

60 x 40 cm Réf. 391.74 
70 x 50 cm Réf. 391.75

TIROIRS - DRAWERS

pour chariots 60 x 40 cm -  for trolleys 60 x 40 cm Réf. 391.36 
pour chariots 70 x 50 cm -  for trolleys 70 x 50 cm Réf. 391.37

- Galerie sur
3 côtés

- Rail on 3
sides

- Porte-flacons

- Bottle holder

- Tablette
rabattable

- Fold away
side table

- Galets
pare-chocs

- Wheel buffers

- Support
sac à déchet

- Refuse bag
holder
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Chariots de soins à paniers ISO 600 x 400
Treatment trolleys with ISO 600 x 400 baskets

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Chariots à paniers en acier époxy ou inox 18/10. 
Compatible avec les paniers ISO 600 x 400.

Treatment trolleys for baskets ISO 600 x 400.

- 4 paires de glissières ajustables 
sur 9 niveaux. Glissières 
supplémentaires en option 

- 4 adjustable pairs of slides. 9 levels.
Additionnal slides as option 

- Roues pivotantes ø 125 mm 

- Swivel castors ø 125 mm

- Plateau supérieur en résine en option 

- Upper resin tray as option

- Structure en acier soudé assemblé

- Steel structure welded and assembled

- Guidon de manœuvre

- Handle 

Réf. 1002.18
avec options
with options

Réf. 1002.08
avec options
with options

Réf. 1002.04
avec options
with options

Équipement intérieur,  voir page 29
Inside equipement, see page 29

Dimensions

96,5 cm

 

 

 

 

96,5 cm 

96,5 cm

 

Références
CHARIOTS DE SOINS POUR PANIERS ISO 600 X 400
TREATMENT TROLLEYS FOR ISO 600 X 400 BASKETS

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Modèles époxy Opening 600 size Opening 400 size
9 modules maximum - maxi 9 levels Réf. 1002.04 Réf. 1002.08
2 x 9 modules maximum - maxi 2 x 9 levels Réf. 1002.14 Réf. 1002.09

Modèles inox
9 modules maximum - maxi 9 levels Réf. 1002.15 Réf. 1002.17
2 x 9 modules maximum - maxi 2 x 9 levels Réf. 1002.16 Réf. 1002.18
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Options

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Plateau supérieur en résine beige (dim. 69 x 49 cm)
pour Réf. 1002.04, Réf. 1002.08, Réf. 1002.15 et Réf. 1002.17 Réf. 1102.89
Beige resin upper tray (dim. 69 x 49 cm) for Ref. 1002.04, Ref. 1002.08, Ref. 1002.15 and Ref. 1002.17
Plateau supérieur en résine beige (dim. 133 x 49 cm) pour Réf. 1002.14 et Réf. 1002.16 Réf. 1103.28
Beige resin upper tray (dim. 133 x 49 cm) for Ref. 1002.14 and Ref. 1002.16
Plateau supérieur en résine beige (dim. 93 x 69 cm) pour Réf. 1002.09 et Réf. 1002.18 Réf. 1103.29
Beige resin upper tray (dim. 93 x 69 cm) for Ref. 1002.09 and Ref. 1002.18
Paire de glissières inox supplémentaire - Ouverture côté 600 Réf. 1103.24
Additional pair of slides - Opening 600 size
Paire de glissières inox supplémentaire - Ouverture côté 400 Réf. 1103.25
Additional pair of slides - Opening 400 size
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

     
    

Options

A B

Pour guéridons et chariots de soins - For trolleys and treatment trolleys

■ Supports pivotants pour sac à
déchets de 10 à 30 litres. Structure en
fil acier inox avec ouverture ajustable à
la taille du sac. Livré avec étau

Stainless steel bag supports with clamp
and adjustable opening

10 à 20 l 20 à 30 l
Avec étau Réf. 390.65 Réf. 390.78
Ø 25 mm
Avec étau Réf. 392.84 Réf. 390.79
Ø 35 mm 

■ Support pivotant pour sac à
déchets de 10 à 20 litres. Structure en
tôle acier inox avec ouverture ajustable
à la taille du sac. Livré avec étau 

Stainless steel bag support with clamp
and adjustable opening
Dimensions : 19,5 x 19,5 cm H. 30 cm
Avec étau Ø 25 mm       Réf. 390.75
Avec étau Ø 35 mm       Réf. 393.29

■ Support pivotant pour sac à
déchets de 10 à 30 litres. Structure en
fil acier époxy blanc avec ouverture 
ajustable à la taille du sac. Livré avec
étau

White epoxy steel bag support with
clamp and adjustable opening
Dimensions : 19,5 x 19,5 cm H. 30 cm

10 à 20 l 20 à 30 l
Avec étau Réf. 390.64 Réf. 390.80
Ø 25 mm
Avec étau Réf. 392.93 Réf. 390.81
Ø 35 mm 

■ Support pivotant pour sac à
déchets de 10 à 20 litres. Structure en
tôle acier époxy blanc  avec ouverture 
ajustable à la taille du sac. Livré avec
étau

White epoxy steel bag support with
clamp and adjustable opening
Avec étau Ø 25 mm    Réf. 390.74
Avec étau Ø 35 mm     Réf. 393.28

■ Etau aluminium à fixer sur tube 

Aluminium clamp to fix on tube
Pour tube Ø 25 mm Réf. 390.50
Pour tube Ø 35 mm Réf. 392.91

■ Etau époxy blanc sur tube

White epoxy finish clamp to fix on tube
Pour tube Ø 25 mm Réf. 390.49
Pour tube Ø 35 mm Réf. 392.92

■ Pince en acier inox avec étau de
fixation pour petit sac à déchets

Stainless steel clamp for small plastic
refuse bag
Avec étau Ø 25 mm       Réf. 390.51

■ Support seau inox, 
avec seau à pédale inox Ø25 cm 
Hauteur 42 cm. Contenance 14 litres

Support for stainless steel bin, with
stainless steel pedal bin Ø 25 cm
Height 42 cm Capacity 14 litres

Réf. 390.67

Refuse collector for 2 bags adapta-
ble on trolley. Stainless steel wire 
holder with lid and pedals. 
Delivered with 2 clamps Ø 25 mm

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Refuse collector for 1 bag adaptable
on trolley. Stainless steel wire 
holder with lid and pedal. 
Delivered with 2 clamps Ø 25 mm 

■ Collecteur à déchets 1 sac 
(de 50 l environ) adaptable sur
chariot. Support en fil inox équipé
avec couvercle et pédale. 
Livré avec 2 étaux Ø 25 mm

Réf. 393.08

■ Collecteur à déchets 2 sacs 
(de 10 l environ) adaptable sur
chariot. Support en fil inox avec
couvercle et pédale. Livré avec 2
étaux Ø 25 mm

Réf. 393.09

entre 34,5 et 47,5 cm

entre 34,5 et 47,5 cm
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Famille gauche FR / Famille gauche GB

Options

Accessoires pour chariots de soins - Accessories for treatment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

■ Tablette inox abattable

Stainless steel fold-away flap
Dimensions :
37 x 31 cm Réf. 391.45
pour guéridons 
for trolleys
60 x 40 cm
47 x 35 cm Réf. 391.46
pour guéridons
for trolleys 
70 x 50 cm

■ Support informatique
inox pivotant avec plateau
universel sécurisé 
époxy gris alu

Securized laptop holder
swiveling on stainless steel
tube

Réf. 494.29

■ Support informatique
inox pivotant et réglable en
hauteur

Stainless steel laptop 
support with adjustable height

Réf. 494.27

■ Etau aluminium 
à fixer sur tube

Aluminium clamp to fix on
tube
tube Ø 25 mm Réf. 390.50
tube Ø 35 mm Réf. 392.91

■ Tige porte-sérum inox 
Ø 16 à 2 crochets 

I.V. drip holder with 2 hooks
fermés Réf. 317.03
ouverts Réf. 317.05

■ Câble antivol à code pour
ordinateur portable

Code securized cable for laptop 
Réf. 338.78

■ Panier inox amovible
Hauteur : 15 cm - avec étau
de fixation Ø 25 mm

Removable stainless steel 
basket H 15 cm,
with clamp Ø 25 mm 
Dimensions : 30 x 30 cm

Réf. 391.16

■ Porte-flacons amovible 
à 3 cases en inox

Stainless steel removable 
bottle holder 

Réf. 391.11

■ Kit de séparations
9 cases pour tiroirs inox
Réf. 391.36 et Réf. 391.37

Partitions kit for drawer Ref.
391.36 and Ref. 391.37
en plastique Réf. 394.70
en aluminium Réf. 391.44

■ Plateau inox de 
22 x 14 cm, avec support 
pivotant et étau Ø 25 mm

Stainless steel tray 
22 x 14 cm with support 
and clamp Ø 25 mm

Réf. 390.54

■ Cuvette inox Ø 22 cm,
capacité 2 litres, avec support
pivotant et étau Ø 25 mm

Stainless steel 2 litres pan with 
support and clamp Ø 25 mm

Réf. 390.55

■ Cuvette inox Ø 27 cm,
capacité 4 litres, avec support
pivotant et étau Ø 25 mm

Stainless steel basin, Ø 27 cm,
capacity 4 litres with support 
and clamp Ø 25 mm

Réf. 392.02



Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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 Options

n Support boîtes plastiques basculantes - Boxes holder

A 11 boîtes sur deux niveaux (1 rangée de 5 + 1 rangée de 6)
Plexiglass boxes on 2 levels (1 row of 5 and 1 row of 6) Réf. 394.73

B 8 boîtes sur deux niveaux (1 rangée de 3 + 1 rangée de 5)
Plexiglass boxes on 2 levels (1 row of 3 and 1 row of 5) Réf. 394.72

C 5 boîtes sur un niveau
Plexiglass boxes on one level (1 row of 5 boxes) Réf. 394.71

n Support* universel à sangle pour collecteur d’aiguilles avec étau 
Ø 25 mm
Universal white epoxy support with white clamp Ø 25 mm for sharps 
container

en tôle époxy blanc avec étau blanc
in epoxy white sheet and white clamp Réf. 390.70

en tôle inox avec étau alu
in stainless steel sheet and aluminium clamp Réf. 390.76

* Support vendu sans collecteur d'aiguilles
Support sold without sharps container

n Bassine en inox
Stainless steel basin

Ø 40 - H 15 cm - 14 litres Réf. 309.66

n Cuvettes réniformes en inox
Stainless steel kidney-shaped basins

L 19,5 - l 9,5 - H 3 cm Réf. 309.86
L 20 - l 19 - H 4 cm Réf. 309.87
L 27 - l 13,5 - H 3 cm Réf. 309.88

n Cuvettes en inox
Stainless steel bowls

Ø 22 - H 12 cm - 2 litres Réf. 309.98
Ø 27 - H 13 cm - 4 litres Réf. 309.99

n Poubelles à pédale en inox
Corps et couvercle en inox
Seau intérieur en plastique
Stainless steel pedal bin
Plastic pail inside

Ø 25 - H 39 cm - 12 litres Réf. 309.50
Ø 29 - H 66 cm - 28 litres Réf. 309.54

pour guéridons et matériels de soins -  for trolleys and various items

A B

C

Réf. 309.54

n Plateaux rectangulaires en inox 
avec rebords
Stainless steel trays with raised edges
Dimensions (cm)

L 22 - l 17 - H 2 cm Réf. 309.35
L 22 - l 15 - H 4 cm Réf. 309.38
L 27,5 - l 17,5 - H 3,5 cm Réf. 309.39
L 37 - l 27 - H 7 cm Réf. 309.40
L 37 - l 27 - H 5 cm Réf. 309.41
L 31 - l 21 - H 6 cm Réf. 309.42

Réf. 309.50



Porte-sérum et tiges porte-sérum
I.V. stands and I.V. poles

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Options

TIGES PORTE SÉRUM SEULE - L. 150 CM - STAINLESS STEEL I.V. POLES ONLY

2 crochets plastiques recourbés - 2 curved plastic hooks Réf. 317.01
4 crochets plastiques recourbés - 4 curved plastic hooks Réf. 317.02
2 crochets inox recourbés - 2 curved stainless steel hooks Réf. 317.03
4 crochets inox recourbés - 4 curved stainless steel hooks Réf. 317.04
2 crochets inox ouverts - 2 open stainless steel hooks Réf. 317.05
4 crochets inox ouverts - 4 open stainless steel hooks Réf. 317.06

OPTIONS

Piétement inox seul base plastique Réf. 317.08
Plastic base with stainless steel tube only
Alourdisseur 3 kg - Weighted base 3 kg Réf. 397.31

PLATEAUX - STAINLESS TRAYS

Rectangulaire 35 x 27 cm avec rebords, Réf. 397.25
reglable en hauteur sur le fût
35 x 27 cm with edges, height adjustable on the tube
Rond Ø 30 cm avec rebord réglable en hauteur sur le fût Réf. 397.21
Ø 30 cm with raised edges, height adjustable on the tube

Dimensions

Poids maxi par
crochet : 4 kg
Maximum weight
per hook : 4 kg

Références

PORTE-SÉRUM BASE PLASTIQUE AVEC TIGE - I. V. STAND WITH POLE

2 crochets plastique - 2 plastic hooks Réf. 317.12
4 crochets plastique - 4 plastic hooks Réf. 317.13
2 crochets inox recourbés - 2 curved stainless steel hooks Réf. 317.14
4 crochets inox recourbés - 4 curved stainless steel hooks Réf. 317.15
2 crochets inox ouverts - 2 open stainless steel hooks Réf. 317.20
4 crochets inox ouverts - 4 open stainless steel hooks Réf. 317.21

Réf. 317.12

Réf. 317.13

Réf. 317.03

Réf. 317.04

Réf. 317.05

Réf. 317.06

Réf. 317.01

Réf. 317.02

- Tige porte-sérum Ø 16 mm

- I. V. pole Ø 16 mm

- Fût en tube inox 
Ø 25 mm

- Stainless steel tube 
Ø 25 mm

Tiges porte-sérum - I. V. poles

- Piétement à 5 branches
en plastique moulé noir
parfaitement lisse sur
toutes ses faces 

- Molded plastic base 
perfectly smooth on 
each face 

- Roues Ø 50 mm 
dont 2 à freins 

- Castors Ø 50 mm

- Alourdisseur

- Weighted base

- Plateau polycarbonate 
de 33 x 27 cm

- Polycarbonate 
size : 33 x 27 cm

- Plateau inox 
Ø 30 cm

- Stainless steel tray
Ø 30 cm 
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Porte-sérum et tiges porte-sérum
I.V. stands and I.V. poles

Mobilier de soins - Treatment furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

Poids maxi par
crochet : 4 kg
Maximum weight
for hook : 4 kg

Références

PORTE-SÉRUM PIÈTEMENT INOX AVEC TIGE - STAINLESS STEEL STAND  WITH POLE

2 crochets plastiques recourbés - 2 curved plastic hooks Réf. 317.22
4 crochets plastiques recourbés - 4 curved plastic hooks Réf. 317.23
2 crochets inox recourbés - 2 curved stainless steel hooks Réf. 317.24
4 crochets inox recourbés - 4 curved stainless steel hooks Réf. 317.25
2 crochets inox ouverts - 2 open stainless steel hooks Réf. 317.26
4 crochets inox ouverts - 4 open stainless steel hooks Réf. 317.27

Réf. 317.25

Réf. 317.24

- Tige porte-sérum 
Ø 16 mm

- I. V. poles Ø 16 mm

Tiges porte-sérum - I. V. poles

- Fût en tube inox 
Ø 25 mm

- Stainless steel tube 
Ø 25 mm

- Plateau inox de 33 x 33 cm

- Stainless steel tray

- Plateau inox Ø 30 cm

- Stainless steel tray 

- Roues Ø 50 mm  

- Castors Ø 50 mm

- Piétement 
à 5 branches 
en inox soudé 

- Stainless steel 
welded tube base 

- Panier porte-flacons

- Drip bottle holders

51

Autres options, voir page 53
Other options, see page 53
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PANIERS PORTE-FLACON - DRIP BOTTLE HOLDERS

Contenance - Capacity 
250 cc 500 cc 1000 cc

Inox - stainless steel Réf. 307.59 Réf. 307.60 Réf. 307.61 
Epoxy blanc - white epoxy Réf. 307.62 Réf. 307.63 Réf. 307.64

OPTIONS

Piétement seul base inox - Stainless steel base with tube Réf. 317.09
Piétement lesté 4 kg - Weighted pentapod base 4 kg Réf. 397.07
Supplément pour 2 roues à frein Réf. 595.25
Additional cost for 2 castors with brake

PLATEAUX INOX - STAINLESS STEEL TRAYS

Carré 33 x 33 cm avec rebords, reglable en hauteur sur le fût Réf. 397.20
33 x 33 cm with edges, height adjustable on the tube
Rond Ø 30 cm avec rebord réglable en hauteur sur la tige Réf. 397.21
Ø 30 cm with raised edges height adjustable on the tube

Réf. 317.03

Réf. 317.04

Réf. 317.05

Réf. 317.06

Réf. 317.01

Réf. 317.02



Porte-sérum et tiges porte-sérum
I.V. stands and I.V. poles
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Options
TIGES PORTE SÉRUM SEULE - L. 150 CM - STAINLESS STEEL I.V. POLES ONLY

2 crochets plastiques recourbés - 2 curved plastic hooks Réf. 317.01
4 crochets plastiques recourbés - 4 curved plastic hooks Réf. 317.02
2 crochets inox recourbés - 2 curved stainless steel hooks Réf. 317.03
4 crochets inox recourbés - 4 curved stainless steel hooks Réf. 317.04
2 crochets inox ouverts - 2 open stainless steel hooks Réf. 317.05
4 crochets inox ouverts - 4 open stainless steel hooks Réf. 317.06

OPTIONS

Piètement époxy seul base plastique Réf. 317.07
Plastic base with epoxy tube only
Alourdisseur 3 kg - Weighted base 3 kg Réf. 397.31

Dimensions

Poids maxi par
crochet : 4 kg
Maximum weight
per hook : 4 kg

Références

PORTE-SÉRUM BASE PLASTIQUE AVEC TIGE - I. V. STAND WITH POLE

2 crochets plastique - 2 plastic hooks Réf. 317.32
4 crochets plastique - 4 plastic hooks Réf. 317.33
2 crochets inox ouverts - 2 open stainless steel hooks Réf. 317.34
2 crochets inox ouverts - 4 open stainless steel hooks Réf. 317.35
2 crochets inox recourbés - 2 curved stainless steel hooks Réf. 317.36
4 crochets inox recourbés - 4 curved stainless steel hooks Réf. 317.37

Réf. 317.32

Réf. 317.37

- Tige porte-sérum Ø 16 mm

- I. V. pole Ø 16 mm

- Fût en tube epoxy
Ø 25 mm

- Epoxy tube Ø 25 mm

Tiges porte-sérum - I. V. poles

- Piétement à 5 branches
en plastique moulé noir
parfaitement lisse sur
toutes ses faces 

- Molded plastic base 
perfectly smooth on 
each face 

- Roues Ø 50 mm 
dont 2 à freins 

- Castors Ø 50 mm

- Alourdisseur

- Weighted base
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Autres options, voir page 53
Other options, see page 53
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Vert clair
Clear green

Safran
Saffron

Lilas
Lilac

Turquoise
Turquoise

Bleu
Blue

Fu  chsia
Fuchsia

Coloris du fût au choix dans la gamme
Choice of colour in this range for the tube

Réf. 317.03

Réf. 317.04

Réf. 317.05

Réf. 317.06

Réf. 317.01

Réf. 317.02
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Options

pour porte-sérum - for I.V. stands

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

■ Rail normalisé en inox 18/10
ajustable en hauteur
Normalized 18/10 stainless steel rail
- Adjustable in height

Réf. 397.24

■ Plateau inox 18/10 carré avec
bords relevés ajustable en hauteur
18/10 stainless steel tray with 
raised edges adjustable in height
Dim : 33 x 33 cm

Réf. 397.20

■ Container anti-gouttes 
adaptable sur le fût
Drip glass on tube

Réf. 397.30

■ Porte-étiquette pour tige
Label holder on pole

Réf. 397.32

■ Poignée de guidage en inox
18/10 ajustable en hauteur
18/10 stainless steel handle 
adjustable in height

Réf. 397.22

■ Panier pour accessoires
ajustable en hauteur
Basket for accessories adjustable in
height
Dim : 25 x 12 cm Ht. 15 cm

Réf. 397.26

■ Plateau inox 18/10 rond avec
rebords ajustable en hauteur
Circular 18/10 stainless steel tray
with raised edges adjustable in
height
Dim : Ø 30 cm

Réf. 397.21

■ Plateau en polycarbonate
rectangulaire avec bords relevés,
ajustable en hauteur
Polycarbonate rectangular tray with 
raised edges adjustable in height
Dim : 35 x 27 cm

Réf. 397.25

■ Supplément pour 5 roulettes
antistatiques dont 2 avec frein 
Additional cost for 5 antistatic 
castors, 2 with blocking device

Réf. 397.27

■ Supplément pour 5 roulettes
pédiatriques dont 2 avec frein 
Additional cost for 5 pediatric 
castors, 2 with blocking device

Réf. 397.28

■ Support pompe en inox 18/10
ajustable en hauteur
Pumps holder in stainless steel
adjustable in height

Réf. 397.23

■ Paniers porte-flacon
Drip bottle holders

Inox Époxy blanc
Stainless steel White epoxy

250 cc Réf. 307.59 Réf. 307.62
500 cc Réf. 307.60 Réf. 307.63
1000 cc Réf. 307.61 Réf. 307.64



Chariot à plâtre
Plaster trolley
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Chariots ADAPTIS de base à équiper d’accessoires spécifiques pour
les salles de plâtre. Grand choix de fermetures disponibles, d’agen-
cements intérieurs (tiroirs, bacs, étagères…), et d’accessoires
périphériques. Qualité des matériaux et finition parfaite pour une
hygiène optimale

Adaptis trolley to equip with specific accessories for plaster rooms.
Large choice of locking systems, of interior equipment (drawers,
baskets, shelves…) and peripheral accessories. The finishing and the
material used are especialy designed for optimal hygien.

- Distributeur de jersey
en option

- Jersey rolls support
as option

- Support cuvette latéral en option

- Lateral bowl holder as option

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec guidon
incorporé et rebords

- Molded upper tray (72 x 51 cm)with
handle and turned edges

- Combinaison de
tiroirs au choix

- Choice of drawers
combination

- Roues Ø 125 mm dont une à frein

- Wheels Ø 125 mm, one with
blocking device

Pour les aménagements intérieurs du chariot voir pages 10 et 11
Interior equipments see pages 10 and 11

Options
OPTIONS

Rail normalisé latéral Réf. 1100.33
Normalized side rail
Portique pour recevoir le distributeur de jersey Réf. 1100.35
Single gantry for jerseys support
Support sac à déchets époxy - Capacité 5 à 20 litres Réf. 1101.36 
Refuse bag holder - Capacity 5 to 20 liters
Tablette latérale coulissante. Dimensions 382 x 318 mm Réf. 1100.38
Lateral sliding writing surface. Dimensions 382 x 318 mm
Distributeur de jersey en acier époxy beige avec façade en Réf. 1101.57
altuglass transparent. 5 cases pour rouleaux de jersey de
largeur 3 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm, et 15 cm
Jersey rolls holder in sand epoxy steel with altuglass in front
5 compartments for jersey rolls of 3 cm, 5 cm, 7 cm, 
10 cm and 15 cm
Support latéral amovible pour bac de trempage Réf. 1101.58
avec bac de trempage
Lateral removable bowl holder (with bowl)

Dimensions

Dimensions du bac de trempage
Bowl dimensions
400 x 325 mm - H 165 mm - Capacité 20 litres

Références

CHARIOTS ADAPTIS DE BASE FERMÉS À L’ARRIÈRE
ADAPTIS TROLLEYS WITH 3 CLOSED SIDES

3 cotés
Dimensions 3 sides
10 modules - 10 levels Réf. 1000.02
9 modules - 9 levels Réf. 1000.05

- Panneaux latéraux en polymère moulé

- Molded polymer side panels

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

- Tablette latérale
coulissante

- Lateral sliding
writing surface

- Support sac à déchets

- Refuse bag holder

- Rail normalisé

- Side rail

Réf. 1000.02
avec options
with options
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MOBILIER DE BLOC OPÉRATOIRE
FURNITURE FOR SURGICAL UNIT

Tables à instruments résine et inox
Resin and stainless steel instruments tables

Chariots d’anesthésie Adaptis®
Adaptis® anaesthesia trolleys  

Chariots d’urgence Adaptis®
Adaptis® emergency trolleys

Armoires Adaptis® 600 x 400
Adaptis® cabinets ISO 600 x 400

Chariots d’anesthésie inox
Stainless steel anaesthesia trolleys

Guéridons pour monitoring
Monitoring equipment trolleys

Table pont et assistants muets en inox
Stainless steel table and dumbwaiters

Chariots pour appareils de contrôle
Control apparatus trolleys

Chariots de bloc et d’intervention
Operating theatre trolleys

Chariots de décontamination 
Decontamination trolleys

Bacs de décontamination 
Decontamination containers

Collecteurs à déchets et baquets roulants
Refuse collectors and castored basins

Estrades et selle de bloc, tabourets inox
Stainless steel bloc stands and seats
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Tables à instruments inox à 1 plateau résine
Stainless steel instrument tables with resin tray

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Piétement en tube acier inox 

- Frame in stainless steel tubing

- Plateau supérieur en résine
compacte classée M1 (coloris
beige)

- M1 resin upper tray (color
beige)

- Chant du plateau arrondi

- Sides of tray rounded

- Roues pivotantes    Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Dimensions

Réf. 305.53

Réf. 305.57
avec option
with option

Construction soudée sous argon. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).
Finition soignée parfaitement adaptée au bloc opératoire.

Argon welding. Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Nice finish
perfectly suited to operating theater.

- Entretoise de renfort soudée

- Welded tube reinforcement

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Options

ROUES- WHEELS

Supplément pour 2 roues Ø 100 mm à frein - Additional cost for 2 locking castors Ø 100 mm Réf. 395.10
Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 100 mm - Additional cost for 4 antistatic wheels Ø 100 mm Réf. 390.91
Supplément pour 2 roues antistatiques Ø 100 mm à frein - Additional cost for 2 antistatic wheels Ø 100 mm with brake Réf. 390.96
Supplément pour 4 roues Ø 100 mm pour tunnel de lavage - Additional cost for 4 wheels Ø 100 mm for washing tunnel Réf. 390.88
Supplément pour 2 roues à frein Ø 100 mm pour tunnel de lavage - Additional cost for 2 wheels Ø 100 mm with brake for washing tunnel Réf. 390.89

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Galets pare-chocs annulaires - Ring roller bumpers Réf. 390.99
Bloc tiroir inox monté sur glissières  -Dimensions intérieures : L 24 - P 33 - H 6,5 cm Réf. 391.36
Stainless steel drawer mounted on slide bars - Inside dimensions : L 24 - P 33 - H 6,5 cm

Références

TABLES À INSTRUMENTS AVEC PLATEAU RÉSINE
RESIN INSTRUMENT TABLES

1 plateau
Dimensions 1 tray
80 x 50 cm Réf. 305.53
100 x 60 cm Réf. 305.55
120 x 60 cm Réf. 305.57
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Tables à instruments inox à 2 plateaux résine
Stainless steel instrument tables with 2 resin trays

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Chant du plateau arrondi

- Sides of tray rounded

- Piétement en tube acier inox

- Frame in stainless steel tubing

- Plateau supérieur en résine compacte classée
M1 (coloris beige)

- M1 resin upper tray (color beige)

- Roues pivotantes antistatiques
   Ø 100 mm (en option)

- Swivel antistatic castors Ø 100 mm
(as option)

Réf. 305.54
avec option
with option

Réf. 305.56
avec option
with option

Dimensions

Références

TABLES À INSTRUMENTS AVEC 2 PLATEAUX RÉSINE
RESIN INSTRUMENT TABLES

2 plateaux
Dimensions 2 trays
80 x 50 cm Réf. 305.54
100 x 60 cm Réf. 305.56
120 x 60 cm Réf. 305.58

Construction soudée sous argon. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).
Finition soignée parfaitement adaptée au bloc opératoire.

Argon welding. Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Nice finish
perfectly suited to operating theater.

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Options

ROUES- WHEELS

Supplément pour 2 roues Ø 100 mm à frein - Additional cost for 2 locking castors Ø 100 mm Réf. 395.10
Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 100 mm - Additional cost for 4 antistatic wheels Ø 100 mm Réf. 390.91
Supplément pour 2 roues antistatiques Ø 100 mm à frein - Additional cost for 2 antistatic wheels Ø 100 mm with brake Réf. 390.96
Supplément pour 4 roues Ø 100 mm pour tunnel de lavage - Additional cost for 4 wheels Ø 100 mm for washing tunnel Réf. 390.88
Supplément pour 2 roues à frein Ø 100 mm pour tunnel de lavage - Additional cost for 2 wheels Ø 100 mm with brake for washing tunnel Réf. 390.89

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Galets pare-chocs annulaires - Ring roller bumpers Réf. 390.99
Bloc tiroir inox monté sur glissières  -Dimensions intérieures : L 24 - P 33 - H 6,5 cm Réf. 391.36
Stainless steel drawer mounted on slide bars - Inside dimensions : L 24 - P 33 - H 6,5 cm



Dimensions
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Tables à instruments inox à 1 plateau
Stainless steel instrument tables 1 tray

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction soudée sous argon. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).
Finition soignée parfaitement adaptée au bloc opératoire.

Argon welding. Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Nice finish
perfectly suited to operating theater.

Références

TABLES À INSTRUMENTS INOX - STAINLESS STEEL INSTRUMENT TABLES

1 plateau
Dimensions 1 tray
60 x 40 cm Réf. 305.36
70 x 50 cm Réf. 305.37
80 x 50 cm Réf. 305.02
100 x 60 cm Réf. 305.10
120 x 60 cm Réf. 305.33
160 x 60 cm Réf. 305.35

GALERIE SUR 3 CÔTÉS - RAIL ON 3 SIDES

Dimensions
60 x 40 cm Réf. 391.02 
70 x 50 cm Réf. 391.06
80 x 50 cm Réf. 395.01
100 x 60 cm Réf. 395.02
120 x 60 cm Réf. 395.03
160 x 60 cm Réf. 395.04

Réf. 305.37

Réf. 305.10

- Piétement en tube acier inox soudé

- Frame in welded stainless steel tube

- Plateau en tôle d’acier inox

- Shelf in stainless steel sheet

- Angles adoucis

- Softened angles

- Entretoise de renfort soudée

- Welded tube reinforcement

- Supplément pour angles
arrondis sans rebord

- Additional cost for rounded
corners without edge

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Options

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

ROUES- WHEELS

Supplément pour 2 roues Ø 100 mm à frein - Additional cost for 2 locking castors Ø 100 mm Réf. 395.10
Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 100 mm - Additional cost for 4 antistatic wheels Ø 100 mm Réf. 390.91
Supplément pour 2 roues antistatiques Ø 100 mm à frein - Additional cost for 2 antistatic wheels Ø 100 mm with brake Réf. 390.96
Supplément pour 4 roues Ø 100 mm pour tunnel de lavage - Additional cost for 4 wheels Ø 100 mm for washing tunnel Réf. 390.88
Supplément pour 2 roues à frein Ø 100 mm pour tunnel de lavage - Additional cost for 2 wheels Ø 100 mm with brake for washing tunnel Réf. 390.89

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Galets pare-chocs annulaires - Ring roller bumpers Réf. 390.99
Bloc tiroir inox monté sur glissières  -Dimensions intérieures : L 24 - P 33 - H 6,5 cm Réf. 391.36
Stainless steel drawer mounted on slide bars - Inside dimensions : L 24 - P 33 - H 6,5 cm
Angles arrondis - Rounded corners Réf. 391.14
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Tables à instruments inox à 2 plateaux
Stainless steel instrument tables 2 trays

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction soudée sous argon. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).
Finition soignée parfaitement adaptée au bloc opératoire.

Argon welding. Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Nice finish
perfectly suited to operating theater.

Réf. 305.14

Réf. 305.06- Plateaux en tôle d'acier inox 

- Shelves in stainless steel sheet

- Angles adoucis

- Softened angles

- Roues pivotantes Ø 100 mm 

- Swivel castors Ø 100 mm
- Piètement en tube acier inox  

- Frame in stainless steel tubing

Dimensions
Références

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

GALERIE SUR 3 CÔTÉS - RAIL ON 3 SIDES

Dimensions
60 x 40 cm Réf. 391.02 
70 x 50 cm Réf. 391.06
80 x 50 cm Réf. 395.01
100 x 60 cm Réf. 395.02
120 x 60 cm Réf. 395.03
160 x 60 cm Réf. 395.04

Options

ROUES- WHEELS

Supplément pour 2 roues Ø 100 mm à frein - Additional cost for 2 locking castors Ø 100 mm Réf. 395.10
Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 100 mm - Additional cost for 4 antistatic wheels Ø 100 mm Réf. 390.91
Supplément pour 2 roues antistatiques Ø 100 mm à frein - Additional cost for 2 antistatic wheels Ø 100 mm with brake Réf. 390.96
Supplément pour 4 roues Ø 100 mm pour tunnel de lavage - Additional cost for 4 wheels Ø 100 mm for washing tunnel Réf. 390.88
Supplément pour 2 roues à frein Ø 100 mm pour tunnel de lavage - Additional cost for 2 wheels Ø 100 mm with brake for washing tunnel Réf. 390.89

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Galets pare-chocs annulaires - Ring roller bumpers Réf. 390.99
Bloc tiroir inox monté sur glissières  -Dimensions intérieures : L 24 - P 33 - H 6,5 cm Réf. 391.36
Stainless steel drawer mounted on slide bars - Inside dimensions : L 24 - P 33 - H 6,5 cm
Angles arrondis - Rounded corners Réf. 391.14

- Galerie sur 3 côtés

- Rail on 3 sides 

- Bloc tiroir inox monté sur
glissières

- Stainless steel 
drawer mounted
on slides 

TABLES À INSTRUMENTS INOX - STAINLESS STEEL INSTRUMENT TABLES

2 plateaux
Dimensions 2 trays
60 x 40 cm Réf. 301.03
70 x 50 cm Réf. 301.09
80 x 50 cm Réf. 305.06
100 x 60 cm Réf. 305.14
120 x 60 cm Réf. 305.19
160 x 60 cm Réf. 305.23



Accessoires et équipements intérieurs pages 61, 63 et 65
Accessories and interior equipments pages 61, 63 and 65
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Chariots d’anesthésie Adaptis
Adaptis anaesthesia carts

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec rebord sur les côtés 
et guidon côté gauche.

- Molded upper tray (72 x 51 cm) with small turned edges 
and handle on the left

- Panneaux latéraux et fond en polymère moulé

- Molded polymer side and rear panels

- Ouverture totale ou partielle des tiroirs avec butées de sécurité

- Complete opening of drawers with safety stops

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

- Roues Ø 125 mm dont une avec frein

- Wheels Ø 125 mm, one with blocking device 

Dimensions

Références

CHARIOTS ADAPTIS DE BASE FERMÉS À L’ARRIÈRE
ADAPTIS CARTS WITH 3 CLOSED SIDES

3 côtés
Dimensions 3 sides
10 modules - 10 levels Réf. 1000.02 
9 modules - 9 levels Réf. 1000.05

9 modules 10 modules

Dimensions des tiroirs : 
L. 628 mm - P. 534 mm - H. 72 mm, 148 mm, 225 mm
Drawers dimensions
Hauteur du chariot avec portique : 1670 mm
Height of the trolley with gantry Coloris au choix pour les embases et étiquettes des tiroirs 

Choice of colour for wrap-round bumper and label holder  

Options
OPTIONS

Fermeture centralisée avec bouton Réf. 1100.02
(sans serrure à clé)
Central blocking with an opening button 
(without key lock)
Fermeture centralisée avec bouton et serrure à clé Réf. 1100.03
Central blocking with an opening button and key lock
Fermeture centralisée par code électronique Réf. 1100.05
Central blocking with an opening button 
and electronic code

TIROIRS - DRAWERS

Tiroir petit modèle (1 module) - H 72 mm Réf. 1100.30
Small drawer
Tiroir moyen modèle (2 modules) - H 148 mm Réf. 1100.31 
Medium drawer
Tiroir grand modèle (3 modules) - H 225 mm Réf. 1100.32
Large drawer

Réf. 1000.02
avec options
with options

Chariot ADAPTIS (fermé sur 3 côtés). Parfaitement adapté à 
l’anesthésie. Nombreuses possibilités d’agencement intérieur (tiroirs,
étagères...) et d’accessoires spécifiques périphériques. Qualité des
matériaux et finition parfaites pour une hygiène optimale. 

Adaptis trolley with 3 sides closed. Perfectly designed for anaesthesia.
Full of external and internal accessories possibility such as baskets,
organizers, drawers. The finishing and the material used are especialy
designed for optimal hygiene.

- Petit tiroir - Small drawer

- Moyen tiroir - Medium drawer

- Grand tiroir - Large drawer

Réf. 1100.30

Réf. 1100.02 Réf. 1100.03

Réf. 1100.31

Réf. 1100.32

Réf. 1100.05

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - BluePrune - Plum
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Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

■ Tablette latérale coulissante
sous le plateau supérieur 

Lateral sliding writing surface
Dimensions : 382 x 318 mm

Réf. 1100.38

■ Portique seul pour recevoir 
des accessoires

Single gantry for accessories
A Réf. 1100.35

■ Support universel pour collec-
teur d’aiguilles pour fixation sur rail

Universal sharps container support
for rail

Réf. 1101.97

■ Rangée de 4 boîtes basculantes
pour portique, en plexiglass

4 plexiglass boxes on line for gantry
Réf. 1100.64

■ Rangée de 5 boîtes basculantes
pour portique, en plexiglass

5 plexiglass boxes on line for gantry
Réf. 1100.65

■ Rangée de 6 boîtes basculantes
pour portique, en plexiglass

6 plexiglass boxes on line for gantry
Réf. 1100.66

■ Rampe multiprise avec support
pour accrochage sur rail

Multi-plug-connecting strip with
holder for rail

Réf. 1100.43

■ Support sondes 
2 compartiments
en acier époxy pour
fixation sur rail

Probes holder 
2 storages for rail

Réf. 1101.92

■ Support sondes 
3 compartiments
en acier époxy pour
fixation sur rail

Probes holder 
3 storages for rail

Réf. 1101.93

■ Support sondes 
1 compartiment
en acier époxy pour
fixation sur rail

Probes holder 
1 storage for rail

Réf. 1101.94

■ Tablette haute à hauteur
variable

High shelf with height adjustable
Dimensions : 770 x 340 mm  
B Réf. 1100.36

■ Rail pour portique
à hauteur variable

Rail for gantry with height
adjustable
C Réf. 1100.37

■ Support à hauteur variable
pour bacs à bec (bacs à bec
voir page 79) 

Boxes holder with hight adjustable
D Réf. 1100.78

■ Support boîtes à gants

Gloves holder
E Réf. 1100.74

■ Tige porte sérum
à 2 crochets pour portique

IV pole with 2 hooks for gantry
F Réf. 1100.79

A

A

B

C

D

E F

B

D

C

F

E

■ Panier latéral en acier époxy
pour fixation sur rail

Side basket in epoxy steel for rail
Dimensions : 300 x 100 mm
Hauteur : 100 mm Réf. 1101.90

■ Panier latéral en acier époxy
pour fixation sur rail

Side basket in epoxy steel for rail
Dimensions : 300 x 160 mm
Hauteur : 100 mm Réf. 1101.91

■ Support sac à déchets époxy
capacité 5 à 20 litres pour
accrochage sur rail

Refuse bag holder in epoxy steel for
flat side rail

Réf. 1101.36

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com
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Chariots d’urgence Adaptis
Adaptis emergency carts

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Accessoires et équipements intérieurs pages 61, 63 et 65
Accessories and interior equipments pages 61, 63 and 65

Dimensions

Références

CHARIOTS ADAPTIS DE BASE FERMÉS À L’ARRIÈRE
ADAPTIS CARTS WITH 3 CLOSED SIDES

3 côtés
Dimensions 3 sides
10 modules - 10 levels Réf. 1000.02 
9 modules - 9 levels Réf. 1000.05

9 modules 10 modules

Dimensions intérieures des tiroirs : 
L. 628 mm - P. 534 mm - H. 72 mm, 148 mm, 225 mm
Drawers dimensions

Vert - Green Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac

Coloris au choix pour les embases et étiquettes des tiroirs 
Choice of colour for wrap-round bumper and label holder  

Bleu - BlueOptions

OPTIONS

Verrouillage centralisé par bouton d’ouverture Réf. 1100.04
avec scellé
Central locking with push button and seal
Tige porte sérum à l’arrière Réf. 1100.39 
I.V drip pole

TIROIR - DRAWER

Tiroir petit modèle (1 module) - H 72 mm Réf. 1100.30
Small drawer
Tiroir moyen modèle (2 modules) - H 148 mm Réf. 1100.31 
Medium drawer
Tiroir grand modèle (3 modules) - H 225 mm Réf. 1100.32
Large drawer

- Petit tiroir

- Small drawer

- Moyen tiroir

- Medium drawer

- Grand tiroir

- Large drawer

- Verrouillage centralisé par bouton avec scellés.
Cassure automatique du scellé par pression sur le bouton

- Central locking of drawers with push button and seal

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec rebord sur les côtés 
et guidon côté gauche.

- Molded upper tray (72 x 51 cm) with small turned edges 
and handle on the left

- Panneaux latéraux et fond en polymère moulé

- Molded polymer side and rear panels

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

- Roues Ø 125 mm dont une avec frein

- Wheels Ø 125 mm, one with blocking device 

- Tablette défibrillateur pivotante à 360°
et à hauteur variable, en option

- Defibrilator shelf with height adjustable.
and rotation on 360° as option

Réf. 1000.02
avec options
with options

Chariot ADAPTIS (fermé sur 3 côtés). Parfaitement adapté aux
urgences. Nombreuses possibilités d’agencement intérieur (tiroirs,
étagères...) et d’accessoires spécifiques périphériques. Qualité des
matériaux et finition parfaites pour une hygiène optimale. 

Adaptis trolley with 3 sides closed. Perfectly designed for emergencies.
Full of external and internal accessories possibility such as baskets,
organizers, drawers. The finishing and the material used are
especialy designed for optimal hygiene. 

Réf. 1100.30

Réf. 1100.04 avec scellé Réf. 1100.04 sans scellé

Réf. 1100.31

Réf. 1100.32

Prune - Plum
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Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Options

pour chariots d’urgence Adaptis - for emergency carts Adaptis

■ Tablette latérale coulissante sous le plateau supérieur 

Lateral sliding writing surface
Dimensions : 382 x 318 mm

Réf. 1100.38

■ Rampe multiprise avec protection contre les parasites et les
surtensions et support pour rail

Multiple-terminal connector with protections against interferences and
overvoltage

Réf. 1100.43

■ Multiprise simple, 5 prises avec interrupteur

Simple mutiple-terminal, 5 sockets with switch
Réf. 1101.50

■ Tablette latérale pivotante pour défibrillateur

Swivel lateral defibrillator shelf
Dimensions : 36,5 x 33,5 cm

Réf. 1103.99

■ Rail normalisé en acier inox

Normalized stainless steel side rail
Longueur : 35 cm

Réf. 1103.98

■ Planche à massage cardiaque
avec poignées

Cardiac board with handles
Dimensions : 600 x 430 mm

Réf. 1100.34

■ Support universel pour
collecteur d’aiguilles pour
fixation sur rail

Universal sharps container support
for rail

Réf. 1101.97

■ Support sac à déchets pour
fixation sur rail en tôle époxy  
Refuse bag holder for rail in epoxy
steel

Réf. 1101.36

■ Tige porte sérum amovible et
réglable en hauteur 2 crochets

Removable and adjustable 
IV pole 2 hooks

Réf. 1100.39

■ Lot de 100 scellés rouge

Red seals (package of 100) 
Réf. 1100.47

■ Support latéral pour obus
d’oxygène Ø 150 mm

Lateral oxygen tank holder Ø 150 mm
Réf. 1100.42

■ Supplément pour une 2ème roue
à frein

Additional cost for 2nd wheel with
blocking device

Réf. 1100.48

■ Supplément pour 4 roues
antistatiques Ø 125 mm

Additional cost for 4 antistatic
wheels Ø 125 mm

Réf. 1100.69

■ Support sondes 
2 compartiments
en acier époxy pour
fixation sur rail

Catheters holder 
2 storages for rail

Réf. 1101.92

■ Support sondes 
3 compartiments
en acier époxy pour
fixation sur rail

Catheters holder 
3 storages for rail

Réf. 1101.93

■ Support sondes 
1 compartiment
en acier époxy pour
fixation sur rail

Catheters holder 
1 storage for rail

Réf. 1101.94

■ Support latéral pour 
aspirateur à muscosité

Lateral support for mucus vacuum
Réf. 1103.88

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.



Equipements intérieurs voir page 65
Inside equipments see page 65
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Armoires Adaptis 600 x 400
Adaptis cabinets 600 x 400

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Dimensions

Poids (sans aménagement intérieur) : 47 / 35 / 28 kg (20, 15, 12 modules)
Weight (without equipment)

20/22 modules 15/17 modules 12/14 modules

Options
- Guidon supplémentaire 
(à droite) en aluminium époxy

- Push handle

- Rail latéral pour
armoire Adaptis

- Flat side rail

Armoires au format 600 x 400 entièrement modulables avec
l’ensemble des équipements de la Gamme Adaptis (tiroirs, bacs,
étagères…). 
Cabinets format 600 x 400 compatible with all the Adaptis range
equipments (drawers, baskets, shelves…). 

- Panneaux latéraux, fond arrière
et flancs intérieurs en ABS

- Side and rear panels in ABS

- Plateau supérieur
en ABS

- ABS upper tray

- Guidon en aluminium époxy
à gauche

- Push handle on the left

- Roues Ø 125 mm
dont deux à frein

- Wheels Ø 125 mm,
two with  blocking
device

Réf. 1000.20
avec options
with options

Réf. 1000.13
avec options
with options

Références

ARMOIRES ADAPTIS 600 X 400 - ADAPTIS CABINETS 600 X 400

Avec volet roulant et serrure à clé
Dimensions With rolling shutter and lock
20 modules (20 glissières) Réf. 1000.12 
15 modules (15 glissières) Réf. 1000.13
12 modules (12 glissières) Réf. 1000.14

ARMOIRES ADAPTIS ISO 600 X 400 - ADAPTIS CABINETS ISO 600 X 400

Sans volet roulant
Dimensions Without rolling shutter
22 modules (20 glissières) Réf. 1000.20 
17 modules (15 glissières) Réf. 1000.21
14 modules (12 glissières) Réf. 1000.22

- Verrouillage par volet roulant
avec serrure à clé ou à code.
Volet entièrement démontable
pour faciliter le nettoyage

- Closing with quiet rolling shutter
and key lock. Rolling shutter can
be dismantled and easily
decontaminated

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

Coloris au choix pour l’embase et le plateau supérieur - Choice of colour for wrap-round bumper and upper tray

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

OPTIONS

Etagère porte-sondes - capacité : 60 crochets Réf. 1100.25
Catheter holder
Guidon supplémentaire (à droite) en Réf. 1101.17
aluminium époxy
Push handle
Rail latéral pour armoire Adaptis Réf. 1101.18
Flat side rail
Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter

-  Etagère porte-sondes

- Catheter holder
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Mobilier de soins - Treatment furniture

 Options

Equipements intérieurs -  Inside equipments

Bac 2 modules au format 1/6e Réf. 1100.83
Séparation format 1/6e  Réf. 1100.90

Bac 2 modules au format 1/4e Réf. 1100.87
Séparation format 1/4e  Réf. 1100.92

Bac 2 modules au format 1/3e Réf. 1103.91
Séparation format 1/3e Réf. 1103.94

n Bacs de subdivision pour bacs au format 600 x 400 Subdivision bins for drawers trays 600 x 400

Bac 1 module au format 1/6e Réf. 1100.81
Séparation format 1/6e Réf. 1100.89

Bac 1 module au format 1/4e Réf. 1100.85
Séparation format 1/4e Réf. 1100.91

Bac 1 module au format 1/3e Réf. 1103.89
Séparation format 1/3e  Réf. 1103.93

n Etagères au format 600 x 400 pour chariots et armoires 600 x 400 shelves for trolleys and cabinets

Plateau 600 x 400 en ABS 
pour bacs nominatifs
ABS shelf 600 x 400 size

Réf. 1100.26

Tablette télescopique écritoire 
ou porte clavier 
Telescopic epoxy steel shelf

Réf. 1101.99

Etagères à sondes 
(60 crochets) pour armoires ADAPTIS®
Probes holder shlef (60 hooks)

Réf. 1100.25

n Tiroirs au format 600 x 400 Drawers 600 x 400 sizes
Tiroirs avec poignée en polypropylène à ouverture totale, équipés de 2 butées de sécurité – Dimensions hors tout L. 628 mm P. 534 mm 
Polypropylene drawers full opening with handle, equipped with 2 safety stops - Overall sizes L. 628 mm P. 534 mm

Tiroir 1 module H. 72 mm Réf. 1100.30 Tiroir 2 modules H. 148 mm Réf. 1100.31 Tiroir 3 modules H. 225 mm Réf. 1100.32

n Bacs pleins au format 600 x 400 Drawers trays 600 x 400 
Bacs pleins avec poignée en polypropylène à ouverture totale, équipés de 2 butées de sécurité – Dimensions hors tout L. 600 mm P. 400 mm 
Polypropylene drawer trays full opening with handle, equipped with 2 safety stops - Overall sizes L. 600 mm P. 400 mm

Bac plein 1 module H. 72 mm Réf. 1100.27 Bac plein 2 modules H. 148 mm Réf. 1100.28 Bac plein 3 modules H. 225 mm Réf. 1100.29

345 mm

55 mm

90 mm

345 mm

55 mm

130 mm

345 mm

55 mm

178 m
m

345 mm

130 mm

90 m
m

345 mm

130 mm

130 m
m

345 mm

130 mm

178 m
m
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Chariots d’anesthésie inox
Stainless steel anaesthesia carts

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée sous argon. Qualité inox 18/10
(AiSi 304). Finition soignée parfaitement adaptée aux plateaux 
techniques. Deux dimensions de chariot et nombreuses 
combinaisons de tiroirs possibles. 

Argon welding construction. Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304).
High finish perfectly suited to technical services. Carts in two sizes and
a lot of combinations of drawers available.

Dimensions
Références

CHARIOTS D’ANESTHÉSIE INOX
STAINLESS STEEL ANAESTHESIA TROLLEYS

60 x 40 cm Réf. 304.38 
70 x 50 cm Réf. 304.39

Option et accessoires page 67
Option and accessory page 67

Réf. 304.39
avec options
with options

Réf. 304.38
avec options
with options

Options

REMPLACEMENT D’UN TIROIR PAR DEUX 1/2 TIROIRS
REPLACING A LARGE DRAWER BY 2 SMALL DRAWERS

Chariot 60 x 40 cm Chariot 70 x 50 cm
Hauteurs des tiroirs Trolley 60 x 40 cm Trolley 70 x 50 cm
H 6,5 cm Réf. 394.74 Réf. 394.77 
H 10 cm Réf. 394.75 Réf. 394.78
H 19 cm Réf. 394.76 Réf. 394.79

KIT DE SÉPARATIONS EN PLEXIGLAS - PARTITIONS KIT FORMING

9 cases pour 1/2 tiroir Réf. 394.91 Réf. 394.93
9 compartments for small drawer
20 cases pour tiroir Réf. 394.92 Réf. 394.94
20 compartments for large drawer

Hauteur des tiroirs
Drawers height
H 6,5 cm
H 6,5 cm
H 6,5 cm
H 10 cm
H 19 cm

- 5 grands tiroirs en version de base,
montés sur glissières à galets

- 5 large drawers in standard version
on roller slide

- 1/2 tiroirs en option

- 1/2 drawers as option

- Galets pare-chocs

- Wheel buffers

- Tablette haute

- High shelf

- Rail inox

- Stainless steel
rail

- Guidon

- Push bar

- Portique

- Gantry

- Galerie
2 côtés

- Rail on 2 sides

- Tablette inox
rabattable

- Fold away
lateral table

- Plateau à bords tombés en inox 18/10

- Stainless steel turned edges tray

- 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein

- 4 wheels Ø 125 mm, 2 with brake
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Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

■ Portique avec tablette haute
inox à bords relevés sur 3 côtés et
bord tombé en façade

Stainless steel shelf with borders
raised on 3 sides and turned down
at the front on gantry
Dimensions : 60 x 25 cm
A Réf. 394.82

■ Tige porte-sérum inox avec
étau spécial pour blocage de la
tige et guidage.

Stainless steel I.V. drip pole with
special clamp for locking the pole

Réf. 394.42

■ Rail inox pour portique

Stainless steel rail for gantry
B - L 60 cm Réf. 394.84

■ Tablette inox supplémentaire
pour portique

Additional stainless steel shelf
for gantry
Dimensions : 60 x 25 cm

Réf. 394.83

A

B

■ Tablette inox latérale rabattable

Stainless steel fold away side table
Dimensions :
40 x 31 cm Réf. 394.80
50 x 31 cm Réf. 394.81

■ Kit de séparations en plexiglas

Partitions kit
Pour chariot 60 x 40 cm :
9 cases pour 1/2 tiroir Réf. 394.91
20 cases pour tiroir Réf. 394.92

Pour chariot 70 x 50 cm :
9 cases pour 1/2 tiroir Réf. 394.93
20 cases pour tiroir Réf. 394.94

■ Support sac à déchets de 5 à 20
litres ajustable à la taille du sac.
Livré avec barette de fixation.

Stainless steel bag support with
fixing rod and adjustable opening 
Dimensions : 19,5 x 19,5 cm
H 30 cm Réf. 390.71

■ Supplément pour 4 roues
antistatiques Ø 125 mm dont 2 
à frein compatibles en tunnel de
lavage

Additional cost for 4 antistatic
castors Ø 125 mm, 2 with brake
compatible with washing tunnel

Réf. 892.38

■ Porte-sondes inox 2 cases

Stainless steel catheter holder
20 x 8 cm
H 50 cm Réf. 394.69

■ Support inox pour obus
d'oxygène Ø 15 cm

Stainless steel oxygen tank holder
H 35 cm Réf. 394.50

■ Galerie sur 3 côtés en étiré inox

Drawn stainless steel rail on 3 sides
Dimensions :
60 x 40 cm Réf. 391.02
70 x 50 cm Réf. 391.06

■ Galerie sur 2 côtés en étiré inox

Drawn stainless steel rail on 2 sides
Dimensions :
60 x 40 cm Réf. 391.24
70 x 50 cm Réf. 391.25

■ Guidon de manœuvre inox

Push bar
Réf. 394.90

■ Réglette multiprise avec
protection contre les parasites et
les surtensions.

Multiple-terminal connector with
protection against interferences
and overvoltage

Réf. 394.85

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Guéridons pour monitoring
Surveillance equipment trolleys

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Soudures sous argon. Qualité
inox 18/10 (AiSi 304).

Argon welding. Stainless steel
quality 18/10 (AiSi 304).

- Bâti en tube acier inox
Ø 25 mm

- Stainless steel Ø 25 mm
tubing frame

- Plateaux inox, avec
bords relevés

- Stainless steel shelves
with upturned edges

- Roues pivotantes 
Ø 100 mm

- Swivel castors 
Ø 100 mm

Dimensions

Options

Références

GUÉRIDONS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

2 plateaux          3 plateaux
Dimensions 2 shelves 3 shelves
45 x 35 cm Réf. 312.50 Réf. 312.51 

OPTIONS

Supplément pour 2 roues Ø 100 mm à blocage Réf. 395.10
Additional cost for 2 castors Ø 100 mm with blocking device
Tiroir sur glissières - Drawer on slide bars Réf. 391.38
Tige porte sérum inox à 2 crochets avec support et guide de tige Réf. 390.30
Charge maximale : 2 kg par crochet      
I.V. drip pole with 2 hooks with holder and guide
Maximum weight : 2 kg / hook

- Tiroir sur glissières

- Drawer on slide bars

Réf. 312.50
avec option
with option

Réf. 312.51

Réf. 312.50
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Assistants muets et table pont en inox
Stainless steel mayo tables and bridge table

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 305.65

Réf. 305.64

Réf. 305.66
avec option 
2 roues à frein

Réf. 305.60

Qualité inox 18/10 (AiSi 304). Finition soignée parfaitement adaptée au bloc opératoire.

Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Nice finish perfectly suited to operating theatre.

- Plateau 600 x 400 mm
en tôle d'acier inox, avec
bords relevés ou bords
tombés

- Stainless steel tray, 
600 x 400 mm
with raised edges  
or turned down edges

- Bâti en tube inox

- Stainless steel tube base

- Roues Ø 50 mm

- Castors Ø 50 mm

Références

ASSISTANTS MUETS 600 X 400 - MAYO TABLES

Plateau Plateau 
bords tombés bords relevés

Tray with Tray with 
turned down edges raised edges

Hauteur variable manuelle Réf. 305.65 Réf. 305.64
Manual adjustable height
Hauteur variable hydraulique Réf. 305.67 Réf. 305.66
Hydraulic adjustable height

Options

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 50 mm  
2 roues à frein Réf. 395.10 Réf. 390.93
2 blocking castors
4 roues antistatiques Réf. 390.91 Réf. 395.09
4 Antistatic castors
2 roues antistatiques à frein Réf. 390.96 Réf. 397.19
2 antistatic blocking castors
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Références

TABLE PONT EN INOX - STAINLESS STEEL BRIDGE TABLE

Dimensions
100 x 60 cm Réf. 305.60

- 4 roues 
Ø 100 mm dont 
2 avec frein

- 4 swivel castors, 
2 with blocking
device

- Réglage de la 
hauteur variable 
de 90 à 130 cm par
bouton de serrage

- Adjustable height
from 90 to 130 cm
by button of 
tightening

- Poignée de réglage 
de la hauteur variable

- Handle for adjustable height

- Hauteur réglable 
de 82 cm à 116 cm

- Adjustable height 
from 82 cm to 116 cm

- Pédale de commande 
de la hauteur variable

- Height adjustable by pedal

Réf. 305.67
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Chariot inox pour appareils de contrôle
Stainless steel trolleys for control apparatus

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Piétement en tube rond inox Ø 25 mm

- Stainless steel tube Ø 25 mm

- Plateaux en tôle d'acier inox,
avec bords relevés

- Stainless steel sheet trays with
raised edge

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Dimensions

108

48

78

138

48

18 18

Références

CHARIOTS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

4 plateaux 5 plateaux
Dimensions 4 shelves 5 shelves
60 x 40 cm Réf. 302.66 Réf. 302.68 
70 x 50 cm Réf. 302.67 Réf. 302.69 

Options

- Réglette
multiprises 

- Multi-plug 
connecting
stirp

OPTIONS

Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 100 mm Réf. 390.91
Additional cost for 4 antistatic castors Ø 100 mm
Supplément pour 2 roues Ø 100 mm à frein Réf. 395.10
Additional cost for 2 wheels Ø 100 mm with brake
Réglette multiprises avec protection contre parasites Réf. 392.17
et surtensions. 5 prises - 2 ports fax/modem - 1 interrupteur
Multi-plug connecting strip with protection against interference 
and overtension. 5 sockets - 2 plugs for fax - 1 switch 

Réf. 302.68Réf. 302.67

GALERIES - RAILS

2 côtés 3 côtés 4 côtés
Dimensions 2 sides 3 sides 4 sides
60 x 40 cm Réf. 391.34 Réf. 391.30 Réf. 391.31
70 x 50 cm Réf. 391.35 Réf. 391.32 Réf. 391.33
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Chariots inox pour appareils de contrôle
Stainless steel trolleys for control apparatus

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée sous argon. Qualité inox 18/10
(AiSi 304). Extrémité du piétement obturée, soudée, étanche.

Construction fully argon welded. Stainless steel quality 18/10
(AiSi 304). Tip of base closed, welded, watertight.

- Piétement en tube carré inox de
30 x 30 mm

- Stainless steel square tube base
30 x 30 mm

- Plateaux en tôle d'acier inox,
avec rebord sur 3 côtés

- Stainless steel sheet trays with
turned edges on 3 sides

- Roues pivotantes Ø 125 mm

- Swivel ball bearing castors 
Ø 125 mm

- Galets pare-chocs

- Wheel buffers

Dimensions Références

CHARIOTS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

4 plateaux 5 plateaux
Dimensions 4 shelves 5 shelves
60 x 40 cm Réf. 302.54 Réf. 302.56 
70 x 50 cm Réf. 302.55 Réf. 302.57 

Options

- Réglette
multiprises 

- Multi-plug 
connecting
stirp

OPTIONS

Supplément pour 4 roues antistatiques Ø 125 mm Réf. 394.43
Additional cost for 4 antistatic castors Ø 125 mm
Réglette multiprises avec protection contre parasites Réf. 392.17
et surtensions. 5 prises - 2 ports fax/modem - 1 interrupteur
Multi-plug connecting strip with protection against interference 
and overtension. 5 sockets - 2 plugs for fax - 1 switch 

Réf. 302.57
avec options
with options

Réf. 302.54

OPTIONS

Galerie en étiré inox pour chariot 3 côtés
Rail in drawn stainless steel 3 sides
Dimensions
60 x 40 cm Réf. 391.02
70 x 50 cm Réf. 391.06
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Références

CHARIOTS POUR PANIERS ET ACCESSOIRES - TROLLEYS FOR BASKETS AND ACCESSORIES

1 face - 1 side 2 faces - 2 sides
3 niveaux - 3 levels Réf. 830.80 Réf. 830.82
4 niveaux - 4 levels Réf. 830.81 Réf. 830.83
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Chariots supports
Support trolleys

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Chariots 1 ou 2 faces équipés de cro-
chets pour l’accrochage des paniers
et des accessoires sur 3 ou 4 niveaux.
Qualité inox 18/10 (AiSi 304).

Trolleys 1 or 2 sides 3 or 4 levels with
hooks for baskets and accessories.
Stainless steel quality 18/10 (AiSi
304).

- Crochets inox 18/10
soudés au bâti

- 18/10 stainless steel
hooks welded on the
frame

- Bâti en acier inox entièrement soudé sous argon

- Stainless steel tube frame fully argon welded

- Extrémités des tubes 
parfaitement étanches,
obturées par soudure 
(en option)

- Tube extremities 
completly watertight by
welding (as option)

- Roues pivotantes ø 100 mm en nylon et inox
compatible avec tunnel de lavage

- Stainless stell and nylon swivel castors ø 100 mm
compatible with washing tunnel

Réf. 830.83 

Réf. 830.80

Paniers et accessoires pages 74 à 76
Baskets and accessories pages 74 to 76

Options

- Chariot 2 faces,
4 niveaux équipé avec
paniers de stérilisation

- 2 sides, 4 levels trolley
equipped with 
sterilization baskets
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SUPPLEMENT POUR -  ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 125 mm
2 roues à frein compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.32 Réf. 1102.90
2 wheels with blocking device compatible with washing tunnel
4 roues standard compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.64
4 standart wheels compatible with washing tunnel
4 roues pour autoclave Réf. 890.30
4 wheels for autoclave
2 roues à frein pour autoclave Réf. 892.44
2 wheels with brake for autoclave 
4 roues antistatiques compatibles avec tunnel de lavage Réf. 892.37
4 antistatic wheels compatible with washing tunnel
Supplément 1 roue à frein antistatique Ø 125 mm Réf. 1100.70
Additionnal cost for 1 antistatic wheel Ø 125 mm

OPTIONS

Supplément pour extrémités obturées par soudure Réf. 893.21
Additionnal cost for end closed by welding



Références

Options

Paniers et accessoires pages 74 à 76
Baskets and accessories pages 74 to 76
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Chariots supports
Support trolleys

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Finition soignée, sans aspérité, pour la sécurité des utilisateurs et la
protection des produits. Chariots de 3 ou 4 niveaux équipés de cro-
chets sur 2 faces pour l’accrochage des paniers et des accessoires et
d’un espace central de rangement. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).

Nice finish without unevenness for users security and products
safety. 3 or 4 levels trolleys equipped with hooks on two sides for
baskets and accessories and with central storage compartment.
Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304).

- Bâti en acier inox
entièrement soudé
sous argon

- Stainless steel tube
frame fully argon
welded

- Roues pivotantes ø 100 mm en nylon et
inox compatibles avec tunnel de lavage

- Swivel castors ø 100 mm in nylon and
stainless steel compatible with washing
tunnel  

- Espace central pouvant
être équipé de 3 ou 
4 étagères amovibles 
pouvant recevoir des
paniers 600 x 300 mm
ou des containers 
normalisés

- Central space can be
equipped with 3 or 4
removable stainless 
steel shelves for 
600 x 300 mm baskets
or normalized containers

Dimensions
35 cm  

  

 

 59 cm

  

 

  

59 cm  

159 cm

  

 35 cm

 

CHARIOTS POUR PANIERS ET ACCESSOIRES  
TROLLEYS FOR BASKETS AND ACCESSORIES

2 faces 
2 sides

3 niveaux avec espace central 
3 levels with central space Réf. 830.78 
4 niveaux avec espace central 
4 levels with central space Réf. 830.79

Réf. 830.78
avec options
with options

Réf. 830.79
avec options
with options
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SUPPLEMENT POUR -  ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 125 mm
2 roues à frein compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.32 Réf. 1102.90
2 wheels with blocking device compatible with washing tunnel
4 roues standard compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.64
4 standart wheels compatible with washing tunnel
4 roues pour autoclave Réf. 890.30
4 wheels for autoclave
2 roues à frein pour autoclave Réf. 892.44
2 wheels with brake for autoclave 
4 roues antistatiques compatibles avec tunnel de lavage Réf. 892.37
4 antistatic wheels compatible with washing tunnel
Supplément 1 roue à frein antistatique Ø 125 mm Réf. 1100.70
Additionnal cost for 1 antistatic wheel Ø 125 mm

OPTIONS

Supplément pour extrémités obturées par soudure Réf. 893.21
Additionnal cost for end closed by welding
Cadre télescopique pour container de stérilisation Réf. 893.24
Telescopic holder for sterilization container
Etagère basse  en tôle acier inox pour les côtés Réf. 893.26
Lower stainless steel sheet shelf for sides
Etagère basse  en tôle acier inox pour le compartiment central Réf. 893.27
Lower stainless steel sheet shelf for central compartment
Etagère centrale en tôle acier inox Réf. 893.31
Stainless steel sheet shelf 
Etagère centrale en fil acier inox Réf. 893.32
Stainless steel wire shelf 
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Options

■ Support pour boîtes à sutures
sur 2 niveaux en fil inox 18/10
Capacité 5 boîtes de 12 cm par
niveau

Thread boxes holder 2 levels
Capacity 5 boxes width 12 cm by
level

Réf. 890.36

■ Support pour boîtes à sutures
sur 4 niveaux en fil inox 18/10
Capacité 5 boîtes de 12 cm par
niveau

Thread boxes holder 4 levels
Capacity 5 boxes width 12 cm by
level

Réf. 890.35

■ Tablette multifonctions double
en fil inox 18/10
Espace utile entre les étagères :
165 mm 

Double multipurpose shelf -
Stainless steel 18/10 wire
Useful space between shelves 
165 mm
Dimensions : 600 x 200 mm

Réf. 890.47

■ Support sondes à crochets
en fil inox 18/10 constitué 
de 8 crochets de longueur utile
150 mm

Catheter holder with hooks 18/10
stainless steel wire frame 8 hooks
lenght 150 mm each
Dimensions : 
190 x 590 mm - H 130 mm 

Réf. 890.52

■ Tablette réversible pour 
moniteur d’un côté ou tablette
écritoire de l’autre côté en inox
18/10

Reversible shelf for monitor holder
on one side or writing table on the
other side.

Stainless steel frame
Dimensions 600 x 400 mm

Réf. 890.48

■ Tablette multifonctions en inox
18/10 - Fond en tôle avec rebords
sur l’avant

Stainless steel 18/10 multipurpose
shelf. Sheet for the bottom with 
raised edge in front
Dimensions : 
600 x 300 mm - H 150 mm 

Réf. 890.44

■ Support dossiers en fil inox
18/10

Stainless steel 18/10 wire files
holder
Dimensions : 
145 x 600 mm - H 320 mm

Réf. 890.42

■ Casier à sondes en fil inox et
tôle inox perforée 18/10
3 compartiments de dimensions :
95 x 140 mm

Catheters holder - 18/10 stainless
steel wire and perforated sheet 
3 compartments dimensions :  
95 x 140 mm each
Dimensions hors tout : 
300 x 140 mm - H 500 mm

Réf. 890.41

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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■ Support gants en inox 18/10
6 cases

Sterilized gloves holder
18/10 stainless steel wire frame
forming 6 compartments
Dimensions des cases : 
195 x 60 mm - H 180 mm chacune 

Réf. 890.38

■ Support pour bacs à bec sur 
2 niveaux en inox 18/10

Stainless steel boxes holder on
2 levels
Dimensions : 600 x 215 mm

Réf. 890.61

■ Bac à bec - Volume 1 litre

Box - Capacity 1 litre
Dimensions :
165 x 103 mm - H 83 mm

Réf. 890.65

■ Bac à bec - Volume 3,5 litres

Box - Capacity 3,5 litres 
Dimensions : 
240 x 145 mm - H 125 mm

Réf. 890.66

■ Bac à bec - Volume 10 litres

Box - Capacity 10 litres
Dimensions : 
345 x 207 mm - H 165 mm

Réf. 890.67

■ Bac à bec - Volume 30 litres

Box - Capacity 30 litres
Dimensions : 
485 x 303 mm - H 190 mm

Réf. 890.68

■ Rangée de 5 boîtes basculantes en plexiglas 

5 plexiglas boxes on line
Réf. 892.18

■ Rangée de 3 boîtes basculantes en plexiglas 

3 plexiglass boxes on line 
Réf. 892.16

■ Support pour container de stérilisation en
inox 18/10. Niveau supérieur pour le container,
niveau inférieur pour ranger le couvercle 

Sterilization container holder. Stainless steel 18/10
frame. Upper level for container. Lower level for lid

Réf. 890.51

■ Rangée de 6 boîtes basculantes en plexiglas 

6 plexiglas boxes on line
Réf. 892.19

■ Rangées de 11 boîtes basculantes en plexiglas
sur 2 niveaux 

11 plexiglass boxes on two lines with support
Réf. 892.22

■ Support pour bacs à bec sur 
1 niveau en inox 18/10

Stainless steel boxes holder on
1 level
Dimensions : 600 x 100 mm

Réf. 890.60

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Coloris : Bleu - Rouge - Vert - Jaune - Gris
Colors : Blue - Red - Green - Yellow - Grey
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Paniers inox
Stainless steel baskets

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Qualité inox 18/10 (AiSi 304). Terminaison arrondie pour éviter tout
risque de déchirement. Modèles normalisés pour tout type
d’autoclave. Paniers conformes à la norme NF S 90.322.

Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Rounded finish avoid the
paper tearing. Normalized models for all autoclaves. Baskets in
conformity with norm NF S 90.322.

- Dispositif pour superposer 
les paniers

- Device to pile up the baskets

- Poignées

- Handles

- Structure en fil inox conçue pour
éviter tout risque de déchirement
des enveloppes papier

- Stainless steel wire structure 
studied to avoid the paper tearing

Réf. 890.20

Réf. 890.00

Dimensions
Références

PANIERS DE STÉRILISATION - STERILIZATION BASKETS

Dimensions
L 600 - l 400 - H 300 mm Réf. 890.00
L 600 - l 400 - H 150 mm Réf. 890.01
L 600 - l 300 - H 300 mm Réf. 890.10
L 600 - l 300 - H 150 mm Réf. 890.11

PANIERS DE STÉRILISATION ÉCHANCRÉS -
STERILIZATION BASKETS WITH OPENING

Dimensions
L 600 - l 400 - H 300 mm Réf. 890.20
L 600 - l 300 - H 300 mm Réf. 890.21
L 600 - l 300 - H 150 mm Réf. 890.22
L 600 - l 400 - H 150 mm Réf. 890.23

Dimensions intérieures
Inside dimensions
L 58,5 - l 38,5 - H 27,5 cm

Dimensions intérieures
Inside dimensions
L 58,5 - l 38,5 - H 13,5 cm

Dimensions intérieures
Inside dimensions
L 58,5 - l 28,5 - H 27,5 cm

Dimensions intérieures
Inside dimensions
L 58,5 - l 28,5 - H 13,5 cm

Séparations intérieures, pages 88 et 89
Vertical partitions, pages 88 and 89

Options

OPTIONS

Porte étiquette en inox 18/10 Réf. 890.40
18/10 stainless steel name tag

- Porte-étiquette inox

- Stainless steel name tag

- Maille de 30 x 30 mm

- 30 x 30 mm mesh

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com



77

Chariots de panseuses
Nurses trolleys

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 830.83
avec options
with options

Réf. 830.83
avec options
with options

- Roues en nylon et inox ø 100 mm
(passage en tunnel de lavage)

- Swivel wheels ø 100 mm in nylon and
stainless steel (washing tunnel)

Chariots à équiper avec les paniers et les accessoires correspondant
aux besoins (descriptifs détaillés pages 74 à 76).

Trolleys to equip with baskets and accessories according to needs
(detailled descriptions pages 74 to 76).

- Bâti en acier inox entièrement
soudé sous argon

- Stainless steel tube frame fully
argon welded

- Extrémités des tubes 
parfaitement étanches, obturées
par soudure (aucun embout 
plastique)

- Tube extremities 
completly watertight by welding
(no plastic tips)

Dimensions

  56 cm  

 

 

  

  

 86,5 cm  

 

 

  

  

63 cm   

 

59 cm

  

125 cm  

   63 cm

59 cm

 

  

 159 cm

    

 

 

86,5 cm  

  

    

 

 

 56 cm

  

Références

CHARIOTS POUR PANIERS ET ACCESSOIRES - TROLLEYS FOR BASKETS AND ACCESSORIES

1 face 2 faces
1 side 2 sides

3 niveaux - 3 levels Réf. 830.80 Réf. 830.82
4 niveaux - 4 levels Réf. 830.81 Réf. 830.83

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Options

Paniers et accessoires pages 74 à 76
Baskets and accessories pages 74 to 76

SUPPLEMENT POUR -  ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 125 mm
2 roues à frein compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.32 Réf. 1102.90
2 wheels with blocking device compatible with washing tunnel
4 roues standard compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.64
4 standart wheels compatible with washing tunnel
4 roues pour autoclave Réf. 890.30
4 wheels for autoclave
2 roues à frein pour autoclave Réf. 892.44
2 wheels with brake for autoclave 
4 roues antistatiques compatibles avec tunnel de lavage Réf. 892.37
4 antistatic wheels compatible with washing tunnel
Supplément 1 roue à frein antistatique Ø 125 mm Réf. 1100.70
Additionnal cost for 1 antistatic wheel Ø 125 mm

OPTIONS

Supplément pour extrémités obturées par soudure Réf. 893.21
Additionnal cost for end closed by welding
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Chariots d’intervention 
Operating theatre trolleys

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Qualité inox 18/10 (AiSi 304). Chariots à équiper avec les paniers et
les accessoires correspondant aux besoins (descriptifs détaillés
pages 74 à 76). 

Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Trolleys to equip with bas-
kets and accessories according to needs (detailled descriptions
pages 74 to 76).

- Roues ø 100 mm en nylon et inox
(passage en tunnel de lavage)

- Swivel wheels ø 100 mm in nylon
and stainless steel (washing tunnel)

- Paniers inox (voir page 80)

- Strainless steel baskets (see page 80)

- Support pour container
en inox (voir page 75)

- Sterilization container
holder (see page 75)

Réf. 830.81
avec options
with options

Dimensions

  56 cm  

 

 

  

  

 86,5 cm  

 

 

  

  

63 cm   

 

59 cm

  

125 cm  

   63 cm

59 cm

 

  

 159 cm

    

 

 

86,5 cm  

  

    

 

 

 56 cm

  

Références

CHARIOTS POUR PANIERS ET ACCESSOIRES - TROLLEYS FOR BASKETS AND ACCESSORIES

1 face 2 faces
1 side 2 sides

3 niveaux - 3 levels Réf. 830.80 Réf. 830.82
4 niveaux - 4 levels Réf. 830.81 Réf. 830.83

Réf. 830.82
avec options
with options
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Options

Paniers et accessoires pages 74 à 76
Baskets and accessories pages 74 to 76

SUPPLEMENT POUR -  ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 125 mm
2 roues à frein compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.32 Réf. 1102.90
2 wheels with blocking device compatible with washing tunnel
4 roues standard compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.64
4 standart wheels compatible with washing tunnel
4 roues pour autoclave Réf. 890.30
4 wheels for autoclave
2 roues à frein pour autoclave Réf. 892.44
2 wheels with brake for autoclave 
4 roues antistatiques compatibles avec tunnel de lavage Réf. 892.37
4 antistatic wheels compatible with washing tunnel
Supplément 1 roue à frein antistatique Ø 125 mm Réf. 1100.70
Additionnal cost for 1 antistatic wheel Ø 125 mm

OPTIONS

Supplément pour extrémités obturées par soudure Réf. 893.21
Additionnal cost for end closed by welding
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Chariots d’intervention
Operating theatre trolleys

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Qualité inox 18/10 (AiSi 304). Chariots à équiper avec les paniers et les
accessoires correspondant aux besoins (descriptifs détaillés pages 74 à 76). 

Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Trolleys to equip with baskets and
accessories according to needs (detailled descriptions pages 74 to 76).

- Roues ø 100 mm en nylon et 
inox (passage en tunnel de lavage)

- Swivel wheels ø 100 mm in nylon
and stainless steel (washing tunnel)

- Support pour container
en inox (voir page 75)

- Sterilization container
holder (see page 75)

- Support inox pour boites
à suture (voir page 74)

- Thread boxes stainless
steel holder (see page 74)

Réf. 830.81
avec options
with options

Réf. 830.79
avec options
with options

Dimensions

 

 

59 cm  

  

159 cm 

  63 cm  

 

 

 35 cm

  

  

   122 cm

 

 

  

 59 cm

 125 cm

63 cm   

 

 

  

35 cm  

  

 122 cm   

Références

CHARIOTS POUR PANIERS ET ACCESSOIRES - TROLLEYS FOR BASKETS AND ACCESSORIES

1 face 2 faces 2 faces et espace central 
1 side 2 sides 2 sides and central space

3 niveaux - 3 levels Réf. 830.80 Réf. 830.82 Réf. 830.78
4 niveaux - 4 levels Réf. 830.81 Réf. 830.83 Réf. 830.79
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Options

Paniers et accessoires pages 74 à 76
Baskets and accessories pages 74 to 76

SUPPLEMENT POUR -  ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 125 mm
2 roues à frein compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.32 Réf. 1102.90
2 wheels with blocking device compatible with washing tunnel
4 roues standard compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.64
4 standart wheels compatible with washing tunnel
4 roues pour autoclave Réf. 890.30
4 wheels for autoclave
2 roues à frein pour autoclave Réf. 892.44
2 wheels with brake for autoclave 
4 roues antistatiques compatibles avec tunnel de lavage Réf. 892.37
4 antistatic wheels compatible with washing tunnel
Supplément 1 roue à frein antistatique Ø 125 mm Réf. 1100.70
Additionnal cost for 1 antistatic wheel Ø 125 mm

OPTIONS

Etagère centrale supplémentaire en tôle acier inox Réf. 893.31
Additional central stainless steel sheet shelf
Supplément pour extrémités obturées par soudure Réf. 893.21
Additionnal cost for end closed by welding
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Chariots de décontamination
Decontamination trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Chariots conçus pour recevoir des bacs de décontamination formats
600 x 400 mm et 530 x 325 mm. Finition soignée, sans aspérité,
pour la sécurité des utilisateurs. Extrémités des tubes parfaitement
étanches, obturées par soudure (aucun embout plastique).

Trolleys designed for decontamination containers 600 x 400 mm
and 530 x 325 mm. High finishing, without uveneness for users 
security. Tube extremities completly watertight by welding (no plastic
tips).

- Bâti en acier inox 18/10
entièrement soudé

- 18/10 stainless steel frame
fully welded

- Roues pivotantes 
Ø 125 mm, dont 2 à frein

- Swivel castors Ø 125 mm, 
2 with blocking device

- Structure du chariot, 
permettant de protéger 
les robinets de vidange

- Frame of trolley ensuring
the protection of draincock

- Support pour 
couvercle sous
le bac

- Compartment
for lid

Réf. 800.24
avec options
with optionsDimensions

Ref. 800.24 :
Compatible avec bacs 
600 x 400 mm et 530 x 325 mm 
Hauteur maxi des bacs : 320 mm
For containers 600 x 400 mm 
and 530 x 325 mm
Maximum height : 320 mm

Ref. 800.25 :
Compatible avec bacs 
600 x 400 mm et 530 x 325 mm 
Hauteur maxi des bacs : 215 mm
For containers 600 x 400 mm 
and 530 x 325 mm
Maximum height : 215 mm

Références

CHARIOTS DE DÉCONTAMINATION - DECONTAMINATION TROLLEYS

pour 1 ou 2 bacs - for 1 or 2 containers Réf. 800.24 
pour 3 ou 4 bacs - for 3 or 4 containers Réf. 800.25

Autres bacs de décontamination pages 82 et 83
Others decontamination containers pages 82 and 83

Options

BACS DE DÉCONTAMINATION EN POLYÉTHYLÈNE - POLYETHYLENE CONTAINERS

Hauteur 165 mm Hauteur 215 mm Hauteur 320 mm
Dimensions Height 165 mm Height 215 mm Height 320 mm
600 x 400 mm Réf. 890.86 Réf. 890.87 Réf. 890.88

COUVERCLE EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ  - HIGH DENSITY POLYETHYLENE LID

pour bacs 60 x 40 cm - for containers 60 x 40 cm Réf. 890.89

Réf. 800.25
avec options
with options

- Bacs de décontamination 600 x 400 mm

- Decontamination containers 600 x 400 mm

H 165 mm H 215 mm H 320 mm

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com
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Chariots de décontamination
Decontamination trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Chariots pour la récupération et l’évacua-
tion des instruments souillés. Chariots à
équiper avec les supports et les bacs de
décontamination et en partie basse avec
une ou plusieurs grilles.

Trolleys for evacuation and collection of
soiled instrumentation. Trolleys to equip
with supports and decontamination
containers and with lower wire netting.

Dimensions

  63 cm

59 cm

125 cm

56 cm   

 

 

 86,5 cm  

 

 

Références

CHARIOTS POUR PANIERS ET ACCESSOIRES - TROLLEYS FOR BASKETS AND ACCESSORIES

1 face 2 faces
1 side 2 sides

3 niveaux - 3 levels Réf. 830.80 Réf. 830.82 

Options

- Support pour bac de décontamination de dimensions 
530 x 325 mm. Structure en fil inox 18/10 avec logement 
pour le couvercle. 

- Decontamination 530 x 325 mm container holder. 
18/10 stainless steel wire frame with compartment for lid.

- Roues standard Ø 100 mm
(passage en tunnel de lavage) 

- Swivel wheels Ø 100 mm
(washing tunnel)

- Bâti en acier inox entièrement
soudé sous argon

- Stainless steel tube frame fully
argon welded

Réf. 830.80
avec options
with options

Réf. 830.82
avec options
with options

- Support inox pour bac de
décontamination 

- Decontamination container
holder

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

SUPPLEMENT POUR -  ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 125 mm
2 roues à frein compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.32 Réf. 1102.90
2 wheels with blocking device compatible with washing tunnel
4 roues standard compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.64
4 standart wheels compatible with washing tunnel
4 roues pour autoclave Réf. 890.30
4 wheels for autoclave
2 roues à frein pour autoclave Réf. 892.44
2 wheels with brake for autoclave 
4 roues antistatiques compatibles avec tunnel de lavage Réf. 892.37
4 antistatic wheels compatible with washing tunnel
Supplément 1 roue à frein antistatique Ø 125 mm Réf. 1100.70
Additionnal cost for 1 antistatic wheel Ø 125 mm

OPTIONS

Support pour bac de décontamination Réf. 890.34
Decontamination container holder
Supplément pour extrémités obturées par soudure Réf. 893.21
Additionnal cost for end closed by welding
Etagère inférieure pour chariot en tôle inox Réf. 893.26
Stainless steel sheet shelf
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Bacs de décontamination
Decontamination containers

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

■ Bac de décontamination 
en polyéthylène haute densité
résistant à une température de 
+ 100°C
High density polyethylene 
container, resist until + 100°C
Dimensions 600 x 400 mm
25 litres - H 165 mm Réf. 890.86
35 litres - H 215 mm Réf. 890.87
55 litres - H 320 mm Réf. 890.88

Bacs de décontamination pour la récupé-
ration et le trempage du matériel souillé

Decontamination containers for soiled
instrumentation evacuation

Réf. 890.88 Réf. 890.86

Réf. 890.94

Réf. 890.89

■ Couvercle transparent 
en polycarbonate pour bacs de
dimensions 530 x 325 mm
Polycarbonate lid for containers
530 x 325 mm

Réf. 890.95

Réf. 890.95

- Bac compatible avec
panier grillagé au
format 540 x 225 mm

Réf. 891.07

■ Bac en polypropylène 
autoclavable gradué avec 
couvercle résistant à une 
température de + 138°C (cycle
prion) et compatibles avec tous
paniers instrumentations jusqu’au
545 x 255 mm
Polypropylene decontamination
container with lid, resist until 
+ 138°C
Dimensions 620 x 320 mm
15 litres - H 150 mm Réf. 891.06
20 litres - H 200 mm Réf. 891.07

■ Bac de décontamination en
polypropylène avec vidange
résistant à une température
de + 90°C
Polypropylene decontamination
container with draincock, resist until
+ 90°C
Dimensions 530 x 325 mm
20,5 litres - H 150 mm Réf. 890.92
27 litres - H 200 mm Réf. 890.93

Réf. 890.91

■ Bac de décontamination en
polypropylène résistant à une
température de + 90°C
Polypropylene decontamination
container, resist until + 90°C
Dimensions 530 x 325 mm
20,5 litres - H 150 mm Réf. 890.90
27 litres - H 200 mm Réf. 890.91

■ Couvercle en polyéthylène
pour bacs de dimension
600 x 400 mm
High density polyethylene lid for
containers 600 x 400 mm

Réf. 890.89

■ Robinet de vidange pour bacs
en polycarbonate et polypropylène
Draincock only for PC and PP
containers

Réf. 890.99
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■ Kit de décontamination 
complet comprenant un bac 
en polypropylène, une poisson-
nière en polyester et un couvercle
en PVC transparent. 
Température maxi : 100°C.
Kit for decontamination with 
polypropylene container, polyester
basket and polycarbonate lid.
Maximum temperature resistance :
100°C.
Dimensions 530 x 325
20,5 litres - H 150 cm Réf. 890.94
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Bacs de décontamination
Decontamination containers

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Bacs de décontamination pour
la récupération et le trempage
du matériel souillé. Hauteurs :
150 mm et 200 mm

Decontamination container for
soiled instrumentation evacua-
tion. Heights : 150 mm and
200 mm

■ Bacs de décontamination en
acier inox 18/10 autoclavables 
Stainless steel  and sterilizable
containers
Dimensions 530 x 325 mm
H 150 mm Réf. 890.70
H 200 mm Réf. 890.71

Réf. 890.70

Réf. 890.71

Réf. 890.74
Réf. 890.75

■ Couvercle simple en inox pour
bac de dimensions 530 x 325 mm
Simple stainless steel lid for
container 530 x 325 mm

Réf. 890.74

■ Couvercle étanche en inox
pour bac de dimensions
530 x 325 mm
Watertight stainless steel lid for
container 530 x 325 mm

Réf. 890.75

■ Support pour bac à déconta-
mination. Structure en fil inox
18/10. Support adapté à tous les
modèles de bacs de décontamina-
tion standards. Logement à 
l’arrière pour le couvercle
18/10 stainless steel wire frame.
Adapted for every kind of standard
containers. Rear compartment for
the lid.
Charge maximum : 28 kg
Dimensions 410 x 625 - H 330 mm 

Réf. 890.34
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Collecteurs à déchets et baquet roulant
Refuse collectors and castored basins

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

■ Baquet roulant. Cuvette inox
Ø 43 cm. Support inox équipé
de 4 roues pivotantes Ø 50 mm.
Castored basin capacity 14 liters.
Round basin Ø 43 cm. Stainless
steel frame with 4 swivel castors 
Ø 50 mm.
Dimensions : H 16 cm
Capacité 14 litres Réf. 307.99

■ Collecteur à déchets Clappy®
éco. Support sac à fermeture
hermétique équipé de plots anti-
dérapants et de pinces en acier.
Structure en acier inoxydable
18/10. Galets pare-chocs.
Ouverture commandée par une
pédale. Modèles Clappy® éco à 2
roues Ø 75 mm à l’arrière et 2
patins à l’avant (sauf réf. 404.33).
Clappy® éco refuse collector. Bag
holder with tight closing equipped
with non-skid spots and steel
clamps. 18/10 stainless steel frame.
Wheel buffers. Opening with control
pedal. Models Clappy® eco with 2
castors Ø 75 mm and 2 pads
(excepted Ref. 404.33).
Capacité 25 à 30 litres Réf. 404.33
Capacité 40 à 80 litres Réf. 404.34
Capacité 70 à 120 litres Réf. 404.35

■ Collecteur à déchets Clappy®
Support sac à fermeture
hermétique équipé de plots anti-
dérapants et de pinces en acier.
Structure en acier inoxydable
18/10. Galets pare-chocs.
Ouverture commandée par une
pédale. Modèles Clappy® à
4 roues Ø 75 mm.
Clappy®  refuse collector. Bag
holder with tight closing equipped
with non-skid spots and steel
clamps. 18/10 stainless steel frame.
Wheel buffers. Opening with control
pedal. Models Clappy® with 4
castors Ø 75 mm.
Capacité 40 à 80 litres Réf. 404.31
Capacité 70 à 120 litres Réf. 404.32

■ Collecteur à déchets Clappy®
mural. Support sac à fermeture
hermétique. Ouverture
commandée par pédale. Fixation
murale par visserie fournie.
Mural Clappy® refuse collector.
Bag holder with tight closing.
Opening with pedal control. Wall
fixation with screws delivered.
Capacité 40 à 80 litres Réf. 404.36
Capacité 80 à 120 litres Réf. 404.37

- Support avec plots
antidérapants

- Support with 
non-skid spots

Réf. 404.33

Réf. 404.31

Réf. 404.32

Réf. 404.35

Réf. 404.36

Réf. 307.99
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Porte-cupules et collecteurs à déchets
Cup stands and refuse collectors
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Dimensions

Références

COLLECTEURS À DÉCHETS - REFUSE COLLECTORS

Simple face - simple Réf. 309.55
Double face - double Réf. 309.56

Supports mobiles pour sacs à déchets et porte-
cupules, très maniables, peu encombrants. Finition
inox soignée pour une hygiène optimale. Qualité
Inox 18/10 (AiSi 304)

Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304) for these
refuse collectors and cup stands

Réf. 309.56
avec options - with options

Réf. 309.55
avec options
with options

Options

OPTIONS

Support sac d’ouverture 28 x 40 cm Réf. 393.26 
pour sacs de 50 litres
Bag holder with opening space 28 x 40 cm 
for 50 l  bags
Support double d’ouverture 24 x 24 cm Réf. 393.27
pour sacs de 10 à 20 litres
Two bags holder with opening space 24 x 24 cm 
for bags between 10 and 20 liters

Options

OPTIONS

Supplément pour 2 roues à frein Réf. 595.25 
Additional cost for 2 castors with brake 

Références

PORTE-CUPULES - CUP STANDS

Modèle simple - simple cup stand Réf. 307.70
Modèle double - double cups stand   Réf. 307.72

- Cupule inox amovible
Ø 26 cm. Capacité 3 litres

- Stainless steel bowl 
Ø 86 cm. Capacity 3 liters

- Base en tôle acier inox 

- Stainless steel basis 

- Piétement 5 branches
sur roues Ø 50 mm

- Rectangular tube base
with castorsØ 50 mm

- Réglage en hauteur de
85 cm à 125 cm

- Adjustable weight from
85 to 125 cm

Réf. 307.70

Réf. 307.72

- Roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 à blocage

- Swivel castors Ø 100 mm, two equipped with
blocking device

- Support sac à déchet 
ajustable en fil inox en option

- Ajustable stainless steel bag
holder as option

- Tube cintré servant
de guidon 

- Handle
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Estrades de bloc, marchepied et sièges
Bloc stands, stepladder and seats

Mobilier de bloc opératoire - Furniture for operating theatre

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

■ Estrades de bloc inox.
Pietement en tube carré inox
soudé. Marches antidérapantes en
tôle acier inox.
Block stands in square tube welded.
Steps in stainless steel sheet.
Dimensions : 60 x 35 cm
1 marche - H 13 cm Réf. 306.38
1 marche - H 23 cm Réf. 306.39
1 marche - H 33 cm Réf. 306.40

■ Marchepieds de bloc inox.
Bâti en tube inox sur patins.
Marches en inox antidérapantes.
Assemblage soudé.
Stepladders. Stainless steel tube
frame on pads. Stainless steel steps.
1 marche - 41 x 27 cm Réf. 316.04
2 marches - 32 x 23 cm Réf. 316.05

■ Tabouret à pietement inox.
Assise  tendue ou épaisse en vinyl
classe M1. Hauteur réglable par
verin à gaz en inox sur 20 cm
actionné par une poignée
Tight or thick seat in M1 upholstery
vinyl. Adjustable height by stainless
steel gaz jack, on 20 cm, by handful
Assise tendue - Tight seat
sur roues Ø 50 mm Réf. 318.37
sur patins Réf. 318.38

Assise épaisse - Thick seat
sur roues Ø 50 mm Réf. 318.39
sur patins Réf. 318.40

■ Tabouret tout inox. Assise
ronde en inox Ø 32 cm. Hauteur
réglable par vis sur 20 cm avec
butée de sécurité
Stainless steel stool. Round stainless
steel seat Ø 32 cm. Height adjusta-
ble with screw on 20 cm with
security blocking
sur patins Réf. 306.91
sur roues Ø 50 mm Réf. 306.92

■ Selle oscillante à hauteur 
variable de 64 à 78 cm.
Commande du vérin à gaz par
pédale. Assise galbée avec 
rembourrage de 4 cm. Coloris noir.
Piètement chromé 5 branches sur
patins
Oscillating seat with adjustable
height from 64 to 78 cm. Gas jack
operated by pedal. Contoured seat
with padding 4 cm. Black colour.
Stool on chromium-plated base
equipped with pads.

Réf. 318.41

Réf. 306.39

Réf. 306.38
Réf. 306.40

Réf. 318.41

Réf. 316.05

Réf. 316.04

Réf. 306.92

Réf. 318.40

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com



M
O

BI
LI

ER
 E

T 
M

AT
ÉR

IE
L 

 
D

E 
ST

ÉR
IL

IS
AT

IO
N

87

MOBILIER ET MATÉRIEL 
DE STÉRILISATION

STERILIZATION TROLLEYS AND EQUIPMENT

Paniers de stérilisation inox
Sterilization baskets 

Chariots de stérilisation
Sterilization trolleys

Tables de conditionnement
Packaging tables

Chariot porte feuilles de stérilisation
Trolley for sterilization sheets

Accessoires de stérilisation
Sterilization accessories

Rayonnages inox
Stainless steel storage devices

Supports muraux
Wall holders

Chariots pour vestiaires
Trolleys for changing room

Armoires de transport des paniers
Cabinets for baskets
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92-96

97

98-99

100-103

104
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Paniers de stérilisation 600 x 300
600 x 300 Sterilization baskets

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

Références

PANIERS DE STÉRILISATION - STERILIZATION BASKETS

Dimensions
L 600 - l 300 - H 300 mm Réf. 890.10
L 600 - l 300 - H 150 mm Réf. 890.11

Qualité inox 18/10 (AiSi 304). Terminaison arrondie pour éviter tout
risque de déchirement. Modèles normalisés pour tout type d’autoclave.
Paniers conformes à la norme NF S 90.322

Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Rounded finish to avoid the
paper tearing. Normalized models for all autoclaves. Baskets in
conformity with norm NF S 90.322

- Dispositif pour superposer 
les paniers

- Device to pile up the baskets

- Maille de 50 x 30 mm

- 50 x 30 mm mesh

- Poignées

- Handles

Porte étiquette inox
en série

Serial stainless steel
name tag

Réf. 890.10

Réf. 890.21

Options

OPTIONS

Séparation verticale
Dimensions Vertical partition
L 600 - H 300 mm Réf. 890.04
L 600 - H 150 mm Réf. 890.05
L 300 - H 300 mm Réf. 890.12
L 300 - H 150 mm Réf. 890.13

Porte étiquette supplémentaire en inox 18/10 Réf. 890.40
Additional 18/10 stainless steel name tag

- Séparation verticale 300 x 300 mm

- Vertical partition 300 x 300 mm

- Séparation verticale 300 x 150 mm

- Vertical partition 300 x 150 mm

- Porte-étiquette 
supplémentaire inox

- Additional Stainless steel name tag sens longueur  

sens largeur  

Dimensions intérieures panier
Inside dimensions basket
L 58,5 - l 28,5 - H 27,5 cm

Dimensions intérieures panier
Inside dimensions basket
L 58,5 - l 28,5 - H 13,5 cm

PANIERS DE STÉRILISATION ÉCHANCRÉS -
STERILIZATION BASKETS WITH OPENING

Dimensions
L 600 - l 300 - H 300 mm Réf. 890.21
L 600 - l 300 - H 150 mm Réf. 890.22

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com



Dimensions

Dimensions intérieures panier
Inside dimensions basket
L 58,5 - l 38,5 - H 27,5 cm

Dimensions intérieures panier
Inside dimensions basket
L 58,5 - l 38,5 - H 13,5 cm
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Paniers de stérilisation 600 x 400
600 x 400 Sterilization baskets

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Maille de 50 x 30 mm

- 50 x 30 mm mesh

- Poignées

- Handles

Options

- Séparation verticale 400 x 300 mm

- Vertical partition 400 x 300 mm

- Séparation verticale 400 x 150 mm

- Vertical partition 400 x 150 mm

- Porte-étiquette 
supplémentaire inox

- Additional stainless steel name tag

- Dispositif pour superposer 
les paniers

- Device to pile up the baskets

Réf. 890.00

Réf. 890.01 Qualité inox 18/10 (AiSi 304). Terminaison arrondie pour éviter tout
risque de déchirement. Modèles normalisés pour tout type d’autoclave.
Paniers conformes à la norme NF S 90.322

Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). Rounded finish to avoid the
paper tearing. Normalized models for all autoclaves. Baskets in
conformity with norm NF S 90.322

OPTIONS

Séparation verticale
Dimensions Vertical partition
L 400 - H 300 mm Réf. 890.02
L 400 - H 150 mm Réf. 890.03
L 600 - H 300 mm Réf. 890.04
L 600 - H 150 mm Réf. 890.05

Porte étiquette supplémentaire en inox 18/10 Réf. 890.40
Additional 18/10 stainless steel name tag

sens largeur  

sens longueur  

Références

PANIERS DE STÉRILISATION - STERILIZATION BASKETS

Dimensions
L 600 - l 400 - H 300 mm Réf. 890.00
L 600 - l 400 - H 150 mm Réf. 890.01

PANIERS DE STÉRILISATION ÉCHANCRÉS -
STERILIZATION BASKETS WITH OPENING

Dimensions
L 600 - l 400 - H 300 mm Réf. 890.20
L 600 - l 400 - H 150 mm Réf. 890.23

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Porte étiquette inox
en série

Serial stainless steel
name tag
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Chariots de stérilisation 1 face
Sterilization trolleys 1 side

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Chariots 1 face équipés de crochets pour
le transport des paniers de stérilisation
sur 3 ou 4 niveaux. 
Qualité inox 18/10 (AiSi 304). 

Trolleys 1 side 3 or 4 levels with hooks for
sterilization baskets transport. 
Stainless steel quality : 18/10 (AiSi 304).

- Extrémités des tubes 
parfaitement étanches, obturées
par soudure (en option)

- Tube extremities completly watertight
by welding (as option)

- Roues pivotantes ø 100 mm
en nylon et inox (passage
en tunnel de lavage)

- Swivel stainless steel and
nylon castors ø 100 mm
(washing tunnel)

- Bâti en acier inox
entièrement 
soudé sous
argon

- Stainless steel
tube frame fully
argon welded

- Extrémités des
tubes obturées
par embouts
plastiques

- Tube extremities
ended by plastic
tips

- Crochets inox 
18/10 soudés au bâti

- 18/10 stainless steel hooks 
welded on the frame

Réf. 830.81

Dimensions

Réf. 830.80

- Chariot 1 face, 3 niveaux équipé 
avec paniers de stérilisation

- 1 side, 3 levels trolley equipped 
with sterilization baskets

- Supplément 4 roues 
pour autoclave 
(sans galet pare-chocs)

- Additional cost for 4 autoclave 
castors (whitout wheel buffer)

 

  56 cm  

 

  

 

 63 cm  

59 cm

125 cm  

59 cm

63 cm   

 

 159 cm

 

   56 cm

5  

  

Références

CHARIOTS POUR PANIERS ET ACCESSOIRES - TROLLEYS FOR BASKETS AND ACCESSORIES

1 face
1 side

3 niveaux - 3 levels Réf. 830.80
4 niveaux - 4 levels Réf. 830.81

SUPPLEMENT POUR -  ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 125 mm
2 roues à frein compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.32 Réf. 1102.90
2 wheels with blocking device compatible with washing tunnel
4 roues standard compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.64
4 standart wheels compatible with washing tunnel
4 roues pour autoclave Réf. 890.30
4 wheels for autoclave
2 roues à frein pour autoclave Réf. 892.44
2 wheels with brake for autoclave 
4 roues antistatiques compatibles avec tunnel de lavage Réf. 892.37
4 antistatic wheels compatible with washing tunnel
Supplément 1 roue à frein antistatique Ø 125 mm Réf. 1100.70
Additionnal cost for 1 antistatic wheel Ø 125 mm

OPTIONS

Supplément pour extrémités obturées par soudure Réf. 893.21
Additionnal cost for end closed by welding
Lot de 10 housses de protection - PE - 800 x 600 mm - H 1500 mm Réf. 892.35
10 polyethylene covers
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Chariots de stérilisation 2 faces
Sterilization trolleys 2 sides

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Chariots 2 faces équipés de
crochets pour le transport des
paniers de stérilisation sur 3
ou 4 niveaux. Qualité inox
18/10 (AiSi 304). 

Trolleys 2 sides 3 or 4 levels with
hooks for sterilization baskets 
transport. Stainless steel quality :
18/10 (AiSi 304).

- Crochets inox 18/10 soudés
au bâti

- 18/10 stainless steel hooks
welded on the frame

Réf. 830.83

- Extrémités des tubes, 
obturées par embouts plastiques

- Tube extremities ended by plastic tips

- Bâti en acier inox entièrement 
soudé sous argon

- Stainless steel tube frame 
fully argon welded

- Roues pivotantes ø 100 mm en
nylon et inox (passage en
 tunnel de lavage)

- Swivel stainless steel and nylon
castors ø 100 mm (washing
tunnel)         

Dimensions

Paniers de stérilisation, pages 88 et 89
For sterilization baskets, pages 88 and 89

Options

- Chariot 2 faces, 4 niveaux
équipé avec paniers de
stérilisation

- 2 sides, 4 levels trolley
equipped 
with sterilization baskets

- Supports d’inclinaison 
(lot de 2) pour panier

- Inclinaison supports
for baskets

86,5 cm  

 

  

 

  

 63 cm

59 cm

  

 

125 cm  

  

 

63 cm  

59 cm

 159 cm

  

 

 86,5 cm

 

  

Références

CHARIOTS POUR PANIERS ET ACCESSOIRES
TROLLEYS FOR BASKETS AND ACCESSORIES

2 faces
2 sides

3 niveaux - 3 levels Réf. 830.82
4 niveaux - 4 levels Réf. 830.83

SUPPLEMENT POUR -  ADDITIONAL COST

Ø 100 mm Ø 125 mm
2 roues à frein compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.32 Réf. 1102.90
2 wheels with blocking device compatible with washing tunnel
4 roues standard compatibles avec tunnel de lavage Réf. 890.64
4 standart wheels compatible with washing tunnel
4 roues pour autoclave Réf. 890.30
4 wheels for autoclave
2 roues à frein pour autoclave Réf. 892.44
2 wheels with brake for autoclave 
4 roues antistatiques compatibles avec tunnel de lavage Réf. 892.37
4 antistatic wheels compatible with washing tunnel
Supplément 1 roue à frein antistatique Ø 125 mm Réf. 1100.70
Additionnal cost for 1 antistatic wheel Ø 125 mm

OPTIONS

Supplément pour extrémités obturées par soudure Réf. 893.21
Additionnal cost for end closed by welding
Lot de 10 housses de protection - PE - 800 x 1000 mm - H 1500 mm Réf. 892.34
10 polyethylene covers
Supports d’inclinaison (lot de 2) pour panier Réf. 890.19
Inclinaison supports for baskets

Réf. 830.82



Accessoires disponibles pages 98 et 99
Accessories, pages 98 and 99        
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Plans de travail mobiles inox
Stainless steel mobile tables

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Aménagement intérieur des bloc-tiroirs entièrement modulables avec trois hauteurs de tiroirs. Possibilité d’équiper les plans de travail avec
des portiques inox équipés de 4 crochets (2 pour la table en 1550 mm, 3 pour les tables en 2000 mm). Montage simple sans outil.
(Accessoires disponibles pages 102 et 103). 

The bloc of drawers gives you the advantage of a flexible system of drawer. Mobil tables can be equipped with single gantry (2 for the table
1550 mm and 3 for the table 2000 mm) with 4 hooks. (Accessories available pages 102 and 103).

- Bâti en tube inox entièrement soudé

- Stainless steel frame fully welded

- Portique équipé d’accessoires en option

- Gantry with accessories in option

- Bloc-tiroirs suspendus (6 modules),
(livré sans tiroirs)

- Stainless steel block of drawers. 
(delivered without drawer)

- Plateau supérieur beige en résine
compacte classée M1 d’épaisseur
10 mm. Plateau en résine minérale
disponible en option

- Beige upper tray in M1 compact resin,
10 mm thick. Mineral resin tray
as option

- Roues Ø 125 mm dont deux à frein en
façade.

- Wheels Ø 125 mm, two with blocking
deviceRéf. 1000.64

avec options
with options

Dimensions

Dimensions intérieures 
des tiroirs : 
Inside drawers dimensions
L 561 - P 477 mm
H 58, 138, 211 mm Options

Coloris au choix pour les étiquettes des tiroirs
Choice of color for labels drawers

OPTIONS

Tiroir petit modèle (1 module) Réf. 1100.30
Small drawer (1 level)
Tiroir moyen modèle (2 modules) Réf. 1100.31
Medium drawer (2 levels)
Tiroir grand modèle (3 modules) Réf. 1100.32
Large drawer (3 levels)
Portique simple inox Réf. 1101.21
Stainless steel single gantry

SUPPLÉMENT POUR PLATEAU EN RÉSINE MINÉRALE - 
ADDITIONAL COST FOR MINERAL RESIN TRAY

1550 x 575 mm Réf. 1101.30
2000 x 575 mm Réf. 1101.31

Références

PLANS DE TRAVAIL MOBILES INOX AVEC PLATEAU RÉSINE - STAINLESS STEEL MOBILE TABLES WITH RESIN TRAY

avec 1 bloc-tiroirs suspendu avec 2 bloc-tiroirs suspendu 
6 modules 2 x 6 modules

Dimensions 1 block of drawers - 6 levels 2 blocks of drawers-2 x 6 levels
1550 x 575 mm Réf. 1000.62
2000 x 575 mm Réf. 1000.63 Réf. 1000.64

- Étagère inox

- Stainless steel shelf

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - BluePrune - Plum
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Plans de travail mobiles inox
Stainless steel mobile tables

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Aménagement intérieur du bloc-tiroirs entièrement
modulable avec trois hauteurs de tiroirs. Possibilité
d’équiper les plans de travail avec des portiques inox
équipés de 4 crochets. Montage simple sans outil.
Qualité inox 18/10 (AiSi 304).

The bloc of drawers gives you the advantage of a 
flexible system of drawer. Mobil tables can be 
equipped with single gantry. Stainless steel quality :
18/10 (AiSi 304).

Réf. 1000.31

Réf. 1000.60
avec options
with options

- Bâti en acier inox entièrement soudé

- Stainless steel frame fully welded

- Bloc-tiroirs mobile en inox

- Stainless steel block of drawers

- Plateau supérieur beige en résine 
compacte classée M1 d’épaisseur 10 mm.
Plateau en résine minérale disponible en option

- Beige upper tray in M1 compact resin,
10 mm thick. Mineral resin tray as option

- Roues Ø 125 mm dont deux à frein 
en façade.

- Wheels Ø 125 mm, 
two with blocking device

Lilas - Lilac

Corail - CoralDimensions Vert - Green Safran - Saffron

Bleu - Blue

Accessoires disponibles pages 98 et 99
Accessories, pages 98 and 99

Options

Coloris au choix pour les étiquettes des tiroirs
Choice of color for labels drawers

OPTIONS

Tiroir petit modèle (1 module) Réf. 1100.30
Small drawer (1 level)
Tiroir moyen modèle (2 modules) Réf. 1100.31
Medium drawer (2 levels)
Tiroir grand modèle (3 modules) Réf. 1100.32
Large drawer (3 levels)
Portique simple inox Réf. 1101.21
Stainless steel single gantry

SUPPLÉMENT POUR PLATEAU EN RÉSINE MINÉRALE - 
ADDITIONAL COST FOR MINERAL RESIN TRAY

1550 x 575 mm Réf. 1101.30
2000 x 575 mm Réf. 1101.31

Références

PLANS DE TRAVAIL MOBILES INOX AVEC PLATEAU RÉSINE
STAINLESS STEEL MOBILE TABLES WITH RESIN TRAY

Dimensions
1550 x 575 mm Réf. 1000.60 
2000 x 575 mm Réf. 1000.61

BLOC-TIROIRS INOX MOBILE - STAINLESS STEEL BLOCK OF DRAWERS

Dimensions 
7 modules - L 735 - P 525 - H 820 mm Réf. 1000.31 

SUPPLÉMENT POUR PLATEAU EN RÉSINE COMPACTE - 
ADDITIONAL COST FOR COMPACT RESIN TRAY

Pour bloc-tiroir Réf. 1000.31 Réf. 1101.26

Prune - Plum
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Tables de conditionnement
Packaging tables

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Assemblage étanche entièrement soudé sous argon sans embout ni
visserie. Montage simple sur nos tables de conditionnement sans
outil. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).

Watertight assembly argon welding without tip and screw. 
Easy positioning on our tables without tool. Stainless steel quality
18/10 (AiSi 304).

Options

- Roues Ø 100 mm dont 2 à frein en façade

- Wheels Ø 100 mm, 2 with blocking device in front

- Portique pour accessoires de stérilisation en inox

- Stainless steel technical bridge

- Plateau supérieur en tôle acier inox ou en résine
compacte classée M1 - épaisseur : 10 mm

- Stainless steel or M1 resin upper tray 

- Piétement en tube carré inox soudé

- Stainless steel welded square tube

Dimensions
Dimensions des plateaux (LxP) : 800 x 700 mm - Shelves dimensions

Hauteur du plateau supérieur :900 mm (table inox) - Upper shelf height
920 mm (table résine)

Hauteur de la table avec portique : 1 740 mm - Table height with bridge

Références

OPTIONS

Grille supérieure pour tables - Upper wire netting for tables Réf. 890.25
Grille inférieure pour tables - Lower wire netting for tables Réf. 890.26
Remplacement des 4 roues par 4 patins réglables Réf. 890.33
4 adjustable pads in place of 4 wheels

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Pour une paire de crochets - For one pair of hooks Réf. 890.55
Pour deux paires de crochets - For two pairs of hooks Réf. 890.56

- Paires de crochets latéraux
- Pairs of hooks

- Grille supérieure
- Upper wire netting

Réf. 810.01
avec options
with options

Réf. 810.03
avec options
with options

TABLE DE CONDITIONNEMENT - PACKAGING TABLE

Avec plateau inox - 800 x 700 mm Réf. 810.01
With stainless steel tray
Avec plateau résine - 800 x 700 mm - Coloris blanc Réf. 810.03
With white resin tray

PORTIQUE SIMPLE POUR TABLES - TECHNICAL SINGLE BRIDGE FOR TABLES

À équiper sur une face - To equip on one side Réf. 810.20
À équiper sur deux faces - To equip on two sides Réf. 810.21
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Tabourets, voir page 181
Stools, see page 181

Tables de conditionnement
Packaging tables

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions
Dimensions des plateaux (LxP) :  1400 x 700 mm - Shelves dimensions

Hauteur du plateau supérieur : 900 mm (table inox) - Upper shelf height
920 mm (table résine)

Hauteur de la table avec portique : 1 740 mm - Table height with bridge

Références

Réf. 810.04
avec options
with options

Réf. 810.02

Options

- Paires de 2 
crochets 
latéraux

- Pairs of hooks

- Grille 
supérieure

- Upper 
wire netting

- Piétement en tube carré inox
soudé

- Stainless steel welded square
tube

- Portique double pour
accessoires de stérilisation
en inox

- Stainless steel technical bridge

- Roues Ø 100 mm 
dont 2 à frein en façade

- Wheels Ø 100 mm, 
2 with blocking 
device in front

- Plateau supérieur en tôle
acier inox ou en résine 
compacte classée M1  -
épaisseur : 10 mm

- Stainless steel or 
M1 resin upper tray

Montage simple des portiques sur nos tables
de conditionnement sans outil. Qualité inox
18/10 (AiSi 304).

Easy positioning gantries on our tables without
tool. Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304).

- Piétement 
avec 4 patins
réglables

- 4 adjustable 
pads

TABLE DE CONDITIONNEMENT - PACKAGING TABLE

Avec plateau inox - 1400 x 700 mm Réf. 810.02
With stainless steel tray
Avec plateau résine - 1400 x 700 mm - Coloris blanc Réf. 810.04
With white resin tray

PORTIQUE DOUBLE POUR TABLES - DOUBLE TECHNICAL BRIDGE FOR TABLES

À équiper sur une face - To equip on one side Réf. 810.22
À équiper sur deux faces - To equip on two sides Réf. 810.23

OPTIONS

Grille supérieure pour tables - Upper wire netting for tables Réf. 890.27
Grille inférieure pour tables - Lower wire netting for tables Réf. 890.28
Remplacement des 4 roues par 4 patins réglables Réf. 890.33
4 adjustable pads in place of 4 wheels

SUPPLÉMENT - ADDITIONAL COST

Pour une paire de crochets - For one pair of hooks Réf. 890.55
Pour deux paires de crochets - For two pairs of hooks Réf. 890.56
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Tabourets voir page 181
Stools, see page 181

Tables de conditionnement
Packaging tables

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Montage simple des portiques sur nos tables de conditionnement
sans outil. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).

Easy positioning on our tables without tool. Stainless steel quality :
18/10 (AiSi 304).

- Piétement en tube carré 
inox 18/10

- 18/10 stainless steel 
square tube

- Portique triple pour accessoires
de stérilisation en tube inox

- Stainless steel triple technical
bridge

- Assemblage étanche 
entièrement soudé sous argon
sans embout ni visserie

- Watertight assembly argon 
welding without tip and screw

- Plateau supérieur en tôle acier
inox ou en résine compacte 
classée M1 - épaisseur 10 mm

- Stainless steel or M1 resin 
upper tray

- Roues Ø 125 mm 
dont 2 à frein en façade

- Wheels Ø 125 mm, 
2 with blocking device in front

Réf. 810.05
avec options
with options

Dimensions
Dimensions des plateaux (LxP) : 2000 x 700 mm - Shelves dimensions

Hauteur du plateau supérieur : 900 mm (table inox) - Upper shelf height
920 mm (table résine)

Hauteur de la table avec portique : 1 740 mm - Table height with bridge

Références

TABLE DE CONDITIONNEMENT - PACKAGING TABLE

Avec plateau inox - 2000 x 700 mm Réf. 810.05
With stainless steel tray
Avec plateau résine - 2000 x 700 mm - Coloris blanc Réf. 810.06
With white resin tray

PORTIQUE TRIPLE POUR TABLES - TRIPLE TECHNICAL BRIDGE FOR TABLES

À équiper sur une face - To equip on one side Réf. 810.24
À équiper sur deux faces - To equip on two sides Réf. 810.25

Options

OPTIONS

Grille supérieure pour tables - Upper wire netting for tables Réf. 892.32
Grille inférieure pour tables - Lower wire netting for tables Réf. 892.33
Remplacement des 4 roues par 4 patins réglables Réf. 890.33
4 adjustable pads in place of 4 wheels

- Grille supérieure

- Upper wire netting
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Chariot porte feuilles de stérilisation
Trolley for sterilization sheets

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Fabrication étanche entièrement soudée sous argon, sans visserie.
Qualité inox 18/10 (AiSi 304).

Watertight assembly argon welding without screw. Stainless steel
quality : 18/10 (AiSi 304). 

Réf. 800.19

- Cadres prévus pour recevoir les feuilles de stérilisation
jusqu’à 1200 mm de long

- Holders for sterilization sheets until 1200 mm

- Systèmes indépendants et relevables
pour maintenir les feuilles

- Adjustable and independent systems to
hold the sheets in position

- Guidon de manœuvre

- Push bar

- Roues ø 100 mm dont 2 équipées de frein

- Castors ø 100 mm, 2 with blocking device

Dimensions Références

Options
OPTIONS

Supplément pour 4 roues ø 125 mm dont 2 à frein Réf. 890.69
Additional cost for 4 wheels, 2 with blocking device

CHARIOT PORTE FEUILLES DE STÉRILISATION - TROLLEY FOR STERILIZATION SHEETS

Avec 4 supports - with 4 holders Réf. 800.19



Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Options

Accessoires de stérilisation - Sterilization accessories

■ Tablette multifonctions. Structure entièrement en inox 18/10. Fond en
tôle inox 18/10 avec rebords sur l’avant et ouvertures sur les côtés

Multipurpose shelf. Stainless steel 18/10 frame. Stainless steel 18/10 sheet
for the bottom with raised edge in front and without on the sides
Dimensions : 600 x 300 - Hauteur 150 mm

Réf. 890.44

■ Tablette multifonctions double. Structure entièrement en inox 18/10.
Fond des étagères en tôle inox 18/10 avec rebords sur l’avant et 
ouvertures sur les côtés

Double multipurpose shelf. Stainless steel 18/10 frame. Stainless steel 18/10
sheet for the bottom with raised edge in front and without on the sides 
Dimensions des étagères : 600 x 200 mm
Espace utile entre les étagères : 165 mm 

Réf. 890.46

■ Porte rouleaux avec couperet. Structure en tole acier. Axe réglable 
3 positions

Rolls holder with roll cutter. Stainless steel sheet frame. Axis adjustable 
3 positions
Dimensions : 380 x 585 - Hauteur 250 mm

Réf. 892.26

■ Porte rouleaux. Structure en fil inox 18/10. Axe central obturé étanche

Rolls holder. Stainless steel 18/10 wire frame. Tip of axis closed and 
watertight
Dimensions : 205 x 600 - Hauteur 180 mm

Réf. 890.43

■ Tablette multifonctions double. Structure entièrement en inox 18/10.
Fond des étagères en fil inox 18/10 avec rebords sur l’avant et ouvertures
sur les côtés. 

Double multipurpose shelf. Stainless steel 18/10 frame. Stainless steel 18/10
wire for the bottom with raised edge in front and without on the sides.
Dimensions des étagères : 600 x 200 mm
Espace utile entre les étagères :  165 mm

Réf. 890.47

■ Tablette multifonctions. Structure entièrement en inox 18/10. Fond en
fil inox 18/10 avec rebords sur l’avant et ouvertures sur les côtés

Multipurpose shelf. Stainless steel 18/10 frame. Stainless steel 18/10 wire for
the bottom with raised edge in front and without on the sides
Dimensions : 600 x 300 - Hauteur 150 mm

Réf. 890.45

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Accessoires de stérilisation - Sterilization accessories
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Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

■ Support pour instruments de chirurgie Grille en fil inox 18/10.
continu. Livré avec 10 crochets inox de longueur 100 mm. 

Surgical instruments holder. Continuous stainless steel wire with. 10 hooks
lenght 100 mm
Dimensions : 620 x 280 mm

Réf. 890.53

■ Support sac à linge ou à déchets en acier inox 18/10 équipé d’un
anneau élastique universel pour maintenir le sac. 

Linen or refuse bag holder
Stainless steel wire frame equipped with universal elastic bag holder
Dimensions du cadre : 355 x 255 mm
Dimensions du support : 600 x 360 - Hauteur 260 mm

Réf. 890.37

■ Support pour feuilles de stérilisation ou pour dossiers. 
Structure en fil inox 18/10

Sterization sheets or files holder. Stainless steel 18/10 wire frame
Dimensions : 145 x 600 - Hauteur 320 mm

Réf. 890.42

■ Support pour bacs à bec sur 
1 niveau en tôle acier inox 18/10.
Compatible avec les 4 tailles de
bacs

Boxes holder on 1 level. Stainless
steel 18/10 sheet. Compatible with
the 4 boxes sizes
Dimensions : 600 x 100 mm

Réf. 890.60

■ Support pour bacs à bec sur 
2 niveaux en tôle acier inox 18/10.
Compatible avec les 4 tailles de
bacs

Boxes holder on 2 levels. Stainless
steel 18/10 sheet. Compatible with
the 4 boxes sizes
Dimensions : 600 x 215 mm

Réf. 890.61

■ Bac à bec - Volume 10 litres

Box - Capacity 10 litres
Dimensions : 
345 x 207 x Hauteur 165 mm
C Réf. 890.67

■ Bac à bec - Volume 30 litres

Box - Capacity 30 litres 
Dimensions : 
485 x 303 x Hauteur 190 mm

Réf. 890.68

■ Support pour container de stérilisation. Structure entièrement en inox
18/10. 2 niveaux : niveau supérieur pour le container, niveau inférieur
pour ranger le couvercle

Sterilization container holder. Stainless steel 18/10 frame. Upper level for
container. Lower level for lid

Réf. 890.51

■ Bac à bec - Volume 1 litre

Box - Capacity 1 litre 
Dimensions : 
165 x 103 x Hauteur 83 mm
A Réf. 890.65

■ Bac à bec - Volume 3,5 litres

Box - Capacity 3,5 litres
Dimensions : 
240 x 145 x Hauteur 125 mm
B Réf. 890.66

C
B

A

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Coloris : bleu, vert, rouge, jaune ou gris

Color : blue, green, red, yellow or grey
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Rayonnages inox fixes
Stainless steel storage device on pads

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Qualité inox 18/10 (AISI 304). Finition soignée pour une hygiène et une robustesse opti-
male. Etagères disponibles en fil ou en tôle inox 18/10 vendues séparément.

Stainless steel quality 18/10 (AISI 304). Stainless steel wire or sheet shelves sold separatly.

Références

Etagères présentées page 102
Shelves are presented page 102

- Extrémité obturée par soudure
parfaitement étanche (en option)

- Watertight assembly argon 
welding (as option)

- Echelles en tube
de 25 x 25 mm
Réglable au pas
de 150 mm

- 25 x 25 mm
square tube 
ladders adjustable
every 150 mm

- Patins réglables

- Adjustable pads

Options

3 Réf. 830.52
avec options étagères et barres de liaison

with options shelves and bars
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ECHELLES LATERALES - LATERAL LADDERS

Hauteurs des échelles - Ladders heights Prof. 50 cm
Depth

Prof. 60 cm
Depth

H. 110 cm Réf. 830.50 Réf. 830.54
H. 150 cm Réf. 830.51 Réf. 830.55
H. 180 cm Réf. 830.52 Réf. 830.56
H. 200 cm Réf. 830.53 Réf. 830.57

OPTIONS - OPTIONS

Supplément pour patins réglables en inox
Additional cost for stainless steel adjustable pads Réf. 893.15

Obturation des 2 extrémités de l'échelle latérale par soudure
Closing of 2 lateral ladder ends by welding Réf. 893.29

ACCESSOIRES DE MONTAGE ET OPTIONS - ACCESSOIRES DE MONTAGE ET OPTIONS 

Larg. 40 cm
Width

Larg. 80 cm
Width

Larg. 100 cm
Width

Larg. 130 cm
Width

Barre de liaison et/ou barre antichute à l'arrière
Connecting rod and/or fall protection rear bar Réf. 893.22 Réf. 893.04 Réf. 893.05 Réf. 893.06

Grille de fond à l'arrière
Rear wire Réf. 893.25 Réf. 893.07 Réf. 893.08 Réf. 893.09

Croisillon
Brace Réf. 893.23 Réf. 893.03



Etagères présentées page 102
Shelves are presented page 102

101

Rayonnages inox fixes d’angle
Stainless steel angle storage device on pads

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Qualité inox 18/10 (AISI 304).
Finition soignée pour une
hygiène et une robustesse opti-
male. Etagères disponibles en
fil ou en tôle inox 18/10 ven-
dues séparément.

Stainless steel quality 18/10
(AISI 304). Stainless steel wire
or sheet shelf sold separatly.

Mode d’emploi

- Echelles en tube de 25 x 25 mm
Réglable au pas de 150 mm

- 25 x 25 mm square tube ladders
adjustable every 150 mm

- L’équipement d’un angle est constitué d’échelles simples 
et d’éléments additionnels pour effectuer le retour : 
une échelle supplémentaire, des pièces intermédiaires 
pour accrocher les étagères et des traverses supplémentaires. 
Pour tout agencement sur mesure, nous consulter

- Angle equipment is built with a storage device on pads 
and additional devices for the return: additional lateral ladder,
assembly parts for the trays and square tubes.
For any particular equipement, consult us.

Options
- Etagères en tôle inox pour
rayonnage d’angle

- Stainless steel shelves for
angle storage

- Pièce de liaison assurant une
parfaite continuité

- Intermediate part ensuring
perfect planarity

3 Réf. 830.56
avec options
with options
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ACCESSOIRES DE MONTAGE ET OPTIONS - ACCESSOIRES DE MONTAGE ET OPTIONS 

Larg. 40 cm
Width

Larg. 80 cm
Width

Larg. 100 cm
Width

Larg. 130 cm
Width

Barre de liaison et/ou barre antichute à l'arrière
Connecting rod and/or fall protection rear bar Réf. 893.22 Réf. 893.04 Réf. 893.05 Réf. 893.06

Grille de fond à l'arrière
Rear wire Réf. 893.25 Réf. 893.07 Réf. 893.08 Réf. 893.09

Croisillon
Brace Réf. 893.23 Réf. 893.03

Références
ECHELLES LATERALES - LATERAL LADDERS

Hauteurs des échelles - Ladders heights Prof. 50 cm
Depth

Prof. 60 cm
Depth

H. 110 cm Réf. 830.50 Réf. 830.54
H. 150 cm Réf. 830.51 Réf. 830.55
H. 180 cm Réf. 830.52 Réf. 830.56
H. 200 cm Réf. 830.53 Réf. 830.57

ACCESSOIRES DE MONTAGE D'ANGLE - MOUTING ANGLE ACCESSORIES 

Prof. 50 cm
Depth

Prof. 60 cm
Depth

Support d'étagère d'angle 
Additional part for angle shelves Réf. 893.01 Réf. 893.02

- Patins réglables

- Adjustable pads
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Etagères pour rayonnages
Shelves for storage device

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Finition soignée sans aspérité pour la sécurité des utilisateurs et la protection des 
produits stockés. Etagère prévue pour être posée sur les taquets des échelles verticales.

High finishing, without uneveness, for users security and products safety. Shelves
adapted for storage ladders

- Terminaison des fils droite. Finition soignée, sans aspérité pour
la sécurité des utilisateurs et la protection des produits stockés

- Turned down wire in front. High finishing, without uneveness,
for users security and products safety

- Etagère ajourée
en fil inox 18/10

- 18/10 stainless
steel wire shelf

- Tôle inox 18/10
d’épaisseur 10/10e

- 18/10 Steel sheet 
10/10e thick 

Réf. 830.77

Réf. 830.61
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Références
ETAGERES EN FIL INOX - STAINLESS STEEL WIRE SHELVES

Largeurs des étagères en fil
Wire shelves widths

Prof. 50 cm
Depth

Prof. 60 cm
Depth

L. 40 cm Réf. 830.58 Réf. 830.59
L. 80 cm Réf. 830.72 Réf. 830.75
L. 100 cm Réf. 830.73 Réf. 830.76
L. 130 cm Réf. 830.74 Réf. 830.77

Références
ETAGERES PLEINES EN TÔLE INOX 
STAINLESS STEEL SHEET SHELVES

Largeurs des étagères pleines
Sheet shelves widths

Prof. 50 cm
Depth

Prof. 60 cm
Depth

L. 40 cm Réf. 830.48 Réf. 830.49
L. 80 cm Réf. 830.60 Réf. 830.63
L. 100 cm Réf. 830.61 Réf. 830.64
L. 130 cm Réf. 830.62 Réf. 830.65

Options
ACCESSOIRES - ACCESSORIES

Prof. 50 cm
Depth

Prof. 60 cm
Depth

Pièce de jonction pour rayonnage d'angle
Connecting piece for angle storage Réf. 893.01 Réf. 893.02

Cadre télescopique pour container de stérilisation 
Telescopic support for aluminium container Réf. 893.33 Réf. 893.34

Support pour couvercles de bac GN
GN rack's lids support Réf. 893.10 Réf. 893.11

Grille de séparation
Partition Réf. 893.12 Réf. 893.13

Porte étiquette pour étagères
Tag holder for shelves Réf. 893.14

- Terminaison des plateaux 
pliage en façade

- Turned down edges in front of shelf



Etagères présentées voir page 102
Shelves are presented page 102
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Rayonnages inox mobiles
Stainless steel storage device with wheels

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Qualité inox 18/10 (AISI 304). Assemblage avec 4 traverses pour assurer une robustesse optimale. Nombreuses dimensions
disponibles : 3 hauteurs (5, 7 et 9 niveaux), 2 profondeurs, 3 largeurs (80, 100 et 130 cm). Etagères disponibles en fil inox 18/10 ou en tôle inox
18/10 (voir page 102).

Stainless steel quality 18/10 (AISI 304). 4 additional bolted square tubes ensuring a perfect stability. Several dimensions available : 
3 heights (5, 7 and 9 levels), 2 depths, 3 widths (80, 100 and 130 cm). 2 shelves models :18/10 stainless steel wire shelf, 18/10 stainless steel
sheet shelf (please see page 102).

Dimensions

 

 

 

 

 

 

125 cm

 

 

 

165 cm

 

 

 

195 cm

Références

- Echelles en tube de 25 x 25 mm
Réglable au pas de 150 mm

- 25 x 25 mm square tube
ladders adjustable every 150 mm

- 4 roues Ø 125 mm en polyamide
et inox, dont 2 avec frein

- 4 polyamide and stainless steel
wheels Ø 125 mm, 2 with
blocking device

- Traverse boulonnée
- Bolted square tubeRéf. 830.38

avec options
with options

Largeurs hors tout :
Overall width
avec étagères de 80 cm : 88 cm
avec étagères de 100 cm : 108 cm
avec étagères de 130 cm : 138 cm
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RAYONNAGES INOX SUR ROUES - STAINLESS STEEL STORAGE ON WHEELS

Hauteur - Height : 125 cm Prof. 50 cm
Depth

Prof. 60 cm
Depth

Largeur - Width :  80 cm Réf. 830.30 Réf. 830.39
Largeur - Width :  100 cm Réf. 830.31 Réf. 830.40
Largeur - Width :  130 cm Réf. 830.32 Réf. 830.41

Hauteur - Height : 165 cm

Largeur - Width :  80 cm Réf. 830.33 Réf. 830.42
Largeur - Width :  100 cm Réf. 830.34 Réf. 830.43
Largeur - Width :  130 cm Réf. 830.35 Réf. 830.44

Hauteur - Height : 195 cm

Largeur - Width :  80 cm Réf. 830.36 Réf. 830.45
Largeur - Width :  100 cm Réf. 830.37 Réf. 830.46
Largeur - Width :  130 cm Réf. 830.38 Réf. 830.47
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Supports muraux
Mural holders

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

Références

SUPPORT MURAL - MURAL HOLDER

Espace de 40 cm
Support vendu par paire - Holder sold by pair entre les crochets
Hauteur 160 cm - 4 niveaux - 4 levels Réf. 830.85
Hauteur 120 cm - 3 niveaux - 3 levels Réf. 830.86
Hauteur 80 cm - 2 niveaux - 2 levels Réf. 830.87
Hauteur 40 cm - 1 niveau  - 1 level Réf. 830.88 

- Entretoise permettant de séparer le support
du mur pour faciliter  le nettoyage en
option (Réf. 893.30)

- Small tube to separate the holder from the
wall for cleaning as option (Réf. 893.30)

- Supports muraux en tube inox 18/10 de
section 35 x 20 mm

- Mural holders in 18/10 stainless steel tube
section 35 x 20 mm

- Crochets soudés espacés de 40 cm (pour
paniers de hauteur 30 cm) ou de 
20 cm (pour paniers de hauteur 15 cm

- Holders are equipped with hooks. Distance
between 2 hooks 40 cm or 20 cm
according to the height of baskets

- Extrémité obturée par soudure parfaitement
étanche en option (Réf. 893.28)

- Watertight assembly argon welding as
option (Réf. 893.28)

Réf. 830.85
avec options
with options

Paniers de stérilisation voir pages 88 à 89
Sterilization baskets see pages 88 to 89

Support mural disponible en 4 hauteurs et 2 espacements entre les
crochets. Kit de fixation avec chevilles et vis en inox fourni. Qualité
inox 18/10 (AiSi 304). 

Mural holder available in 4 heights and 2 spacing between hooks.
Wall fixing kit with pegs and stainless steel screws provided. Stainless
steel quality 18/10 (AiSi 304).

Options
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Références

SUPPORT MURAL - MURAL HOLDER

Espace de 20 cm
Support vendu par paire - Holder sold by pair entre les niveaux
Hauteur 160 cm - 8 niveaux - 8 levels Réf. 830.89
Hauteur 120 cm - 6 niveaux - 6 levels Réf. 830.90
Hauteur 80 cm - 4 niveaux - 4 levels Réf. 830.91
Hauteur 40 cm - 2 niveaux  - 2 levels Réf. 830.92   

OPTIONS - OPTIONS

Obturation des 4 extrémités d'une paire de supports muraux
Closing of 4  ends by welding Réf. 893.28

Entretoise de séparation entre le mur et le support (vendue à l'unité)
Separation part between wall and holder for cleaning (sold by unit) Réf. 893.30
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Chariots pour vestiaires
Trolleys for changing room

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 800.00
avec options
with options

Réf. 800.70

Réf. 800.64

Dimensions

Chariots pour le rangement des sabots de bloc. Chariots à équiper
avec les supports sabots. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).

Trolleys for the storage of clogs. Trolleys to equip with clogs holder.
Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304). 

Références

CHARIOTS - TROLLEYS

1 face 2 faces
Dimensions 1 side 2 sides
3 niveaux Réf. 800.00 Réf. 800.02 
4 niveaux Réf. 800.01 Réf. 800.03

Options

OPTIONS

Supplément pour 4 roues Ø 100 mm dont 2 à frein Réf. 890.32
Additional cost for 4 castors Ø 100 mm, 2 with
blocking device
Support sabots - Capacité 6 paires Réf. 890.39
Clogs  holder - Capacity 6 pairs

- Structure en acier inox soudée

- Stainless steel welded frame

- Structure en fil inox. Maille de 40 x 40 mm

- Stainless steel wire frame 40 x 40 mm

- Roues Ø 75 mm

- Wheels Ø 75 mm

- Roues Ø 100 mm

- Wheels Ø 100 mm

Dimensions

Références

EQUIPEMENTS POUR VESTIAIRES - EQUIPMENTS FOR CHANGING ROOM

Penderie inox - Stainless steel wardrobe Réf. 800.64
Chariot pour la collecte des sabots ou du linge Réf. 800.70
Linen or clogs collecting trolleys

Dimensions
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Armoires de transport des paniers
Cabinets for baskets

Mobilier de stérilisation - Sterilization trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

Options

Réf. 800.44

Réf. 800.44

Capacité : 12 paniers
600 x 300 x 300 (4 par niveau) 
ou 9 paniers 600 x 400 x 300
(3 par niveau)
Capacity : 12 baskets
600 x 300 x 300 (4 by level) 
or  9 baskets 600 x 400 x 300
(3 by level)

Réf. 800.43Réf. 800.44

- Coffre en tôle aluminium anodisée

- Aluminium anodized body and doors

- 2 portes battantes aluminium, ouverture à 270°

- 2 swing doors until 270° 

- Pare-chocs en caoutchouc gris

- Side bumpers

- Roues Ø 200 mm (réf. 800.44) et Ø 160 mm (réf. 800.43),
2 fixes et 2 pivotantes 

- Wheels Ø 200 mm (réf 800.44) and Ø 160 mm (réf 800.43), 
2 fixed and 2 swivel 

- 1 poignée latérale

- 1 lateral handle

- 1 ou 2 étagères
intérieures en
aluminium amovibles

- 1 or 2 inside removable
aluminium shelves

Références

ARMOIRES DE TRANSPORT EN ALUMINIUM 
TRANSPORT ALUMINIUM CABINETS

2 niveaux Réf. 800.43 
3 niveaux Réf. 800.44 

Capacité : 8 paniers
600 x 300 x 300 
(4 par niveau) 
ou 6 paniers 600 x 400 x 300
(3 par niveau)
Capacity : 8 baskets
600 x 300 x 300 (4 by level) 
or 6 baskets 600 x 400 x 300
(3 by level)

- Barre d’attelage
en option

- Tow bar as option

OPTIONS

Supplément pour serrure à clé Réf. 892.30
Additional cost for safety lock
Supplément pour un frein sur une roue pivotante Réf. 892.31
Additional cost for break on swivel wheel
Barre d’attelage pour armoire en aluminium Réf. 1101.27
Tow bar for aluminium cabinet
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MOBILIER POUR LA DISTRIBUTION  
DES MÉDICAMENTS 

MEDICATION FURNITURE

Chariots à médicaments Eolis®  
pour la distribution nominative quotidienne

Medication Eolis® carts for daily distribution

Chariots à médicaments Eolis®  
pour la distribution nominative hebdomadaire

Medication Eolis® carts for weekly distribution

Rayonnages mobiles pour plateaux piluliers
Mobile shelving for pill dispenders trays

Armoires de stockage pour plateaux piluliers
Cabinets  for pill dispenders trays

Chariots et armoires à médicaments Adaptis®  
pour la distribution nominative quotidienne

Medication Adaptis® carts for daily distribution

Chariots et armoires à médicaments Adaptis®  
pour la distribution nominative hebdomadaire

Medication Adaptis® carts for weekly distribution

Armoires de stockage ou de transfert
Storage or transfer cabinets 

Postes de cueillette
Pick-up stations

Rayonnages fixes et mobiles
Fixed and mobile storage 

Armoires à pharmacie
Medicine cabinets

Armoires de réserve et bacs de transport
Storage cabinets and transport containers

Armoires murales 
Hanging medicine cabinets
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Mobilier pour la distribution des médicaments   - Medication furniture

Chariots à médicaments Eolis® pour 
la distribution nominative quotidienne
Eolis® medication carts for daily distribution

-   Plateau ABS avec rebords sur 3 côtés

-   ABS upper tray with turned edges on 3 sides

-   Côtés et arrière                
en ABS de couleur  
(6 coloris au choix)

-   ABS sides and rear.  
Choice between 6 colours

-   Guidon intégré de 
série, réglable en 
hauteur

-   Integrated height-
adjustable push bar 

-   2 rails normalisés de 
série (1 de chaque côté) 
réglables en hauteur

-   2 height-adjustable  
normalized rails             
(one on each side)

-   Embase pare-chocs en ABS

-   ABS bumper basis

-   4 roues pivotantes Ø 100 mm 
dont 1 à frein

-  4 swivel castors Ø 100 mm,   
one with blocking device

Nouveauté

Références

Chariot compact Eolis® 16 modules
Eolis® compact trolley 16 levels Réf. 1005.01

Chariot compact Eolis® 14 modules
Eolis® compact trolley 14 levels Réf. 1005.02

Chariot compact Eolis® 12 modules
Eolis® compact trolley 12 levels Réf. 1005.03

Coloris au choix pour les côtés et l’arrière du chariot Choice of colour for rear and trolley sides

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac Bleu - Blue

Réf. 1005.02
avec options
with options

Réf. 1005.01
avec options
with options

Dimensions

 1
13

0 
m

m
  1
25

0 
m

m
 

 1
01

0 
m

m
 

 600 mm  510 mm 

Options
OPTIONS

Volet roulant pour chariot avec serrure à clé
Rolling shutter for trolley with key lock Réf. 1501.01

Volet roulant pour chariot avec serrure à code
Rolling shutter for trolley with code lock Réf. 1501.03

Volet roulant pour chariot avec serrure à badge
Rolling shutter for trolley with badge lock Réf. 1501.05

Bac tiroir avec poignée - 1 module
Drawer  with handle - 1 level Réf. 1500.50

Bac tiroir avec poignée - 2 modules
Drawer with handle - 2 levels Réf. 1500.51

Bac tiroir avec poignée - 3 modules
Drawer with handle - 3 levels Réf. 1500.52

Kit de séparations 20 cases pour bac tiroir Réf. 1500.50
Separation kit of 20 compartments for drawer Réf. 1500.50 Réf. 1500.59

Kit de séparations 20 cases pour bac tiroir Réf. 1500.51
Separation kit of 20 compartments for drawer Réf. 1500.51 Réf. 1500.60

Kit de séparations 12 cases pour bac tiroir Réf. 1500.52
Separation kit of 12 compartments for drawer Réf. 1500.52 Réf. 1500.61

Réf. 1500.50 Réf. 1500.59

Réf. 1500.51
Réf. 1500.60

Réf. 1500.52 Réf. 1500.61

300 m
m

300 m
m

300 m
m

400 mm

400 mm

400 mm

50 mm

110 mm

170 mm
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 Options

n Plateau 
équipé de 
6 piluliers 
nominatifs 
Shelf 
equipped with 
6 nominative 
pill dispenders

n Plateau seul pour 
piluliers nominatifs  
Shelf for 6 nominative 
pill dispenders

Accessoires pour chariots à médicaments - Accessories for medication carts

n Tablette téles-
copique pour 
      clavier infor-
matique ou dossier 
Telescopic shelf for 
keyboard or file

n Panier latéral   
en tôle acier 
epoxy
Epoxy steel 
lateral basket  

Réf. 1500.74Réf. 1103.53

n Poubelle plastique 
avec couvercle 
basculant et amovible
Plastic trash can
with hinged 
removable lid

n Double poubelles 
plastique avec 
couvercles basculants 
et amovibles
Double plastic trash 
cans with hinged 
removable lids

n Portique pour chariot simple 
Gantry for simple trolley 

n Support pour boîtes à bec 
Boxes holder

n Rail normalisé pour portique simple 
Normalized rail for gantry

n Support pour savon liquide 
Liquid soap holder

n Support pour boîte à gants
Gloves box holder

n Tablette pour portique 
Shelf for gantry

n Rangée de 6 boîtes basculantes
Line of 6 plastic boxes

n Rangée de 5 boîtes basculantes
Line of 5 plastic boxes

n Rangée de 4 boîtes basculantes
Line of 4 plastic boxes

n Rangée de 3 boîtes basculantes
Line of 3 plastic boxes

    A Réf. 1500.11     F Réf. 1500.14

    B Réf. 1500.20     G Réf. 1500.16

    C Réf. 1500.12     H Réf. 1500.17

    D Réf. 1500.21     I Réf. 1500.18

    E Réf. 1100.74 Réf. 1500.19

2 x 10 litres Réf. 1501.26
10 litres Réf. 1501.24
15 litres Réf. 1501.25

F
B

D

E
C

A

G

H

I

n Supplément pour une 
2nde roue à frein Ø 100 mm
Additional cost for second 
wheel with blocking device

Réf. 1500.90

n Supplément pour 
une roue directionnelle 
Ø 100 mm Additional cost 
for one tracking wheel

Réf. 1500.91

n Kit complet « Client 
léger » Itium Embedded 
composé d’un écran LCD, 
d’un processeur 1,2 GHz, 
1 Go de mémoire, d’une 
carte réseau Ethernet, 
d’une batterie mobile 
rechargeable 12V à fixer 
sur rail normalisé.
Computer kit «Client 
light» consists of a 1,2 Ghz 
processor, of 1 GB of 
memory, of an ethernet 
network card and of one 
mobile and rechargeable 
12V battery to be fixed on 
a normalized rail.

Kit complet avec écran 19’’ Réf. 1104.25
Kit complet avec écran 22’’ Réf. 1104.26

Réf. 1500.44

Réf. 1500.43

n Pilulier nominatif  
avec séparations 
réglables et couvercle 
coulissant

Réf. 1103.33

n Support pour 35
gobelets  de 30 ml 
pour plateau Réf. 1500.40

35 cups support for tray 
Réf. 1500.40 

n Gobelet de 30 ml 
Ht. 42 mm. 5 coloris 
Cup 30 ml

Réf. 1100.55

Réf. 1500.30

L. 330 mm - H. 35 mm - P. 10 mm Réf. 1500.03

n Rail normalisé  
en aluminium 
adjustable en 
hauteur
Normalized height
adjustable               
aluminium rail

L. 38 cm - l. 36 cm - P. 10 cm Réf. 1500.01

n Tablette latérale 
rabattable

Foldaway
lateral Shelf

L. 30 cm - H. 10 cm - P. 10 cm Réf. 1101.90
L. 30 cm - H. 10 cm - P. 16 cm Réf. 1101.91

n Bras 
informatique  à 
hauteur fixe avec 
plateau universel 
sécurisé pour 

Réf. 1103.53

ordinateur portable Fixed arm with 
universal securized tray for laptop

Réf. 1500.74

n Batterie universelle
lithium pour matériels 
informatiques
tension 230V
Universal battery

Capacité 250W/h Réf. 1104.52

n Panel PC Vénus auto-
alimenté 128 GB SSD  
pour chariot mobile

                                Panel PC self power cart 
comuter Vénus 128 GB SSD. 

  Ecran tactile 19“ Réf. 1104.30
  Ecran tactile 22“ Réf. 1104.31
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Chariots à médicaments Eolis® 
pour la distribution nominative hebdomadaire
Eolis® medication carts for weekly distribution 

Options

-   Plateau ABS avec rebords 
sur 3 côtés

-   ABS upper tray with turned 
edges on 3 sides

-   Côtés et arrière en ABS couleur  
(6 coloris au choix)

-   ABS sides and rear.  between           
6 colours

-   Guidon intégré de série, réglable en 
hauteur

-   Integrated height-adjustable push bar 

-   2 rails normalisés de 
série (1 de chaque côté) 
réglables en hauteur

-   2 height-adjustable  
normalized rails (one on 
each side)

-   Embase pare-chocs en ABS

-   ABS bumper basis

-   4 roues pivotantes Ø 100 mm 
dont 1 à frein

-  4 swivel castors Ø 100 mm, 
with blocking device

OPTIONS

Volet roulant pour chariot avec serrure à clé
Rolling shutter for trolley with key lock Réf. 1501.01

Volet roulant pour chariot avec serrure à code
Rolling shutter for trolley with code lock Réf. 1501.03

Volet roulant pour chariot avec serrure à badge
Rolling shutter for trolley with badge lock Réf. 1501.05

Plateau équipé de 7 piluliers journaliers 
Tray with 7 daily pill dispenders Réf. 1500.41

Réf. 1501.01

Réf. 1501.05 Réf. 1500.41

Réf. 1501.03

Nouveauté

Réf. 1005.01
avec options
with options

Réf. 1005.03
avec options
with options

Réf. 1005.02
avec options
with options

Références

Chariot compact Eolis® 16 modules
Eolis® compact trolley 16 levels Réf. 1005.01

Chariot compact Eolis® 14 modules
Eolis® compact trolley 14 levels Réf. 1005.02

Chariot compact Eolis® 12 modules
Eolis® compact trolley 12 levels Réf. 1005.03

Coloris au choix pour les côtés et l’arrière du chariot Choice of colour for rear and trolley sides

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac Bleu - Blue

Dimensions

 1
13

0 
m

m
  1
25

0 
m

m
 

 1
01

0 
m

m
 

 600 mm  510 mm 
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Chariots à médicaments Eolis® 
pour la distribution nominative hebdomadaire

Eolis® medication carts for weekly distribution

Options

-   Plateau ABS avec rebords 
sur 3 côtés

-   ABS upper tray with turned 
edges on 3 sides

-  Côtés et arrière en ABS  couleur               
(6 coloris au choix)

-   ABS sides and rear.  between 6 colours

-   Guidon intégré de série, 
réglable en hauteur

-   Integrated height-adjustable 
push bar 

-   2 rails normalisés de série           
(1 de chaque côté) réglables  
en hauteur

-   2 height-adjustable  normalized 
rails (one on each side)

-   Embase pare-chocs 
en ABS

-   ABS bumper basis

-   4 roues 
pivotantes              
Ø 100 mm          
dont 1 à frein

-  4 swivel castors 
Ø 100 mm, with 
blocking device

OPTIONS

Volet roulant pour chariot avec serrure à clé
Rolling shutter for trolley with key lock Réf. 1501.02

Volet roulant pour chariot avec serrure à code
Rolling shutter for trolley with code lock Réf. 1501.04

Volet roulant pour chariot avec serrure à badge
Rolling shutter for trolley with badge lock Réf. 1501.06

Plateau équipé de 7 piluliers journaliers 
Tray with 7 daily pill boxes Réf. 1500.41

Bac tiroir avec poignée - 1 module
Drawer  with handle - 1 level Réf. 1500.50

Bac tiroir avec poignée - 2 modules
Drawer with handle - 2 levels Réf. 1500.51

Bac tiroir avec poignée - 3 modules
Drawer with handle - 3 levels Réf. 1500.52

Réf. 1501.02 Réf. 1501.04

Références

Chariot compact Eolis® 32 modules
Eolis® compact trolley 32 levels Réf. 1005.04

Chariot compact Eolis® 28 modules
Eolis® compact trolley 28 levels Réf. 1005.05

Chariot compact Eolis® 24 modules
Eolis® compact trolley 24 levels Réf. 1005.06

Coloris au choix pour les côtés et l’arrière du chariot Choice of colour for rear and trolley sides

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac Bleu - Blue

Nouveauté

Réf. 1005.04
avec options
with options

Réf. 1005.05
avec options
with options

Réf. 1005.06
avec options
with options

Réf. 1500.50 Réf. 1500.51 Réf. 1500.52

Dimensions

 1
25

0 
m

m
 

 1
13

0 
m

m
 

 1
01

0 
m

m
 

 1065 mm  510 mm 
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Accessoires pour chariots à médicaments - Accessories for medication carts
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L. 330 mm - H. 35 mm - P. 10 mm Réf. 1500.03

n Rail normalisé  
en aluminium 
adjustable en 
hauteur
Normalized height
adjustable               
aluminium rail

n Panier latéral   
en fil epoxy blanc
White epoxy wire 
lateral basket

L. 40 cm - H. 10 cm - P. 10 cm Réf. 494.21
L. 40 cm - H. 15 cm - P. 20 cm Réf. 494.23

n Plateau équipé de 7 piluliers 
nominatifs Shelf equipped with 
7 nominative pill dispenders

plateau équipé Réf. 1500.41
plateau seul Réf. 1500.40

n Support pour 
35 gobelets 
de 30 ml pour 
plateau   
Réf. 1500.40
35 cups support for 
tray Réf. 1500.40

n Poubelle plastique 
grande capacité avec 
couvercle et pédale 
Large plastic trash 
capacity with lid and 
pedal

n Poubelle avec 
couvercle à ouverture 
avec genou avec 
support pour rail 
normalisé Refuse bin 
with lid openning 
with knee and with 
support for rail

n Plateau poussoir pour ouverture 
simultanée de tous les piluliers Tray for 
simultaneous opening of all pill dispenders

Réf. 1500.42

n Porte bouteille 
pour rail normalisé 
Bottle holder for 
normalized rail

n Distributeur de 
gobelets avec pince 
pour rail normalisé 
Cup dispenser 
with clamp for 
normalized rail

n Pilulier nominatif avec séparations 
réglables, d’un gobelet de 20 ml, et 
d’un couvercle coulissant transparent 
Pill dispender equipped with 4 adjustable  
dividers, 20 cc cup and transparent lid

L.28 cm, l. 5 cm, H. 4 cm Réf. 1102.23

n Planche 
d’étiquettes pour 
piluliers nominatifs 
Labels for pill 
dispenders

n Support pour 
20 gobelets 
de 20 cl pour bac 
tiroir Réf. 1500.50
20 cups support for 
drawer Réf. 1500.50

n Gobelet 30 ml 
Ht. 42 mm 5 coloris 
au choix (Bleu, vert, 
jaune, rouge et 
transparent) Cup choice 
for colour (blue, green, 
yellow,red or cristal)

Planche de 28 étiquettes adhésives

Réf. 1103.36Réf. 1500.30

Réf. 1100.55 Réf. 1500.31

Réf. 1500.25

Réf. 1500.26

n Poubelle plastique 
avec couvercle 
basculant et amovible
Plastic trash can
with hinged 
removable lid

10 litres Réf. 1501.24
15 litres Réf. 1501.25

n Double poubelles 
plastique avec 
couvercles basculants 
et amovibles
Double plastic trash 
cans with hinged 
removable lids

2 x 10 litres Réf. 1501.26
2 x 15 litres Réf. 1501.28

en fil époxy epoxy wire

pour sac de 10 à 20 litres Réf. 1501.20
pour sac de 20 à 30 litres Réf. 1501.21
en fil inox stainless steel wire

pour sac de 10 à 20 litres Réf. 1501.22
pour sac de 20 à 30 litres Réf. 1501.23

n Support sac 
à déchets avec 
pince pour rail 
normalisé
Epoxy steel 
refuse bag holder 
with clamp for 
standard rail

n Supplément pour une 
2nde roue à frein Ø 100 mm
Additional cost for second 
wheel with blocking device

Réf. 1500.90

n Supplément pour 
une roue directionnelle 
Ø 100 mm Additional cost 
for one tracking wheel

Réf. 1500.9130 litres Réf. 1501.27 Réf. 1100.80
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n Portique pour chariot simple ou double
Gantry for simple 
or double trolley 

n Support pour boîtes à bec 
Boxes holder

n Rail normalisé pour portique 
Normalized 
ail for gantry

n Support pour savon liquide 
Liquid soap holder

n Support pour boîte à gants
Gloves box holder

    A Réf. 1500.11

    B Réf. 1500.20

simple  C Réf. 1500.12
double Réf. 1500.13

    D Réf. 1500.21

    E Réf. 1100.74

B

D

E
C

A

L. 38 cm - l. 36 cm - P. 10 cm Réf. 1500.01

n Tablette latérale 
rabattable

Foldaway
lateral Shelf

 Options Options

Accessoires pour chariots à médicaments - Accessories for medication carts

n Porte 
documents latéral 
format A4 
pour fixation
sur rail 
Sheet holder for rail 

n Trieur latéral 
en plastique 
Format A4 
Lateral letter holder 
A4 sizes

1 case Réf. 1500.29
2 cases Réf. 1500.28
3 cases Réf. 1500.27

n Pupitre format 
A3 pour document 
de travail
A3 desk for paper

n Plateau inox pour 
ordinateur portable 
réglable en hauteur 
et pivotant Stainless 
steel shelf for laptop 
height-adjustable and 
pivotable

n Bras informatique 
avec plateau 
universel
sécurisé pour 
ordinateur portable 
Fixed arm with 
universal securized 
tray for laptop

n Bras 
informatique 
antimicrobien 
avec plateau 
universel 

n Bras 
informatique 
antimicrobien 
avec support 
écran Arms 
with universal 
screen holder

n Bac de 
classement 
latéral pour 
dossiers suspendus 
Lateral box for filing 
pockets

n Valisette pour 
dossiers suspendus 
format A4 
avec support pour rail
Capacité : 10 dossiers 
de 2 cm de fond 
Box with lid for fililng 
pockets. Capacity: 10 
files with 2 cm bottom

n Tablette 
télescopique 
pour clavier 
informatique ou 
pour dossier
Telescopic shelf for  
keyboard or file

Hauteur fixe Réf. 1103.53
Hauteur variable Réf. 1103.54

Hauteur fixe Réf. 1103.56
Hauteur variable Réf. 1103.57

n Batterie universelle
lithium pour matériels 
informatiques
tension 230V
Universal battery

sécurisé pour ordinateur portable Arms 
with universal securized tray for laptop  

n Tablette pour portique 
Shelf for gantry

n Rangée de 6 boîtes basculantes
Line of 6 plastic boxes

n Rangée de 5 boîtes basculantes
Line of 5 plastic boxes

n Rangée de 4 boîtes basculantes
Line of 4 plastic boxes

n Rangée de 3 boîtes basculantes
Line of 3 plastic boxes

n Réglette multiprises 5 prises 
Multiple-terminal 5 sockets

    F Réf. 1500.14

    G Réf. 1500.16

    H Réf. 1500.17

    I Réf. 1500.18

Réf. 1500.19

Réf. 1101.50

F

G

H

I

Réf. 1101.96 L. 33 cm, P. 16,5 cm, H. 24,5 cm Réf. 1101.95 Réf. 1500.82

Réf. 1100.75 Réf. 1500.81

Réf. 1500.74

Réf. 1103.45 Capacité 250W/h Réf. 1104.52

n Support 
écran et 
support clavier 
antimicrobien
sur pivot court
Screen and 
keyboard 
antimicrobian 
holders on short 
pivot

n Pivot court
avec platine VESA 
pour écran
Vesa support on short 
pivot

Réf. 1103.55

n Mât Ø 30 mm
pour supports 
informatiques
Tube Ø 30mm for 
computer holder

Réf. 1500.80

Réf. 1103.66
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Rayonnages mobiles de stockage des plateaux piluliers
Mobile shelving for storage pill dispenders trays 

Réf. 1005.41
avec option 
poignées inox
with option
(livré sans 
plateau pilulier)
(delivered without tray)

Réf. 1005.40
(livré sans plateau pilulier)
(delivered without tray)

180 cm180 cm

56,5 cm 41 cm

103 cm

Dimensions Références

Rayonnage de stockage 1 colonne, capacité 26 plateaux piluliers
1 column shelving 26 levels Réf. 1005.40

Rayonnage de stockage 2 colonnes, capacité 52 plateaux piluliers
1 column shelving 52 levels Réf. 1005.41

Options

-  Poignées de guidage  
inox en option

-   Handles as option

-   Structure  en acier soudé assemblée

-  Steel structure welded and assenbled

-   4 roues pivotantes Ø 125 mm 
avec galets pare-choc

-  4 swivel castors Ø 125 mm  
with buffers

OPTIONS

Paire de poignées en inox
Pair of stainless steel handles Réf. 1500.79

Supplément pour une roue à frein
Additional cost for a wheel with brake Réf. 1102.90

Nouveauté
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Armoires de stockage des plateaux piluliers
Cabinets for storage of pill dispenders trays

Références

Armoire basse 2 colonnes - Capacité 28 plateaux piluliers - Low 2 columns cabinet - Capacity 28 trays
Dimensions : L. 1200 mm - P. 450 mm - H. 1020 mm Réf. 1005.50

Armoire haute 1 colonne - Capacité 30 plateaux piluliers - High 1 column cabinet - Capacity 30 trays
Dimensions : L. 600 mm - P. 450 mm - H. 1980 mm Réf. 1005.51

Armoire basse 2 colonnes - Capacité 40 plateaux piluliers - Low 2 columns cabinet - Capacity 40 trays
Dimensions : L. 1200 mm - P. 450 mm - H. 1350 mm Réf. 1005.52

Armoire intermédiaire 2 colonnes - Capacité 50 plateaux piluliers - Medium 2 columns cabinet - Capacity 50 trays
Dimensions : L. 1200 mm - P. 450 mm - H. 1600 mm Réf. 1005.53

Armoire haute 2 colonnes, capacité 60 plateaux piluliers - Hight 2 columns cabinet - Capacity 60 trays
Dimensions : L. 1200 mm - P. 450 mm - H. 1980 mm Réf. 1005.54

Nouveauté

-  Construction monobloc en acier soudé, revêtement epoxy

-  Welded construction steel sheet frame, epoxy finish

-  Fermeture par volets roulants latéraux avec serrure à clé

-  Closing with lateral rolling shutless with key lock

-  Patins réglables

- Adjustable pads

Réf. 1005.54
(livrée sans plateau pilulier)

(delivered without tray)

Réf. 1005.51
(livrée sans plateau pilulier)

(delivered without tray)
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Equipements intérieurs et accessoires, pages 118 et 121
Inside equipments ans accessories, see pages 118 and 121

Chariots ADAPTIS fermés sur 3 côtés. Parfaitement adaptés à la dispensation des médicaments. Nombreuses
possibilités d’équipements intérieurs (tiroirs nominatifs, cassettes…) et d’accessoires périphériques. Qualité
des matériaux et finition parfaite pour une hygiène optimale.

Adaptis trolley with 3 sides closed. Perfectly designed for medication distribution. Full of external and internal
accessories possibility such as cassettes, individual bins, drawers. The finishing and the material used are
especialy designed for optimal hygiene.

Dimensions

Références

CHARIOTS ADAPTIS DE BASE FERMÉS À L’ARRIÈRE
ADAPTIS CARTS WITH 3 CLOSED SIDES

3 côtés
Dimensions 3 sides
10 modules - 10 levels Réf. 1000.02 
9 modules - 9 levels Réf. 1000.05

Options

Réf. 1100.06 Réf. 1100.07

Réf. 1000.02
avec options
with options

Réf. 1000.02
avec options
with options

9 modules 10 modules

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec guidon incorporé et rebords

- Molded upper tray (72 x 51 cm)
with  handle and turned edges

- Echelles internes en ABS

- ABS inside ladders

- Panneaux latéraux en
polymère moulé

- Molded polymer side panels

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

- Roues Ø 125 mm dont
une avec frein

- Wheels Ø 125 mm,
one with blocking device

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

Coloris au choix pour les embases et les étiquettes de tiroirs
Choice of colour for wrap-round bumper and label holder

OPTIONS

Fermeture par volet roulant avec serrure à clé Réf. 1100.06
Closing with rolling shutter and key lock
Fermeture par volet roulant avec serrure à code Réf. 1100.07
Closing with rolling shutter and code lock
Bac plein 600 x 400 mm - 1 module Réf. 1100.27
600 x 400 mm basket - 1 level
Bac plein 600 x 400 mm - 2 modules Réf. 1100.28
600 x 400 mm basket - 2 levels
Bac plein 600 x 400 mm - 3 modules Réf. 1100.29
600 x 400 mm basket - 3 levels

- Hauteur 66 mm

- Height 66 mm

- Hauteur 142 mm

- Height 142 mm

- Hauteur 219 mm

- Height 219 mm

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com
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Armoires Adaptis 600 x 400 à volet roulant
Adaptis cabinets 600 x 400 with rolling shutter
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Dimensions

Poids (sans aménagement intérieur) : 43 / 31 / 24 kg (20, 15, 12 modules)
Weight (without equipment)

20 modules 15 modules 12 modules

Equipements intérieurs voir pages 118 et 121
Inside equipment options see pages 118 and 121

Options
OPTIONS

Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter
Guidon supplémentaire (à droite) en Réf. 1101.17
aluminium époxy
Additional push handle (on the right side) 
in epoxy aluminium
Rail latéral pour armoire Adaptis Réf. 1101.18
Flat side rail for Adaptis cabinet
Coffre à toxique (solidaire de l’armoire) avec Réf. 1101.84
porte et serrure
Toxic cabinet (fixed with cabinet) with door and lock
Tablette télescopique 600 x 400 Réf. 1101.99
Telescopic shelf 600 x 400

Coloris au choix pour l’embase et le plateau supérieur
Choice of colour for wrap-round bumper and upper tray

Armoires au format 600 x 400 entièrement modulables avec
l’ensemble des équipements de la Gamme Adaptis, (tiroirs, bacs,
étagères…). 

Cabinets format 600 x 400 compatible with all the Adaptis range
equipments (drawers, baskets, shelves…). 

Réf. 1000.13
avec options
with options

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

Références

ARMOIRES ADAPTIS A VOLET ROULANT
ADAPTIS CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Pour bacs et plateaux 
Dimensions 600 x 400
20 modules - H 193 cm - 20 levels Réf. 1000.12
15 modules - H 155 cm - 15 levels Réf. 1000.13
12 modules - H 132 cm - 12 levels Réf. 1000.14

Réf. 1101.17

Réf. 1101.99Réf. 1101.84

Réf. 1101.18

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Prune - Plum

- Panneaux latéraux, fond arrière
et flancs intérieurs en ABS

- Side and rear panels in ABS

- Plateau supérieur
en ABS.

- ABS upper tray.

- Guidon en aluminium époxy
côté gauche

- Push handle on the left

- Roues Ø 125 mm
dont deux à frein

- Wheels Ø 125 mm,
two with  blocking
device

- Base pare-chocs en ABS
- ABS bumper basis

- Verrouillage par volet roulant
avec serrure à clé ou à code.
Volet entièrement démontable
pour faciliter le nettoyage

- Closing with quiet rolling shutter
and key or code lock. Rolling
shutter can be dismantled and
easily decontaminated

Réf. 1000.12
avec options
with options
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Equipements intérieurs -  Inside equipments

n Bacs pleins au format 600 x 400 Drawers trays 600 x 400 
Bacs pleins avec poignée en polypropylène à ouverture totale, équipés de 2 butées de sécurité – Dimensions  hors tout L. 600 mm P. 400 mm 
Polypropylene drawer trays full opening with handle, equipped with 2 safety stops - Overall sizes L. 600 mm P. 400 mm

n Porte étiquettes pour poignées de bacs 
pleins 600 x 400
Label holder 
for drawer

n Etiquettes pour tiroirs et porte-
étiquettes 6 coloris au choix

n Porte-étiquettes pour bacs et 
séparateurs

n Kits de séparations pour bacs pleins au format 600 x 400 Drawer trays dividers kits Kits de séparations formés par des séparateurs 
longitudinaux et transversaux multi-positions et sécables :ajustage des cases à volonté 
Separations kits formed by longitudinal and transverse parts multi-position and scored. Possibility of 
squares adjusted

Bac plein 1 module H. 72 mm Réf. 1100.27 Bac plein 2 modules H. 148 mm Réf. 1100.28 Bac plein 3 modules H. 225 mm Réf. 1100.29

Porte étiquette à clipser 
avec protège étiquette transparent 

C - Lot de 10     Réf. 1100.97

Porte étiquette adhésif

D - Dim : 60 x 42 mm Réf. 1101.45

Etiquettes - Dim. 55x30 mm 

A - Lot de 25 Réf. 1101.10

Etiquettes - Dim. 98x30 mm 

B - Lot de 25 Réf. 1101.11

Pour bac 1 module For 1 module drawer tray

Kit 2 cases Réf. 1105.50
Kit 3 cases Réf. 1105.51
Kit 4 cases Réf. 1105.52
Kit 6 cases Réf. 1105.53
Kit 8 cases Réf. 1105.54
Kit 12 cases Réf. 1105.55
Kit 18 cases Réf. 1105.56
Kit 24 cases Réf. 1105.57

Pour bac 2 modules For 2 modules drawer tray

Kit 2 cases Réf. 1105.60
Kit 3 cases Réf. 1105.61
Kit 4 cases Réf. 1105.62
Kit 6 cases Réf. 1105.63
Kit 8 cases Réf. 1105.64
Kit 12 cases Réf. 1105.65
Kit 18 cases Réf. 1105.66
Kit 24 cases Réf. 1105.67

Pour bac 3 modules For 3 modules drawer tray

Kit 2 cases Réf. 1105.70
Kit 3 cases Réf. 1105.71
Kit 4 cases Réf. 1105.72
Kit 6 cases Réf. 1105.73
Kit 8 cases Réf. 1105.74
Kit 12 cases Réf. 1105.75

Porte-étiquette format 1/6e     Réf. 1103.46
Porte-étiquette format 1/4e     Réf. 1103.47
Porte-étiquette format 1/3e     Réf. 1103.48

BA

C
D

Pour les séparateurs individuels, voir au tarif 
les Réf. 1105.07 à 1105.12 For idividual separator, 
please see the price list : Réf. 1105.07 to 1105.12

Réf. 1100.29
et Réf. 1105.71

Réf. 1100.28 
et Réf. 1105.62

Réf. 1100.27 
et Réf. 1105.55

n Bacs nominatifs pour plateau Réf. 1100.26 Nominative drawer trays for shelf Réf. 1100.26

Bac 1 module au format 1/6e Réf. 1100.82 
Séparation format 1/6e Réf. 1100.89 

Bac 1 module au format 1/4e Réf. 1100.86 
Séparation format 1/4e Réf. 1100.91 

Bac 1 module au format 1/3e Réf. 1103.90 
Séparation format 1/3e Réf. 1103.93 

Bac 2 modules au format 1/6e Réf. 1100.84 
Séparation format 1/6e Réf. 1100.90 

Bac 2 modules au format 1/4e  Réf. 1100.88 
Séparation format 1/4e Réf. 1100.92 

Bac 2 modules au format 1/3e  Réf. 1103.92 
Séparation format 1/3e Réf. 1103.94 

385 mm

385 mm

385 mm

60 mm

90 mm

60 mm

130 mm

60 mm

178 m
m

136 mm

90 m
m

385 mm

136 mm

385 mm

130 mm

136 mm

385 mm

178 m
m
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n Porte étiquettes Tag holders

Pour paniers ISO 600 x 400 
For 600 x 400 baskets

Dim. : 60 x 40 mm Réf. 1102.69

Support étiquette transparent
Transparent tag holder

Dim. : 60 x 42 mm Réf. 1101.45

Support étiquette transparent
Transparent tag holder

Dim. : 350 x 42 mm Réf. 1101.46

n Bacs pleins avec couvercle en acier et 
serrure Drawer trays for toxic drugs with lid 
and lock

n Cassettes au format 600 x 400 pour le transfert des médicaments 
Cassettes for medication transfert 
Bloc-cassettes équipés d’un volet rabattable avec serrure à clé et d’étagères intérieures 
pour bacs nominatifs 1 module Réf. 1100.82 et Réf. 1100.86 ou piluliers Réf. 1103.33
Cassettes equipped with folding shutter with key lock and shelves for drawers Réf. 1100.82 
and Réf. 1100.86 or pill dispenders Réf. 1103.33

2 modules H. 145 mm Réf. 1101.60 3 modules H. 225 mm Réf. 1101.61 

n Paniers ISO 600 x 400 Baskets ISO 600 x 400
Paniers pleins ou ajourés en ABS – Dimensions  L. 600 mm P. 400 mm 
ABS baskets  full or perforated  - Size L. 600 mm P.400 mm

n Séparations pour paniers ISO 600 x 400 Partitions for baskets ISO 600 x 400

n Porte étiquettes 
Label holders

Réf. 1102.69

Panier plein 1 module H. 50 mm Réf. 1102.30  Panier plein 2 modules H. 100 mm Réf. 1103.80  

Panier ajouré 2 modules H. 100 mm Réf. 1102.31  

Panier plein 3 modules H. 200 mm Réf. 1103.81  

Panier ajouré 3 modules H. 200 mm Réf. 1102.32  

Pour panier 1 module 

Sép. longitudinale 600 x 50 mm Réf. 1102.33  
Sép. transversale 400 x 50 mm Réf. 1102.34  

Pour panier 2 modules 

Sép. longitudinale 600 x 100 mm Réf. 1102.35  
Sép. transversale 400 x 100 mm Réf. 1102.36  

Pour panier 3 modules 

Sép. longitudinale 600 x 200 mm Réf. 1102.37 
Sép. transversale 400 x 200 mm Réf. 1102.38 

n Butée d’arrêt Stop

Réf. 1102.39  

Bac 1 module H. 66 mm Réf. 1101.67 
Bac 2 modules H. 142 mm Réf. 1101.68 
Bac 3 modules H. 219 mm Réf. 1101.69 
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n Galerie sur 3 côtés 
pour plateau supérieur
Rail on 3 sides for upper 
tray

Réf. 1103.78

n Rail normalisé en aluminium.
4 hauteurs possibles au choix
Normalized flat side rail. Choice of 
position between 4 heights
Longueur : 350 mm

Réf. 1100.33

n Panier latéral en fil epoxy
Side basket in epoxy steel
Dimensions : 400 x 100 mm

H. 100 mm Réf. 494.21

n Poubelle avec couvercle à 
ouverture avec genou et
support pour rail
Refuse bin with lid operated by 
knee and support for rail

Réf. 1100.80

n Support sac à déchets époxy 
capacité 5 à 20 litres pour 
accrochage sur rail
Refuse bag holder in epoxy steel 
for flat side rail

Réf. 1101.36

n Poubelle plastique avec 
couvercle amovible avec support
Refuse bin blows up with 
removable lid with support

10 litres Réf. 1501.24
15 litres Réf. 1501.25

n Galerie sur 3 côtés 
avec porte flacons pour 
plateau supérieur
Rail on 3 sides with bottle 
hoder for upper tray

Réf. 1103.79

n Tablette latérale coulissante 
sous le plateau supérieur
Lateral sliding writing surface
Dimensions : 382 x 318 mm

Réf. 1100.38

n Panier latéral en fil epoxy
Side basket in epoxy steel
Dimensions : 400x 200 mm

H. 150 mm Réf. 494.23

n Poubelle double capacité 
2 x 10 l avec couvercles 
amovibles et support
Refuse bin doubles capacity 
2 x 10 l with removable lids and 
support

Réf. 1501.26

n Poubelle plastique grande 
capacité avec couvercle actionné 
par une pédale
Platic refuse bin with lid operated 
by pedal

Réf. 1501.27

n Support sac à déchêts en fil 
avec pince pour rail normalisé
Support bag with waste in thread 
with crowbar for normalized rail

de 10 à 20 litres Réf. 1501.20
de 20 à 30 litres Réf. 1501.21
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n Lampe d’appoint sur bras
flexible 
Cart light on flexible arm

Réf. 1100.67

n Porte-documents format A4 
pour fixation sur rail
Sheet holder for rail

Réf. 1101.96

n Support dossiers suspendus 
sur glissières télescopiques.
Capacité : 35 dossiers médicaux 
d’épaisseur 15 mm 
Files holder on telescopic rail.
Capacity : 35 medical files,
15 mm thick

4 modules Réf. 1101.98

n Bac latéral amovible avec
8 dossiers suspendus avec 
support pour rail
Lateral box with holder for rail

Réf. 1100.73

n Valisette avec couvercle pour 
dossiers suspendus avec support 
pour rail
Box with lid to hold 10 filing 
pockets
Capacité 10 dossiers de 2 cm 
environ

Réf. 1100.75

n Bac de classement latéral 
pour classeurs et dossiers 
suspendus en acier époxy
Lateral box in epoxy steel for filing 
pockets

Réf. 1101.95

n Plateau universel sécurisé 
pour ordinateur portable 
pivotant sur axe en tube inox
Adjustable and securized shelf for 
laptop on stainless steel tube

Fixation à l’arrière 
Fixed on the rear

Réf. 1103.61

Fixation sur le côté
Fixed on the side

Réf. 1103.62

n Plateau inox pour ordinateur 
portable réglable
en hauteur et pivotant
Stainless steel height-adjustable
 and rotating shelf for laptop 

Réf. 1102.21

n Câble antivol à code pour 
ordinateur portable
Code securized for laptop

Réf. 338.78

n Bras informatique antimi-
crobien avec plateau universel 
sécurisé pour ordinateur portable 
Arms with universal secure 
tray for laptop

Bras à hauteur fixe
Fixed height

Réf. 1103.53

Bras à hauteur variable 
Adjustable height

Réf. 1103.54

n Bras informatique antimicro-
bien avec support écran VESA
Arms with universal VESA screen 
holder

Bras à hauteur fixe
Fixed height

Réf. 1103.56

Bras à hauteur variable 
Adjustable height

Réf. 1103.57

n Bras informatique 
antimicrobien avec support écran
et support clavier
Arms with universal screen holder 
and keyboard holder

Bras à hauteur fixe
Fixed height

Réf. 1103.58

Bras à hauteur variable 
Adjustable height

Réf. 1103.59

n Pivot court avec platine VESA 
pour écran 
Vesa support on short pivot

Réf. 1103.55

n Mât Ø 30 mm pour supports 
informatiques
Tube Ø 30 mm for computer 
holders

Réf. 1103.52
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Equipements intérieurs et accessoires,
pages 124 et 125
Inside equipments and accessories, see
pages 124 and 125

Chariots ADAPTIS fermés sur 3 côtés. Parfaitement adaptés à la dispensation des médicaments.
Nombreuses possibilités d’équipements intérieurs (plateaux semainiers, bacs nominatifs, bacs de
réserve…) et d’accessoires périphériques. Qualité des matériaux et finition parfaite pour une hygiène
optimale.

Adaptis trolley with 3 sides closed. Perfectly designed for medication distribution. Full of external and internal
accessories possibility such as pilboxes trays, nominative bins, baskets… The finishing and the material
used are especialy designed for optimal hygiene.

Dimensions
Références

CHARIOTS ADAPTIS DE BASE FERMÉS À L’ARRIÈRE
ADAPTIS CARTS WITH 3 CLOSED SIDES

Dimensions
10 modules - 10 levels (pour pilulier Réf. 1103.34) Réf. 1000.02 
9 modules - 9 levels (pour pilulier Réf. 1103.34) Réf. 1000.05
14 modules - 14 levels (pour pilulier Réf. 1103.33) Réf. 1000.07 
12 modules - 12 levels (pour pilulier Réf. 1103.33) Réf. 1000.08

Options

Réf. 1100.06 Réf. 1100.07

Réf. 1103.34Réf. 1103.33

Réf. 1000.05
avec options
with options Réf. 1000.07

avec options
with options

Réf. 1000.05

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec guidon
incorporé et rebords

- Molded upper tray (72 x 51 cm) with
handle and turned edges

- Echelles internes en ABS

- ABS inside ladders

- Panneaux latéraux en
polymère moulé

- Molded polymer side panels

- Roues Ø 125 mm dont
une avec frein

- Wheels Ø 125 mm,
one with blocking device

OPTIONS

Fermeture par volet roulant avec serrure à clé Réf. 1100.06
Closing with rolling shutter and key lock
Fermeture par volet roulant avec serrure à code Réf. 1100.07
Closing with rolling shutter and code lock
Plateau 600 x 400 en ABS - ABS 600 x 400 tray Réf. 1100.26 
Pilulier grand modèle Réf. 1103.34
Dimensions : L 38 cm - l 6,5 cm - H 6,5 cm
Capacité : 8 par plateaux
Capacity : 8 per tray
Pilulier moyen modèle Réf. 1103.33
Dimensions : L 38 cm - l 6,5 cm - H 4 cm
Capacité : 8 par plateaux
Capacity : 8 per tray

- Plateau 600 x 400
- 600 x 400 tray

Réf. 1100.26

- Verrouillage par volet roulant
avec serrure à clé ou à code.
Volet entièrement démontable
pour faciliter le nettoyage

- Closing with quite rolling shutter
with key or code lock. Rolling
shutter can be dismantled and
easily decontaminated

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

- Pilulier- Pilulier
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Vert - Green Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac

Coloris au choix pour les embases - Choice of colour for wrap-round bumper 

Bleu - BluePrune - Plum

Réf. 1000.08
Réf. 1000.02
Réf. 1000.07
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Adaptis cabinets 600 x 400 with rolling shutter
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Equipements intérieurs voir pages 118 et 119
Inside equipment options see pages 118 and 119

Options
OPTIONS

Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter
Guidon supplémentaire (à droite) en Réf. 1101.17
aluminium époxy
Additional push handle (on the right side)
in epoxy aluminium
Rail latéral pour armoire Adaptis Réf. 1101.18
Flat side rail for Adaptis cabinet
Coffre à toxique (solidaire de l’armoire) avec Réf. 1101.84
porte et serrure
Toxic cabinet (fixed with cabinet) with door and lock
Tablette télescopique 600 x 400 Réf. 1101.99
Telescopic shelf 600 x 400

Armoires au format 600 x 400 de grande capacité pour plateaux
piluliers. Surfaces parfaitement lisses sans recoin ni aspérité et
résistant aux produits désinfectants couramment utilisés en milieu
hospitalier.

Cabinets format 600 x 400 high capacity for pilboxes trays. Perfectly
smooth surfaces without nook or unevenness, resistant to all disinfectants
currently used in hospitals.

- Plateau supérieur en ABS

- ABS upper tray

- Guidon en aluminium époxy
côté gauche

- Push handle on the left

- Grande capacité de 18 à 30 plateaux
piluliers Réf. 1103.33

- High capacity from 18 to 30 pilboxes
trays Réf. 1103.33

- Base pare-chocs en ABS
- ABS bumper basis

Réf. 1000.18
avec options
with options

Références

ARMOIRES ADAPTIS A VOLET ROULANT
ADAPTIS CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Pour piluliers
Dimensions Réf. 1103.33
30 modules - H 193 cm - 30 levels Réf. 1000.16
22 modules - H 155 cm - 22 levels Réf. 1000.17
18 modules - H 132 cm - 18 levels Réf. 1000.18

Coloris au choix pour l’embase et le plateau supérieur
Choice of colour for wrap-round bumper and upper tray Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

- Panneaux latéraux, fond arrière
et flancs intérieurs en ABS

- Side and rear panels in ABS

Réf. 1101.17

Réf. 1101.99Réf. 1101.18

Réf. 1100.08
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Réf. 1000.13
avec options
with options

- Verrouillage par volet roulant
avec serrure à code ou à clé.
Volet entièrement démontable
pour faciliter le nettoyage

- Closing with quiet rolling shutter
and key or code lock. Rolling
shutter can be dismantled and
easily decontaminated

Références

ARMOIRES ADAPTIS À VOLET ROULANT
ADAPTIS CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Pour piluliers
Dimensions Réf. 1103.34
20 modules - H 193 cm - 20 levels Réf. 1000.12 
15 modules - H 155 cm - 15 levels Réf. 1000.13
12 modules - H 132 cm - 12 levels Réf. 1000.14

Prune - Plum
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n Plateau 600 x 400 en ABS 
pour chariots et armoires 
ADAPTIS®
ABS shelf – 600 x 400 for
ADAPTIS® carts and cabinets

Réf. 1100.26

n Tablette télescopique en acier 
époxy pour chariots et armoires 
ADAPTIS®
Telescopic epoxy steel shelf – 
          600 x 400 for ADAPTIS® 
carts and cabinets

Réf. 1101.99

n Plateau 600 x 400 
Réf. 1100.26 équipé de 
7 piluliers Réf. 1103.40
600 x 400 tray equipped with 
7 pills dispensers Réf. 1103.40

Réf. 1103.41

n Pilulier grand modèle format 
1/7e équipé de 4 séparations 
réglables et d’un couvercle 
transparent coulissant
Pills dispenser, large model 1/7e,
equipped with 4 adjustable 
dividers and a transparent lid
Dimensions

L 38 - l 7,8 - H 5,5 cm Réf. 1103.40

n Plateau 600 x 400 
Réf. 1100.26 équipé de 
8 piluliers Réf. 1103.34
600 x 400 tray equipped with 
8 pills dispensers Réf. 1103.34

Réf. 1103.38

n Pilulier grand modèle format 
1/8e équipé de 4 séparations 
réglables et d’un couvercle 
transparent coulissant
Pills dispenser, large model 1/8e,
equipped with 4 adjustable 
dividers and a transparent lid
Dimensions

L 38 - l 6,5 - H 6,5 cm Réf. 1103.34

n Plateau 600 x 400 
Réf. 1100.26 équipé de 
8 piluliers Réf. 1103.33
600 x 400 tray equipped with 
8 pills dispensers Réf. 1103.33

Réf. 1103.37

n Pilulier moyen modèle format 
1/8e équipé de 4 séparations 
réglables et d’un couvercle 
transparent coulissant
Pills dispenser, medium model 
1/8e, equipped with 4 adjustable 
dividers and a transparent lid
Dimensions

L 38 - l 6,5 - H 4 cm Réf. 1103.33

n Plateau 600 x 400 
Réf. 1100.26 équipé de 
10 piluliers Réf. 1102.23 et d’un 
bac de calage Réf. 1102.66
600 x 400 tray equipped with 
10 pills dispensers Réf. 1102.23 
and one rack Réf. 1102.66

Réf. 1103.39

n Pilulier petit modèle format 
1/10e équipé de 4 séparations 
réglables, d’un gobelet de 20 ml 
avec couvercle, et d’un couvercle 
transparent coulissant
Pills dispenser, small model, 
equipped with 4 adjustable 
dividers, 20 cc cup with lid  and a 
transparent lid

L 28 - l 5 - H 4 cm Réf. 1102.23

n Bac de calage en acier époxy 
pour plateau Réf. 1100.26 avec 
10 espaces pour gobelets 30ml
Reversible epoxy steel racks for 
shelf Réf. 1100.26 with holes for 
30 ml cups

A Réf. 1102.66

n Bacs de calage réversibles 
en acier époxy pour plateau
Réf. 1100.26
Reversible epoxy steel racks for 
shelf Réf. 1100.26

B sens longueur Réf. 1102.67
C 1/5e sens largeur Réf. 1102.68

A

B

C
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n Planche d’étiquettes pour 
piluliers 1/8e et 1/10e

Réf. 1103.36

n Lot de 24 porte-étiquettes 
pour piluliers 1/8e

Réf. 1103.35

n Support pour 10 gobelets  
Capacité de 3 supports par 
bac Réf. 1100.27
10 cups holder. Capacity 3 
holders per shelf Réf. 1100.27

Réf. 1101.52

n Support gobelets pour 
8 gobelets plastique
8 plastic cups holder

Réf. 1100.56

n Support universel pour
solution hydro-alcoolique 
pour fixation sur le chariot
Universal sterilium bottle 
holder

Réf. 1101.02

n Gobelet en polycarbonate
contenance 16 cl
Polycarbonate cup. 
Capacity : 16 cc

Réf. 1101.53

n Couvercle pour gobelet en 
polycarbonate Réf. 1101.53
Lid for polycarbonate cup

Réf. 1101.54

n Gobelets plastiques 
avec couvercle
Capacité 30ml
5 coloris au choix : bleu, 
vert, jaune, rouge et 
transparent
Cup 30 ml with lid choice of 
colour between blue, green, 
yellow, red and cristal

Réf. 1100.55

n Support pour savon 
liquide actionné par le 
coude
Liquid soap holder operated 
with the elbow

Réf. 1500.21

n Pupitre pour classeur 
format A3
File holder format A3

Réf. 1103.45

n Porte bouteille 
pour rail normalisé 
Bottle holder 
for normalized rail

Réf. 1500.25

 Options

Accessoires pour chariots à médicaments - Accessories for medication carts

n Distributeur de gobelets 
avec pince pour rail 
normalisé 
Cup dispenser with clamp for 
normalized rail

Réf. 1500.26

n Coffre à toxiques 
(solidaire de l’armoire) 
avec porte en acier et serrure 
Toxic drugs cabinet (fixed in 
cabinet) with steel door and lock 

Réf. 1101.84 

n Support boîte à gants en fil 
époxy pour fixation sur rail
Gloves box holder in epoxy steel 
for rail

Réf. 1100.74
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Armoires de stockage ou de transfert
Storage or transfer cabinets

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Vert - Green Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac

Coloris au choix pour le bâti - Choice of colour for epoxy steel frame

Bleu - Blue

Gamme d’armoires de stockage ou de transfert au format
600 x 400 disponibles en de nombreuses  versions : modèles
ouverts ou fermés par volet roulant - modèles en 2 hauteurs et
2 largeurs - ouverture côté 600 ou côté 400. Aménagement
intérieur entièrement modulable avec l’ensemble des équipe-
ments de la gamme Adaptis (pages 116 et 120). 

Large range of 600 x 400 format storage or transfer cabinets.
Several models available : cabinets opened or closed by rolling
shutter - cabinets in 2 heights and 2 widths - opening size 600 or
size 400. Large choice of interior equipment with all the Adaptis
accessories (pages 116 and 120).

- Bâti, panneaux latéraux, plafond et fond arrière
en acier époxy

- Epoxy steel frame

- Roues Ø 125 mm dont deux à frein en façade

- Wheels Ø 125 mm, two with blocking device

- Verrouillage par volet roulant avec serrure à clé ou à code.
Volet entièrement amovible pour faciliter le nettoyage

- Closing with quiet rolling shutter with key or code lock.
Rolling shutter can be dismantled and easily decontaminated

Equipements intérieurs, pages 118 et 119
Inside equipments, pages 118 and 119

Dimensions

Options

SUPPLEMENT - ADDITIONAL COST

Modèles simples Modèles doubles
Simple cabinets Double cabinets

Plancher en tôle époxy Réf. 1101.38 Réf. 1101.39
Epoxy bottom

OPTIONS

Guidon en aluminium époxy (droite ou gauche) Réf. 1101.17
Push handle (right or left)
Supplément pour 4 butées pare-chocs Réf. 1102.09
Additional cost for 4 bumbers in corners
Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter

Références

ARMOIRES DE STOCKAGE OU DE TRANSFERT SANS VOLET ROULANT
STORAGE OR TRANSFER CABINETS WITHOUT ROLLING SHUTTER

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Modèles simples Opening 600 size Opening 400 size
22 modules (20 glissières) Réf. 1001.21 Réf. 1001.23
22 levels (20 slides)
18 modules (16 glissières) Réf. 1001.25 Réf. 1001.27
18 levels (16 slides)
Modèles doubles
2 x 22 modules (2 x 20 glissières) Réf. 1001.22 Réf. 1001.24
2 x 22 levels (2 x 20 slides)
2 x 18 modules (2 x 16 glissières) Réf. 1001.26 Réf. 1001.28
2 x 18 levels (2 x 16 slides)

ARMOIRES DE STOCKAGE OU DE TRANSFERT AVEC VOLET ROULANT
STORAGE OR TRANSFER CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Modèles simples Opening 600 size Opening 400 size
20 modules (20 glissières) Réf. 1001.11 Réf. 1001.13
20 levels (20 slides)
16 modules (16 glissières) Réf. 1001.15 Réf. 1001.17
16 levels (16 slides)
Modèles doubles
2 x 20 modules (2 x 20 glissières) Réf. 1001.12 Réf. 1001.14
2 x 20 levels (2 x 20 slides)
2 x 16 modules (2 x 16 glissières) Réf. 1001.16 Réf. 1001.18
2 x 16 levels (2 x 16 slides)

Poids : 55 kg
Charge
maxi : 250 kg

Poids : 42 kg
Charge
maxi : 150 kg

Poids : 49 kg
Charge
maxi : 210 kg

Poids : 36 kg
Charge
maxi : 130 kg

Réf. 1001.14
avec options
with options

Réf. 1001.11
avec options
with options
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Armoires de stockage ou de transfert
Storage or transfer cabinets

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Bâti, panneaux latéraux,
plafond et fond arrière en
acier époxy

- Epoxy steel frame

Dimensions

Options

SUPPLEMENT - ADDITIONAL COST

Modèles simples Modèles doubles
Simple cabinets Double cabinets

Plancher en tôle époxy Réf. 1101.38 Réf. 1101.39
Epoxy bottom

OPTIONS

Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter
Guidon en aluminium époxy (droite ou gauche) Réf. 1101.17
Push handle (right or left)
Coffre à toxiques (solidaire de l’armoire) Réf. 1101.84
avec porte et serrure
Toxic cabinet (fixed with cabinet) with door and lock
Tablette télescopique Réf. 1101.99
Telescopic slide table
Supplément pour 4 butées pare-chocs Réf. 1102.09
Additional cost for 4 bumbers in corners

Références

ARMOIRES DE STOCKAGE OU DE TRANSFERT SANS VOLET ROULANT
STORAGE OR TRANSFER CABINETS WITHOUT ROLLING SHUTTER

Ouverture côté 600
Modèles simples Opening 600 size
31 modules (30 glissières) - 31 levels (30 slides) Réf. 1001.31
25 modules (24 glissières) - 25 levels (24 slides) Réf. 1001.35
Modèles doubles
2 x 31 modules (2 x 30 glissières) Réf. 1001.32
2 x 31 levels (2 x 30 slides)
2 x 25 modules (2 x 24 glissières) Réf. 1001.36
2 x 25 levels (2 x 24 slides)

ARMOIRES DE STOCKAGE OU DE TRANSFERT AVEC VOLET ROULANT
STORAGE OR TRANSFER CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Ouverture côté 600
Modèles simples Opening 600 size
30 modules (30 glissières) - 30 levels (30 slides) Réf. 1001.41
24 modules (24 glissières) - 24 levels (24 slides) Réf. 1001.45
Modèles doubles
2 x 30 modules (2 x 30 glissières) Réf. 1001.42
2 x 30 levels (2 x 30 slides)
2 x 24 modules (2 x 24 glissières) Réf. 1001.46
2 x 24 levels (2 x 24 slides)

Poids : 55 kg
Charge
maxi : 250 kg

Poids : 42 kg
Charge
maxi : 150 kg

Poids : 49 kg
Charge
maxi : 210 kg

Poids : 36 kg
Charge
maxi : 130 kg

Réf. 1001.41
avec options
with options

Réf. 1001.42
avec options
with options

- Verrouillage par volet roulant
avec serrure à clé ou à code.
Volet entièrement amovible
pour faciliter le nettoyage

- Closing with quiet rolling shutter
with key lock. Rolling shutter can
be dismantled and easily
decontaminated
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Armoires de transfert 600 x 400
Transfer cabinets 600 x 400
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Armoires de transfert au format 600 x 400. Modèles déclinables en 2 largeurs
avec volet roulant. Aménagement intérieur entièrement modulable avec les
aménagements intérieurs de la gamme Adaptis (page 120) 

Transfer cabinets format 600 x 400. Cabinets available in 2 widths with rolling
shutter. Inside equipment with the interior accessories Adaptis (page 120)

- Bâti,panneaux latéraux et
plafond en acier époxy. 

- Epoxy steel frame. 

- Pare-chocs enveloppant en
haut et en bas avec 4 roues
Ø 200 mm (2 fixes et
2 pivotantes) en option

- All-around bumper in up
and down parts with
wheels Ø 200 mm,
(2 fixed and 2 swivel)
as option

- Guidon en aluminium époxy en option

- Push handle as option

Réf. 1001.45
avec options
with options

Réf. 1001.46
avec options
with options

Equipements intérieurs, page 124
Inside equipments, page 124

Dimensions

Options

Références

ARMOIRES DE TRANSFERT - TRANSFER CABINETS

Avec volet roulant
Modèle simple With rolling shutter
24 modules (24 glissières) - 24 levels (24 slides) Réf. 1001.45
Modèle double
2 x 24 modules (2 x 24 glissières) - 2 x 24 levels (2 x 24 slides) Réf. 1001.46

Poids : 49 kg
Charge maxi : 210 kg

Poids : 36 kg
Charge maxi : 130 kg

- Guidon en aluminium époxy

- Push handle

- Pare-chocs
enveloppant avec roues
Ø 200 mm

- All around bumper with
wheels Ø 200 mm

OPTIONS

Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter
Guidon en aluminium époxy (droite ou gauche) Réf. 1101.17
Push handle (right or left)
Pare-chocs enveloppant en partie haute et basse Réf. 1102.45
avec roues Ø 200 mm pour armoire simple
All-around bumper in up and down parts with
wheels Ø 200 mm
Pare-chocs enveloppant en partie haute et basse Réf. 1102.46
avec roues Ø 200 mm pour armoire double
All-around bumper in up and down parts with
wheels Ø 200 mm
Supplément pour une roue Ø 200 mm avec frein Réf. 1102.80
Additional cost for one wheel Ø 200 mm with brake
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Armoires de transfert 600 x 400
Transfer cabinets 600 x 400

Options

4 roues Ø 125 mm (modèle simple) ou 
200 mm (modèles doubles), 2 fixes et 
2 pivotantes avec frein 
4 wheels Ø 125mm (simple models) or 
200 mm (double models, 2 fixed and 2 
swivel with brake

OPTIONS

Barre d’attelage pour armoire en aluminium
Tow bar for aluminium cabinet Réf. 1101.27

Système de blocage centralisé pour armoire en aluminium
Simultaneous blocking system for aluminium cabinet Réf. 1101.28

Porte document format A4
A4 sheet holder Réf. 892.27

Porte document format A5
A5 sheet holder Réf. 892.28

- Barre d’attelage
- Tow bar

-  Porte document 
format A5

- A5 sheet holder

-  Porte document 
format A4

- A4 sheet holder

Réf. 1002.62
avec options
with options

Réf. 1002.61
avec options
with options

Dimensions

75,7 cm 141,4 cm

178,7 cm

Références

ARMOIRES DE TRANSFERT 600 X 400 - 600 X 400 TRANSFER CABINETS

Armoire simple - Capacité 18 modules (échelles espacées)
Simple cabinet - Capacity 18 levels (spaced levels) Réf. 1002.60

Armoire simple - Capacité 26 modules (échelles resserrées)
Simple cabinet - Capacity 26 levels  tightened levels) Réf. 1002.61

Armoire double - Capacité 2 x 18 modules (échelles espacées)
Double cabinet - Capacity 2 x 18 levels (spaced levels) Réf. 1002.62

Armoire double - Capacité 2 x 26 modules (échelles resserrées)
Double cabinet - Capacity 2 x 26 levels  tightened levels) Réf. 1002.63

Verrouillage centralisé 
par crémone et serrure 
à clé
Centralized lock system 
with safety keys

2 poignées de 
poussée latérales
2 lateral handles

Coffre et portes en tôle aluminium anodisé
Aluminium anodized frame and doors

2 portes 
battantes, 
ouverture à 270° 
maintenues par 
des aimants
2 hinged doors 
opening to 270 °  
held by magnets

Pare-chocs haut et bas
All-around buffers, in upper and lower parts

Echelles intérieures en ABS pour aménagement modulaire au format 600 x 400
Interior ABS ladders  600 x 400 format for modular equipment
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Postes de cueillette mobiles
Mobile pick-up stations

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Bacs à médicaments, voir page 131
Medication drawers see page 131

Options

OPTIONS

Tiroir petit modèle (1 module) Réf. 1100.30
Small drawer (1 level)
Tiroir moyen modèle (2 modules) Réf. 1100.31
Medium drawer (2 levels)
Tiroir grand modèle (3 modules) Réf. 1100.32
Large drawer (3 levels)
Support bacs réglable en hauteur Réf. 1100.78
Boxes holder with height adjustable
Portique simple époxy pour paillasse mobile Réf. 1101.20
Single gantry for accessories

Vert - Green Safran - Saffron Corail - Coral

Lilas - Lilac

Coloris au choix pour le bâti et les étiquettes des tiroirs
Choice of colour for wrap-round bumper and label

Bleu - Blue

Dimensions

Références
Dimensions intérieures 
des tiroirs : 
Inside drawers dimensions
L 561 - P 477 mm
H 58,5, 138, 211 mm

Hauteur de la table avec
portique : 1660 mm
Table height with gantry

PLANS DE TRAVAIL MOBILES EPOXY AVEC PLATEAU RÉSINE - EPOXY MOBIL TABLES WITH RESIN TRAY

sans bloc-tiroirs avec 1 bloc-tiroirs suspendu avec 2 bloc-tiroirs suspendu 
suspendu 6 modules 2 x 6 modules

Dimension without block of drawers 1 block of drawers - 6 levels 2 block of drawers-2 x 6 levels
1550 x 575 mm Réf. 1000.50 Réf. 1000.52
2000 x 575 mm Réf. 1000.51 Réf. 1000.53 Réf. 1000.54

Aménagement intérieur du bloc-tiroirs entièrement modulable avec trois
hauteurs de tiroirs. Possibilités d’équiper les plans de travail avec des
portiques pour recevoir les bacs à médicaments. 

The block of drawers gives you the advantage of a flexible system of
drawer. Mobile tables can be equipped with single gantries with
medication drawers.

- Portiques équipés de
bacs à médicaments.
Supports réglables
en hauteur 

- Gantries equiped
with drawers for
medication

- Plateau supérieur beige en résine com-
pacte classée M1 d’épaisseur 10 mm.
Plateau en résine minérale disponible
en option

- Beige upper tray in M1 high density
compact laminate, 10 mm thick
(mineral resin as option)

- Roues Ø 125 mm dont deux à frein
en façade

- Wheels Ø 125 mm, two with
blocking device

- Bloc tiroir mobile (voir page 19)

- Block of drawers (see page 19)

- Bloc-tiroirs suspendus (6 modules)

- Epoxy steel block of drawers

- Etagère en acier
époxy

- Lower shelf 

- Bâti en acier
époxy entière-
ment soudé

- Epoxy steel
frame  fully
welded

Réf. 1000.51
avec options
with options Réf. 1000.30

Réf. 1000.52
avec options
with options

Références

BLOC-TIROIRS MOBILES -  MOBILE BLOCKS OF DRAWERS

6 modules avec volet roulant et serrure Réf. 1000.32
Coffre plastique
6 levels with rolling shutter and lock - Plastic frame
7 modules - Bâti acier époxy Réf. 1000.30
7 levels - Epoxy steel frame
8 modules - Coffre plastique Réf. 1000.37
8 levels - Plastic frame
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Poste de cueillette
Pick-up station

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Bâti en acier époxy
entièrement soudé

- Epoxy steel frame fully
welded

- Roues Ø 125 mm dont
2 à freins en façade

- Wheels Ø 125 mm,
two with blocking
device

- Bacs à médicaments amovibles 
en option, (jusqu'à 13 par rail) 
avec porte-étiquette et séparations
pour la méthode “plein/vide”

- Removable medication drawers as
option (until 13 per rail) with tag
holder and divider for “full/empty”
method

Autres bacs, tiroirs et accessoires voir page 130
Others bins, drawers and accessories see page 130

Options

OPTIONS POUR POSTE DE CUEILLETTE - OPTIONS FOR PICK-UP STATIONS

Plan de travail avec dosseret - Suspend table Réf. 1101.25
Rail pour poste de cueillette - Flat rail Réf. 1101.49
Etagère inférieure inox Réf. 1101.48
Lower shelf

- Plan de travail avec dosse-
ret pour poste de cueillette

- Suspend table

- Etagère inférieure inox pour
poste de cueillette

- Lower shelf

- Rail pour poste de cueillette

- Flat rail

Dimensions

Références

POSTE DE CUEILLETTE MOBILE - PICK-UP STATION

10 niveaux - 10 levels Réf. 1000.59

Coloris au choix pour le bâti - Choice of colour for epoxy steel frame

- Crémaillère permettant de fixer
jusqu’à 10 rails (vendus en option)
pour accrocher des bacs à
médicaments et des tiroirs Adaptis

- Capacity of 10 flat rails (as option)
to put medication drawers or
Adaptis drawers 

Réf. 1000.59
avec options
with options

OPTIONS

Bacs à médicament Bac à médicament Séparations 
Medication drawers Medication Divider
Format Dimensions drawer
1/6e L 38,5 - l 9 - H 5,5 cm (1 module) Réf. 1100.82 Réf. 1100.89 
1/6e L 38,5 - l 9 - H 13 cm (2 modules) Réf. 1100.84 Réf. 1100.90
1/4e L 38,5 - l 13 - H 5,5 cm (1 module) Réf. 1100.86 Réf. 1100.91
1/4e L 38,5 - l 13 - H 13 cm (2 modules) Réf. 1100.88 Réf. 1100.92
1/3e L 38,5 - l 18 - H 5,5 cm (1 module) Réf. 1103.90 Réf. 1103.93
1/3e L 38,5 - l 18 - H 13 cm (2 modules) Réf. 1103.92 Réf. 1103.94
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Rayonnages fixes pour paniers ISO 600 x 400
Fixed shelving for ISO 600 x 400 baskets

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Glissières inclinées en option

- Oblique slides as option

- Structure en acier soudé 
assemblée, coloris beige

- Steel structure welded and
assembled. Beige color

- 4 patins réglables

- 4 adjustable pads

- Capacité maximale : 22 niveaux

- Maximal capacity : 22 levels

Rayonnages au format 600 x 400 mm adaptés à l'organisation logistique des
médicaments et des dispositifs médicaux. Nombreuses références permettant de
s'adapter à toutes les situations.

600 x 400 format shelving adapted to drugs and disposal organization.
Numerous references allowing to adapt itself to all situations.

Dimensions

Bacs et paniers ISO 600 x 400, voir page 119
ISO 600 x 400 baskets, see page 119

Options
GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRES - ADDITIONAL SLIDES

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Opening 600 size Opening 400 size

Glissières droites en inox (la paire) Réf. 1103.24 Réf. 1103.25
Staight slides stainless steel (the pair)
Glissières inclinées en inox (la paire) Réf. 1103.30 Réf. 1103.31
Oblique slides stainless steel (the pair)
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Réf. 1002.31
avec options
with options

Réf. 1002.33Réf. 1002.31

Réf. 1002.32 Réf. 1002.34

Réf. 1002.33 + 2 Réf. 1002.34
avec options - with options

Références
RAYONNAGES FIXES SUR PATINS - FIXED SHELVING ON PADS

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Opening 600 size Opening 400 size

Rayonnage de base - 1 colonne, sans glissière Réf. 1002.31 Réf. 1002.33
Base shelving - 1 column, without slide
Extension - 1 colonne supplémentaire, sans glissière Réf. 1002.32 Réf. 1002.34
Extension - 1 additional column, without slide
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Rayonnages mobiles pour paniers ISO 600 x 400
Mobile shelving for ISO 600 x 400 baskets

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Capacité maximale : 22 niveaux

- Maximal capacity : 22 levels

Rayonnages au format 600 x 400 mm adaptés à l'organisation logistique des
médicaments et des dispositifs médicaux. Nombreuses références permettant de
s'adapter à toutes les situations.

600 x 400 format shelving adapted to drugs and disposal organization.
Numerous references allowing to adapt itself to all situations.

Bacs et paniers ISO 600 x 400, voir page 119
ISO 600 x 400 baskets, see page 119

Dimensions
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Réf. 1002.26
avec options
with options

Réf. 1002.26 à Réf. 1002.27

Réf. 1002.28 à Réf. 1002.30

Réf. 1002.29
avec options
with options

- Poignées de guidage en inox

- Stainless stell handles

- Glissières inclinées en option

- Oblique slides as option

- Structure en acier soudé 
assemblée, coloris beige

- Steel structure welded and
assembled. Beige color

- 4 roues pivotantes ø 125 mm

- 4 swivel wheels ø 125 mm 

Options
GLISSIÈRES SUPPLÉMENTAIRES - ADDITIONAL SLIDES

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Opening 600 size Opening 400 size

Glissières droites en inox (la paire) Réf. 1103.24 Réf. 1103.25
Stainless steel staight slides (the pair)
Glissières inclinées en inox (la paire) Réf. 1103.30 Réf. 1103.31
Stainless steel oblique slides (the pair)

Supplément pour 2 roues à frein ø 125 mm Réf. 1102.90
Additional cost for 2 wheels with brake

Références
RAYONNAGES MOBILES - MOBILE SHELVING

Ouverture côté 600 Ouverture côté 400
Opening 600 size Opening 400 size

Rayonnage 1 colonne - 22 modules Réf. 1002.26 Réf. 1002.28
1 column shelving - 22 levels
Rayonnage 2 colonnes - 44 modules Réf. 1002.27 Réf. 1002.29
2 columns shelving - 44 levels
Rayonnage 3 colonnes - 66 modules Réf. 1002.30
3 columns shelving - 66 levels
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Rayonnage fixe
Fixed shelving

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Montage facile : installation
rapide, sans écrou, ni boulon, 
ni outil. Etagères réglables tous
les 3 cm

- Easy to asemble : fast installation
without nut, bolt and stool.
Adjustable shelves each 3 cm

- Construction en fil et tube acier
chromé

- Frame in wire and chrome steel

- Maintien du rayonnage 
d’extension grâce aux crochets
de liaison (2 par étagère)

- Keeping of extension shelving
thanks to link hooks (2 per shelf)

Rayonnage fixe adapté à tout type de stockage. Facile à monter, ce système “prêt à l’emploi” est 
composé d’un rayonnage de base (4 pieds sur patins réglables avec 4 ou 5 étagères) et de rayonnages
d’extension (2 pieds sur patins réglables avec 4 ou 5 étagères et deux crochets de liaison par étagère).

Fixed shelving adapted for all kind of storage. Easy to asemble, this system “ready to use” is composed
by a base shelving (4 foots on removable pads with 4 or 5 shelves) and a shelving extension (2 foots
on removable pads with 4 or 5 shelves and 2 link hooks per shel).

Dimensions
Charge maxi par étagère : 50kg
Maximum load per shelf : 50 kg

Références

RAYONNAGE DE BASE - BASE SHELVING

5 étagères fil 4 étagères fil
Dimensions étagères 5 wire shelves 4 wire shelves
1067 x 457 mm Réf. 830.11 Réf. 830.13 
1067 x 610  mm Réf. 830.12 Réf. 830.14

RAYONNAGE D’EXTENSION - EXTENSION SHELVING

5 étagères fil 4 étagères fil
Dimensions étagères 5 wire shelves 4 wire shelves
1067 x 457 mm Réf. 830.15 Réf. 830.17 
1067 x 610  mm Réf. 830.16 Réf. 830.18

Rayonnage sur roues, nous consulter
Shelving on castor, contact us

Options

OPTIONS

A - Clamp de jonction entre poteaux Réf. 830.19
(pour rayonnages dos à dos)
Junction clamp between poles
(for back to back shelving)
B - Porte étiquette - Label holder Réf. 830.20
C - Séparateur - Longueur 457 mm - Divider Réf. 830.21
C - Séparateur - Longueur 610 mm - Divider Réf. 830.22

Réf. 830.11 et
Réf. 830.15

A

B C

- Pieds réglables

- Removable foots
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Rayonnage fixe
Fixed shelving

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Montage facile : installation
rapide, sans écrou, ni boulon, 
ni outil. Etagères réglables tous
les 2,5 cm

- Easy to asemble : fast installation
without nut, bolt and stool.
Adjustable shelves each 2,5 cm

Rayonnage fixe adapté à tout type de stockage. Facile à monter, ce système “prêt à l’emploi” est 
composé d’un rayonnage de base (2 échelles avec 4 longerons, 5 étagères pleines et croisillon) et de
rayonnages d’extension (1 échelle avec 2 longerons, 5 étagères pleines).

Fixed shelving adapted for all kind of storage. Easy to asemble, this system “ready to use” is composed
by a base shelving (2 ladders with 4 rails, 5 shelves and strenghener) and a shelving extension (1 ladder
with rail, 5 full shelves).

Autres dimensions de rayonnage, nous consulter
Other shelving dimensions, contact us

Dimensions

Charge maxi par étagère : 100 kg
Maximum load per shelf : 100 kg
Charge maxi par rayonnage : 1300 kg
Maximum load per shelving : 1300 kg

Rayonnage de base Rayonnage d’extension

Références

RAYONNAGE 5 ÉTAGÈRES PLEINES - SHELVING 5 FULL SHELVES

De base           D’extension
Dimensions étagères Base Extension
1000 x 500 mm Réf. 830.00 Réf. 830.02 
1000 x 600  mm Réf. 830.01 Réf. 830.03

Options

OPTIONS

Séparateur plein - hauteur 200 mm - prof. 500 mm Réf. 830.07
Full divider - height 200 mm - deep : 500 mm
Séparateur plein - hauteur 200 mm - prof. 600 mm Réf. 830.08
Full divider - height 200 mm - deep : 600 mm
Connecteur (à l’unité) Réf. 830.09
(pour joindre les rayonnages mis dos à dos
2 connecteurs par rayonnage)
Connector (unit) (to join shelving put back to back, 
2 connectors by shelving)
Croisillon supplémentaire pour rayonnage Réf. 830.10
(croisillon tous les 5 rayonnages)
Extra strenghener for shelving 
(strenghener each 5 shelving)

- Croisillon à l’arrière pour 
renforcer le rayonnage de base
(tous les 5 rayonnages)

- Back strenghener

- Etagères pleines perforées pour
recevoir des séparateurs

- Full shelves for receiving separators

- Construction en acier galvanisé
répondant aux normes DIN 16901,
EN 13117 et DIN 3120

- Galvanized frame standart in
conformity with norms

Réf. 830.00 et
Réf. 830.02
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Armoire à pharmacie équipée
Medicine cabinet

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Coffre en tôle acier soudée

- Steel sheet frame welded

- Gradins sur 3 niveaux

- Stands on 3 levels

- Ensemble composé de 2 étagères
intermédiaires et de 18 bacs 
plastique équipés de 3 séparations
chacun

- 2 intermediate shelves with 18 
plastic boxes 

- Coffre à toxiques (Dim. 38 x 36 cm
H 30 cm)

- Toxic substances compartment

- Bloc amovible de tiroirs pour 
médicaments et ordonnances

- Removable block of drawers for
treatment or prescriptions

- Tablette coulissante de dimensions :
50 x 38 cm

- Sliding table dimensions : 50 x 38 cm

- Espace équipé de 2 intercalaires
mobiles

- Free compartment equipped with 2
partitions

- Bloc de 2 tiroirs en tôle d'acier 
montés sur glissières

- Block of 2 white steel sheet drawers
mounted on roller guides

- Porte flacons

- Bottle holders

Dimensions

- 60 boîtes plastique. Ouverture par 
basculement avec arrêtoir

- 60 plastic boxes

- Porte rabattable. Fermeture à crémone avec poignée
chromée et serrure de sûreté munie de 2 clés

- Swing door. Casement lock with chromium plated
knob and safety lock incorporated

- Finition époxy blanc

- White epoxy finish

Réf. 308.61

Références

 ARMOIRE À PHARMACIE ÉQUIPÉE - MEDICINE CABINET EQUIPPED

Dimensions                                                        
75 x 50 cm                                                                                   Réf. 308.61 

Options

 BAC PLASTIQUE SUPPLÉMENTAIRE - ADDITIONAL PLASTIC BOX

                                                                                Avec séparations
Dimensions                                                                        With partitions
L 9 x P 30 x H 8 cm                                                                   Réf. 398.66 
L 18,5 x P 30 x H 8 cm                                                              Réf. 398.67
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Armoires à pharmacie
Medicine cabinets

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Options

Dimensions

Références

 ARMOIRES À PHARMACIE - MEDICINE CABINETS

Dimensions
60 x 40 cm                                                                                              Réf. 309.30
100 x 40 cm                                                                                       Réf. 308.41

 OPTIONS

Tablette de travail coulissante en tôle laquée blanc montée sur glissières à galets. Dimensions : 45 x 35 cm                                         Réf. 398.50
Sliding work table in white steel sheet mounted on roller guides. Dimensions : 45 x 35 cm                                                                                      
Coffre à toxiques de dimensions 44 x 36 cm - Hauteur 33 cm avec une étagère intérieure fixe                                                                 Réf. 398.51
et une porte blanche équipée d’une serrure de sûreté
Toxic substances compartment - Dimensions 44 x 36 cm. Height 33 cm. with one fixed shelf and a white door equipped with a safety lock      
Gradins sur 3 niveaux pour armoire de largeur 100 cm - Stands on 3 levels for cabinet width 100 cm                                                         Réf. 398.53
Étagère supplémentaire pour armoire de largeur 60 cm - Additional shelf for cabinet width 60 cm                                                                 Réf. 594.02
Étagère supplémentaire pour armoire de largeur 100 cm - Additional shelf for cabinet width 100 cm                                                         Réf. 594.11

- Coffre en tôle acier époxy
Construction soudée sur socle

- Steel sheet frame epoxy
Construction welded to base

- Gradins sur 3
niveaux

- Stands on 3 levels

- Coffre à toxiques
(Dim. 44 x 36 cm
H 33 cm)

- Toxic substances
compartment

- Etagères amovibles
et réglables

- Adjustable and
removable shelves

- Coffre à toxiques (Dim. 44 x 36 cm - H 33 cm)

- Toxic substances compartment

- 5 étagères (2 fixes et 3 amovibles)

- 5 shelves (2 fixed and 3 removable)

- Portes battantes. Fermeture avec 
serrure de sûreté munie de 2 clés

- Swing doors. Safety lock with 2 keys

Réf. 308.41

Réf. 309.30
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Others adaptable options see page 139
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Armoires à pharmacie
Medicine cabinets

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

Références

ARMOIRES À PHARMACIE ÉQUIPÉES - EQUIPPED MEDICINE CABINETS

120 x 45 cm Réf. 310.01 
80 x 45 cm  Réf. 310.02

Options

OPTIONS

Serrure à code - Code lock Réf. 313.08   

- Coffre à toxiques

- Small capacity
toxic substances
cabinet

- 3 étagères

- 3 shelves

- Plan de travail
télescopique

- Sliding work
table

- Grand tiroir en
partie basse

- 1 large drawer
in the bottom

- 60 boîtes à médicaments de capacités différentes.
(15 Réf. 311.19, 15 Réf. 311.20, 18 Réf. 311.21,
12 Réf. 311.03) avec séparations

- 60 drugs drawers with different capacity
(15 Ref. 311.19, 15 Ref. 311.20, 18 Ref. 311.21,
12 Ref. 311.03) with separations

- Coffre à toxiques
de grande 
capacité

- Large capacity
toxic substances
cabinet

- Gradin de 
3 niveaux

- Stands on 3 levels

- 4 étagères

- 4 shelves

- Plan de travail
télescopique

- Sliding work table

- Grand tiroir en
partie basse

- 1 large drawer 
in the bottom

- 91 boîtes à médicaments de capacités différentes.
(18 Réf. 311.19, 18 Réf. 311.20, 27 Réf. 311.21, 18 Réf. 311.01,
10 Réf. 311.03) avec séparations et étiquette

- 91 drugs drawers with different capacity (18 Ref. 311.19,
18 Ref. 311.20, 27 Ref. 311.21, 18 Ref. 311.01, 10 Ref. 311.03)
with separations and tags

- Fermeture de l’armoire par volets roulants 
se rejoignant à mi-hauteur

- Closing with rolling shutters in middle height

- Construction monobloc en
acier soudé. Revêtement
époxy, coloris blanc

- Welded construction steel
sheet frame. White epoxy
finish
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Armoire à pharmacie pour maison de retraite
Nursing home medicine cabinet

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Fermeture de l’armoire par volets roulants
silencieux se rejoignant à mi-hauteur

- Closing with quiet rolling shutters in middle
height

- Construction monobloc en acier soudé 
Revêtement époxy, coloris blanc

- Welded construction steel sheet frame 
White epoxy finish

- Coffre à toxiques 

- Toxic substances cabinet

- Plan de travail télescopique

- Sliding work table

- 50 boîtes à traitements médicaments 
transparentes (Réf. 311.03)

- 50 transparent drugs drawers (Ref. 311.03)

- 3 étagères

- 3 shelves

Dimensions

Options

BLOCS TIROIR CRISTAL - CRISTAL DRAWERS

1900 - 1 tiroir de 202 x 156 mm - H 60 mm Réf. 311.01   
2000 - 1 tiroir de 247 x 156 mm - H 52 mm Réf. 311.02   
7000 - 1 tiroir de 330 x 195 mm - H 110 mm Réf. 311.03   

BLOCS TIROIRS T.B.S. - T.B.S. DRAWER

A - 2 tiroirs de 155 x 56 - H 64 mm Réf. 311.19
B - 2 tiroirs de 155 x 120 - H 27 mm Réf. 311.20
C - 1 tiroir de 155 x 120 - H 64 mm Réf. 311.21   

OPTIONS

Etagère supplémentaire pour armoire de 120 x 55 cm Réf. 311.44
Additional shelf for 120 x 55 cm medicine cabinet

- Blocs tiroirs série T.B.S. 
(équipés avec étiquettes et séparations amovibles)

- Blocs tiroirs série cristal 
(étiquettes et séparations en option)

Références

ARMOIRE À PHARMACIE POUR MAISON DE RETRAITE
NURSING HOME MEDICINE CABINET

Dimensions
120 x 55 cm Réf. 310.03 

OPTIONS

Socle sur roulettes Ø 100 mm dont 2 à freins Réhausse
pour armoire à volet roulant de 13 cm
Base with 4 swivel castors Ø 100 mm for cabinet
Dimensions
120 x 55 cm Réf. 310.70 A

1900 2000 7000

B C
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Armoires de réserve
Storage cabinets

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Autres modèles d’armoires nous consulter
Other models, please consult us

Options

OPTIONS

Socle sur roulettes Ø 100 mm dont 2 à freins Réhausse
pour armoire à volet roulant de 13 cm
Base with 4 swivel castors Ø 100 mm for cabinet
Dimensions
120 x 45 cm Réf. 310.71 
80 x 45 cm Réf. 310.73

OPTION

Serrure à code - Code lock Réf. 313.08

- Serrure à code

- Code lock

- Socle sur roulettes 

- Base with 4 swivel castors

Dimensions

Références

ARMOIRES DE RÉSERVE ÉQUIPÉES - EQUIPPED STORAGE CABINETS

Dimensions
120 x 45 cm - H 198 cm Réf. 310.05 
80 x 45 cm - H 168 cm Réf. 310.06

- Rideau silencieux à ouverture totale avec poignée encastrée et 
serrure de sécurité

- Quiet rolling shutter with handle and safety lock incorporated

- Construction monobloc en acier soudé. Revêtement époxy, 
coloris blanc

- Welded construction steel sheet frame. White epoxy finish

- 4 étagères

- 4 shelves

- 3 intercalaires de
hauteur 27 cm

- 3 partitions height 27 cm

- 4 intercalaires de
hauteur 15 cm

- 4 partitions height 15 cm

- 2 bacs télescopiques équipés
d’intercalaires

- 2 large drawers in the bottom
with partitions

- 1 coffre à toxiques de petite
capacité

- Small capacity toxic 
substances compartment

- Bac télescopique hauteur 8 cm

- Medium drawer

- 3 bacs télescopiques hauteur 16 cm

- 3 large drawers

- 6 blocs tiroirs

- 6 transparent Cristal drawers

- 3 étagères

- 3 shelves

Réf. 310.05

Réf. 310.06
avec option
with option
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Armoire de réserves et bacs
Storage cabinet and containers

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

- Rideau silencieux à ouverture totale avec poignée
encastrée et serrure de sécurité

- Quiet rolling shutter with handle and safety lock
incorporated

- Bac de transport avec
couvercle en polypro-
pylène (qualité
alimentaire). 
Résistance de -20° à
+90°C. 

- Polypropylene trans-
port container with lid
(food quality). Resist
until 90°C. 

- Bacs gerbales et empi-
lables avec poignées
latérales intégrées

- Possibilitiy to stock the
containers with inte-
grated handles

- Construction monobloc en acier soudé. Revêtement
époxy, coloris blanc

- Welded construction steel sheet frame. White epoxy
finish

- 3 intercalaires de hauteur 15 cm

- 3 partitions height 15 cm

- 2 bacs télescopiques hauteur 16 cm en partie basse
dont 1 équipé de 2 intercalaires

- 2 large drawers in the bottom with 2 partitions

Réf. 310.07
avec option
with option

- 3 étagères

- 3 shelves

Références

ARMOIRE DE RÉSERVE ÉQUIPÉE - EQUIPPED STORAGE CABINET

Dimensions
120 x 45 cm Réf. 310.07 

Options

OPTIONS

Socle sur roulettes Ø 100 mm dont 2 à freins Réf. 310.71
pour armoire à  volet roulant 120 x 45 cm 
Base with 4 swivel castors  Ø 100 mm 
for cabinet 120 x 45 cm

Références

BACS DE TRANSPORT AVEC COUVERCLE
TRANSPORT CONTAINERS WITH LID

Dimensions
L 409 - P 299 - H 248 mm - Capacité : 16 litres Réf. 310.95 
L 609 - P 399 - H 248 mm - Capacité : 35 litres Réf. 310.96
L 609 - P 399 - H 348 mm - Capacité : 51 litres Réf. 310.97
L 809 - P 399 - H 348 mm - Capacité : 72 litres Réf. 310.98 

Options

OPTION

Lot de 100 plombages à usage unique Réf. 310.99
Seals (package of 100)
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Armoires à pharmacie murales
Hanging medicine cabinets

Mobilier pour la distribution des médicaments - Medication furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 308.57

Réf. 310.15
avec options
with options

Réf. 310.16

Réf. 308.58

Réf. 310.17

■ Armoire murale à toxiques. Coffre et porte en tôle acier de 10/10e

d’épaisseur. Finition : époxy blanc. Fermeture de chaque porte avec une
serrure. 2 étagères en tôle acier, époxy dont 1 fixe et 1 amovible réglable
sur crémaillères. 1 coffre à toxiques de 40 x 28 cm Hauteur 25 cm
avec porte époxy équipée d’une serrure différente
Hanging medicine cabinet for toxic subtances. Body and door in steel sheet
10/10e thick. Finish : white epoxy. Each door closed with a lock. 2 shelves
in epoxy steel sheet, 1 fixed and 1 removable adjustable with rack system.
1 toxic subtances compartment 40 x 28 cm Height 25 cm with door epoxy
and equipped with different lock
Dimensions
L 40 - P 30 - H 60 cm Réf. 308.58

■ Coffres en tôle acier, époxy
blanc. Aménagement intérieur :
1 tablette amovible
Cabinet in steel sheet, white epoxy.
Inside amenagement :
one removable shelf
Dimensions
L 59,5 - P 35,8 cm Réf. 310.15
H 32,5 cm
L 30 - P 27 - H 22 cm Réf. 310.16

■ Armoire murale à volet
roulant équipée avec une étagère
centrale
Mural cabinet with rolling shutter
equipped with on shelf
Dimensions
L 100 - P 45 - H 50 cm Réf. 310.17

■ Armoire à pharmacie murale.
3 étagères en tôle acier, époxy
amovibles et réglables sur
crémaillères
Hanging medicine cabinet. 3 epoxy
steel sheet shelves, removable and
adjustable with rack system
Dimensions
L 40 - P 30 - H 60 cm Réf. 308.57
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MOBILIER POUR DOSSIERS 
MÉDICAUX ET CHARIOTS 

INFORMATIQUES
FURNITURE FO MEDICAL FILES  

AND COMPUTER TROLLEYS

Chariots informatiques
Computer workstations

Chariots Adaptis® et Eolis® informatisés
Computer Adaptis® and Eolis® trolleys

Chariots Adaptis® pour dossiers médicaux et radios
Medical and X-ray files Adaptis® trolleys

Armoires Adaptis® pour dossiers médicaux et radios
Medical and X-ray files Adaptis® cabinets 

Options pour chariots à dossiers Adaptis®
Options for Adaptis® files trolleys 

Chariots pour dossiers médicaux
Medical files trolleys

Chariots pour dossiers radios
X-ray files trolleys

Chariots Eolis® pour dossiers médicaux
Medical files Eolis®  trolleys

144-145

146-151

152-153

154-155

156-157

158-160

159-161

162
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Mobilier pour dossiers médicaux et radios   - Medical and X.ray files trolleys

-  Sécurisation 
du PC portable 
sans outil 
-  Laptop 

adjustment 
without tool 

Chariots informatiques
Computer trolleys

Nouveauté

Réf. 340.02

Réf. 340.04
avec options
with options

Dimensions

Réf. 340.02 et Réf. 340.04

Poids  Weight : 20 kg
Dimensions du plateau supérieur 

 Dimensions for upper tray :
55 x 55 cm

Chariots à hauteur fixe : 105 cm
Fixed height trolleys : 105 cm

106

77

Options

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

Clavier étanche en silicone (IP 68) sans touch-pad
Waterproof (IP 68) keyboard without touch-pad
Dim : 37 x 15 x H 1,6 cm

Réf. 1104.14

Clavier étanche en silicone (IP 68) avec touch-pad intégré
Waterproof (IP 68) keyboard with touch-pad
Dim : 34 x 16,5 x H 1,1 cm

Réf. 1104.16

Souris étanche en silicone
Waterproof silicone mousse Réf. 1104.15

Nombreuses options adaptables, voir page 145
Other options, please see page 145

Références

CHARIOTS INFORMATIQUES  COMPUTER TROLLEYS

Chariot informatique à hauteur fixe pour PC portable 
Fixed height computer trolley for laptop Réf. 340.01

Chariot informatique à hauteur variable pour PC portable 
Adjustable height computer trolley for laptop Réf. 340.02

Chariot informatique à hauteur fixe avec support VESA pour écran 
Fixed height computer trolley with VESA screen support Réf. 340.03

Chariot informatique  à hauteur variable avec support VESA pour écran 
Adjustable height computer trolley with VESA screen support Réf. 340.04

Chariot informatique à hauteur variable pour PC portable sans caisson de rangement 
Adjustable height computer trolley for laptop without storage compartment Réf. 340.05

-  Trappe sécurisée pour le 
rangement des câbles, 
du transformateur et 
réglage du support 

-  Securized compartment at 
the rear for storage  
and adjustment of laptop 
support

-  Plateau supérieur 
et embase en résine 
compacte avec  poignées 
intégrées

-  Upper tray and basis in 
HPL laminate resin with 
handles

-  Caisson de rangement sous le plateau 
-  Storage compartment under the tray 

-  Colonne en 
aluminium à vérin à 
gaz réglable de 77 à 
106 cm

-  Aluminium colunm 
adjustable from 77 
to 106 cm

-  Support souris à 
droite ou à gauche

-  Mouse holder on the 
right or left side 

-  4 roues Ø 100 mm 
avec pare-fils dont 2 
avec frein

-  4 wheels Ø 100 mm, 
2 with brake
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 Options

Accessoires pour chariots informatiques 
Accessories for computer trolleys

n Tiroir sécurisé à clé sur 
glissières télescopiques
Securized drawer on slide rails

Réf. 340.50

n Tablette coulissante pour 
clavier informatique
Sliding shelf for keyboard

Réf. 340.51

n Support pour lecteur de code
Barcode reader holder

Réf. 340.53

n Support unité centrale ou 
« Client léger »
CPU or thin client holder

Réf. 340.55

n Porte-documents format 
A4 (doit être commandé avec 
l’option Réf. 340.52)
A4 files holder (must be ordered 
with Ref. 340.52)

Réf. 1101.96

n Support normalisé  
pour accessoires (panier, porte-
documents…)
Normalized support for 
accessories (basket, files holder…)

Réf. 340.52

n Capot de protection du clavier
Keyboard cover protection

Réf. 340.54

n Paniers en fil epoxy blanc 
(doivent être commandés avec 
l’option Réf. 340.52)
White epoxy wire baskets (must 
be ordered with Ref. 340.52)

43 x 11 x H. 7,5 cm Réf. 494.21
43 x 19 x H. 15 cm Réf. 494.23

n Réglette multiprise
Multi plug

Réf. 1101.50

n Batterie universelle lithium 
pour matériels informatiques 
tension 230 V.
Universal battery

Capacité 250 W/h Réf. 1104.52

nSupport sécurisé avec clé pour 
batterie
Secure support with key lock for 
battery

Réf. 1104.51

n Kit complet « Client léger » 
Itium Embedded composé d’un 
écran LCD, d’un processeur 
1,2 GHz, 1 Go de mémoire, carte 
réseau Ethernet, d’une batterie 
mobile rechargeable 12V à fixer 
sur rail normalisé.
Computer kit «Client light» consists 
of a 1,2 Ghz processor, of 1 GB of 
memory, of an ethernet network 
card and of one mobile and 
rechargeable 12V battery to be 
fixed on a normalized rail.

Kit avec écran 19’’ Réf. 1104.25
Kit avec écran 22’’ Réf. 1104.26

n Support sécurisé avec clé 
pour batterie Secure support with 
key lock for battery

Réf. 1104.51
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Tous nos modèles de chariots médicaux Adaptis et Eolis peuvent être équipés de PC portable. 
Notre gamme de batteries universelles de 250W ou 500W, avec une sortie de tension en 220V AC, 
permet d’utiliser toutes les marques et modèles de PC portable. 

All of our medical trolleys Adaptis and Eolis can be equipped with laptop. Our universal battery range 
of 250W or 500W, with a 220V AC voltage output enables to use every brands and models of laptops. 

Chariots médicaux informatisés version PC portable
Computer trolley, laptop version Nouveauté

-  Une large gamme de supports informatiques  
à hauteur fixe ou à hauteur variable pour 
s’adapter à toutes les tailles de PC portable 
(voir pages options 150 et 151)

-  A wide range of fixed or adjustable height 
computer holders is compatible with  
every size of laptop  
(Options page 150&151)

-  Batterie universelle en Lithium Fer Phosphate (LifePo4) en version 
intégrée au chariot ou externe. Capacité 250W ou 500W. Autonomie 
de la batterie jusqu’à 17H pour une consommation d’un PC portable 
de 25W/h. (voir pages options 150 et 151). La batterie a obtenu une 
certification CE Médical conformément à la Norme EN60601-1. La batterie 
est garantie 3 ans ou 1000 cycles de charge/décharge.

-  Lithium universal battery compatible with all laptops. Capacity 250 or 
500W/h (integrated version inside the cart). Battery autonomy until 17 
hours with an average consumption of 25W/h. The battery obtained a 
Medical CE certificate in accordance with the EN60601-1 Norm. The battery is 
guaranteed 3 years or 1000 charged/discharged cycles. 

Un bouton on/off permet d’éteindre la batterie, 
un temoin lumineux indique quand la batterie 
est allumée (économie d’energie). Un niveau 
de charge permet à l’utilisateur de connaître le 
niveau de la batterie ainsi que le nombre de cycles 
restant avant la fin de la garantie.
A remote on/off enables to switch off the battery, an 
indicator light shows when the battery is switched 
on (energy saving). A level of charge allows the user 
to know the battery level and the number of cycles 
remaining before the end of the guarantee. 

Le chargeur intégré dans la 
batterie permet de la recharger 
n’importe où dans le service de 
soins sur une simple prise secteur 
évitant ainsi les aller-retour 
inutiles des utilisateurs.
The integrated charger enables to 
recharge the battery everywhere 
in the treatment department with 
a simple socket preventing useless 
user’s go and backs. 

Options

Nous vous proposons en page 150 et 151 une 
large gamme de supports informatiques, des 
claviers et souris étanches pour un usage 
intensif en milieu médical ainsi que plusieurs 
solutions de batteries vous garantissant une 
autonomie en énergie permanente.
Page 150 and 151, we offer you a wide range 
of computer holders, waterproof keyboards 
and mouses for an intensive use in a medical 
environment and several batteries solutions 
guaranteed you a permanent energy autonomy. 

Chariot Adaptis avec  
batterie intégrée 250 W Réf. 1104.58

Adaptis cart with battery 250 W 
  Réf. 1104.58

Chariot Eolis avec  
batterie externe 250 W Réf. 1104.52

Elios cart with battery 250 W 
 Réf. 1104.52
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Chariots médicaux informatisés version client léger
Computer trolley, version «thin client»

Nouveauté
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Tous nos modèles de chariots médicaux Adaptis et Eolis peuvent être équipés de client léger. Notre gamme de batteries universelles 
de 250W ou 500W, avec une sortie de tension en 220V AC, permet d’utiliser toutes les marques et modèles de clients légers.

All of our medical trolleys Adaptis and Eolis can be equipped with thin clients. Our universal battery range of 250W or 500W, with a 220V 
AC voltage output enables to use every brands and models of thin clients. 

Un bouton on/off permet d’éteindre la batterie, 
un temoin lumineux indique quand la batterie 
est allumée (économie d’energie). Un niveau 
de charge permet à l’utilisateur de connaître le 
niveau de la batterie ainsi que le nombre de cycles 
restant avant la fin de la garantie.
A remote on/off enables to switch off the battery, an 
indicator light shows when the battery is switched 
on (energy saving). A level of charge allows the user 
to know the battery level and the number of cycles 
remaining before the end of the guarantee. 

Le chargeur intégré dans la 
batterie permet de la recharger 
n’importe où dans le service de 
soins sur une simple prise secteur 
évitant ainsi les aller-retour 
inutiles des utilisateurs.
The integrated charger enables to 
recharge the battery everywhere 
in the treatment department with 
a simple socket preventing useless 
user’s go and backs.

Support adapté avec fixa-
tion VESA pour intégrer les 
clients legers de différentes 
dimensions et de protéger 
les câbles d’alimentation.
An appropriate holder 
with vesa support enables 
to integrate different 
dimensions of thin clients 
and to protect  power 
cables. 

Options

Nous vous proposons en page 150 et 151 une 
large gamme de supports informatiques, des 
claviers et souris étanches pour un usage 
intensif en milieu médical ainsi que plusieurs 
solutions de batteries vous garantissant une 
autonomie en énergie permanente.
Page 150 and 151, we offer you a wide range 
of computer holders, waterproof keyboards 
and mouses for an intensive use in a medical 
environment and several batteries solutions 
guaranteed you a permanent energy autonomy. 

-  Batterie universelle en Lithium Fer Phosphate (LifePo4) en version intégrée au 
chariot ou externe. Capacité 250W ou 500W. Autonomie de la batterie jusqu’à 17H 
pour une consommation d’un client léger de 25W/h. (voir pages options 150 et 
151). La batterie a obtenu une certification CE Médical conformément à la Norme 
EN60601-1. La batterie est garantie 3 ans ou 1000 cycles de charge/décharge.

-  Lithium universal battery compatible with all laptops. Capacity 250 or 500W/h 
(integrated version inside the cart). Battery autonomy until 17 hours with an average 
consumption of 25W/h. The battery obtained a Medical CE certificate in accordance 
with the EN60601-1 Norm. The battery is guaranteed 3 years or 1000 charged/
discharged cycles.

-  Une large gamme de supports informatiques à hauteur  
fixe ou à hauteur variable pour s’adapter à toutes les tailles 
d’écrans et de clients légers (voir pages options 150 et 151)

-  A wide range of fixed or adjustable height computer holders is 
compatible with every size of screens and thin clients (Options 
page 150&151)  

Chariot Adaptis avec  
batterie intégrée 500 W  

Réf. 1104.59
Adaptis cart with battery integrated 

500 W Réf. 1104.59

Chariot Eolis avec batterie externe 250 W 
Réf. 1104.52

Eolis cart with battery 250 W Réf. 1104.52

-  Tablette coulissante 
avec clavier 
informatique tactile 
intégrée (voir page 
150 et 151

-  Lateral sliding side 
table with integrated 
tactile keyboard (see 
page 150&151) 
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Tous nos modèles de chariots médicaux Adaptis et Eolis peuvent être équipés 
d’un kit complet composé d’un client léger et d’une batterie 12V. 

All of our medical trolleys Adaptis and Eolis can be equipped with a complete kit 
of thin clients and a 12V battery. 

Chariots médicaux informatisés avec kit complet  
composé d’un client léger et batterie 12V
Computer trolley, version «thin client» with batterie 12V

Nouveauté

 Chariot Adaptis avec kit  
client léger Réf. 1104.25

Adaptis cart with computer kit  
“thin client” Réf. 1104.25

-  Kit complet composé d’un client léger fixé sur 
un écran LCD 19’’ ou 22’’ et d’une batterie 
lithium Fer phosphate (LifePo4) 12V

-  Complete kit «thin client» composed of 19’’ or 
22’’  LCD screen and 12V battery

-  Batterie lithium Fer phosphate 
(LifePo4) 12V amovible et 
sécurisé dans son support avec 
serrure à clé. Autonomie de 
8h. Le chargeur intégré dans la 
batterie permet de la recharger 
n’importe où dans le serivce 
de soins sur une simple prise 
secteur évitant ainsi les aller-
retour inutiles des utilisateurs.

-  A removable lithium fer 
phosphate (LifePo4) 12V battery 
securized in its holder with 
key lock. 8h autonomy.  The 
integrated charger enables to 
recharge the battery everywhere 
in the treatment department 
with a simple socket preventing 
useless user’s go and backs.

-  Une large gamme de supports 
informatiques à hauteur fixe ou 
à hauteur variable est proposée 
dans les pages options 150 et 151.

-  Page 150 and 151, we offer you a 
wide range of fixed or adjustable 
height computer holders.

-  Un bouton on/off permet d’éteindre 
la batterie, un temoin lumineux 
indique quand la batterie est allumée 
(économie d’energie). Un niveau 
de charge permet à l’utilisateur de 
connaître le niveau de la batterie ainsi 
que le nombre de cycles restant avant 
la fin de la garantie

-  A remote on/off enables to switch off 
the battery, an indicator light shows 
when the battery is switched on (energy 
saving). A level of charge allows the 
user to know the battery level and the 
number of cycles remaining before the 
end of the guarantee. 

Options

Nous vous proposons en page 150 et 151 une 
large gamme de supports informatiques, des 
claviers et souris étanches pour un usage 
intensif en milieu médical ainsi que plusieurs 
solutions de batteries vous garantissant une 
autonomie en énergie permanente.
Page 150 and 151, we offer you a wide range 
of computer holders, waterproof keyboards 
and mouses for an intensive use in a medical 
environment and several batteries solutions 
guaranteed you a permanent energy autonomy. 

Chariot Eolis avec  
kit client léger Réf. 1104.25
Eolis cart with computer kit  
“thin client” Réf. 1104.25
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Chariots médicaux informatisés version  
Panel PC autoalimenté Vénus

Computer trolley, version Panel PC Venus
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Tous nos modèles de chariots médicaux 
Adaptis et Eolis peuvent être équipés d’un 
Panel PC autoalimenté 19’’ ou 22’’

All of our medical trolleys Adaptis and Eolis 
can be equipped with Panel PC Vénus

Nouveauté

-  Une large gamme de supports 
informatiques à hauteur fixe ou à hauteur 
variable est proposée dans les pages 
options 150 et 151.

-  Page 150 and 151, we offer you a wide range 
of fixed or adjustable height computer 
holders.

Système intelligent de gestion des batteries. Un 
indicateur de charge permet une gestion des 
alertes afin de limiter tout risque de coupure. 
Des indicateurs lumineux placé sur le Panel PC 
alerte aussi l’utilsateur sur l’energie restante des 
batteries.

Smarter battery management system. Remotely 
monitor battery status ans capacity smart reminder 
to prevent low power risk.

Le panel PC Vénus est conçu sans système d’aération, ni de ventilation. Le respect de 
la norme IP65 en façade et IPX1 constituent le moyen le plus sûr de lutter contre les 
projections d’eau et facilite son nettoyage pour lutter contre les infections nosocomiales.

Fan-less and no vent hole design reduce the risk of cross-infection and also make daily 
cleaning quick and safe.

Le panel PC Vénus est autoalimenté par 2 batteries lithium 
fournissant 125W pour 6 heures d’autonomie sans interruption. 
Les batteries sont interchangeables « à chaud» et garantissent 
une utilisation 24/24, 7/7. L’intégration des batteries à l’arrière 
du Panel PC élimine le désordre créé par les câbles emmêlés et 
réduit au strict minimum les difficultés de montage.
Chaque panel PC est livré en standard avec 2 batteries. La 
station de recharge de 2 ou 6 packs dispose d’un système de 
charge embarqué intelligent afin que les  batteries puissent 
être rechargées en moins de 2 heures.

Dual battery provides 125W power for standing 6 hours of 
operation Run nonstop 7/24 by swapping batteries
6-Slots battery bank has a built-in smarter quick charger program, 
so 6 batteries can be charged quickly within 2 hours

 Chariot Eolis avec Panel PC Vénus  
Réf. 1104.30

 Eolis cart with Panel Venus Réf. 1104.30

 Chariot Adaptis avec Panel PC Vénus 
Réf. 1104.30

 Adaptis cart with Panel Venus Réf. 1104.30

Options

Nous vous proposons en page 150 et 151 une 
large gamme de supports informatiques, des 
claviers et souris étanches pour un usage 
intensif en milieu médical ainsi que plusieurs 
solutions de batteries vous garantissant une 
autonomie en énergie permanente.
Page 150 and 151, we offer you a wide range 
of computer holders, waterproof keyboards 
and mouses for an intensive use in a medical 
environment and several batteries solutions 
guaranteed you a permanent energy autonomy. 
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n Kit complet « Client léger » 
Itium Embedded composé d’un 
écran LCD, d’un processeur 
1,2 GHz, 1 Go de mémoire, carte 
réseau Ethernet, d’une batterie 
mobile rechargeable 12V à fixer 
sur rail normalisé.
Computer kit «Client light» consists 
of a 1,2 Ghz processor, of 1 GB of 
memory, of an ethernet network 
card and of one mobile and 
rechargeable 12V battery to be 
fixed on a normalized rail.

Kit avec écran 19’’ Réf. 1104.25
Kit avec écran 22’’ Réf. 1104.26

n Support sécurisé avec clé 
pour batterie Secure support with 
key lock for battery

Réf. 1104.51

 Options

Accessoires pour chariots informatisés Adaptis et Eolis
Accessories for computer trolleys Adaptis and Eolis

n Claviers informatiques
étanches (IP 68) en silicone
pour milieu médical
Waterproof (IP68) keyboard
for medical use 

sans Touch-Pad 
without Touch-Pad

Réf. 1104.14

avec Touch-Pad 
with Touch-Pad

Réf. 1104.16

n Souris étanche (IP 68) en 
silicone pour milieu médical
Waterproof (IP 68) silicone mouse 
for medical use

Réf. 1104.15

n Tablette informatique latérale  
     coulissante avec clavier tactile 
     intégré
Lateral and sliding side
table with integrated keyboard

Réf. 1104.10

n Tablette télescopique
pour clavier et souris
Internal shelf telescopic for 
keyboard 

Pour Adaptis à volet Réf. 1104.55
Pour Adaptis à tiroir Réf. 1104.57
Pour Eolis Réf. 1500.74

n Kit de 2 batteries lithium-ion
pour panel PC Vénus.  
Batterie de 10,8 V/5800 mAh
2 battery kit Li-ion

Réf. 1104.34

n Panel PC Vénus auto-alimenté. 
Livré avec 2 batteries lithium 
fournissant 125 W pour 6h 
d’autonomie et conçu pour un 
usage médical (sans système 
d’aération ni de ventilation). 
Respect de la  norme IP65 en 
façade. Les 2 batteries intégrées 
à l’arrière sont interchangeables 
“à chaud”. Windows 7 pro et 
alimentation secteur disponibles 
en option
Self-Power cart computer Venus. 
Dual battery provides 125 W power 
for standing 6 hours of operation 
run nonstop 7/24 by swapping 
batteries. Fan-less and no vent hole 
design reduce the risk of cross-
infectial.

Avec écran tactile 19“ Réf. 1104.30
Avec écran tactile 22“ Réf. 1104.31

n Station de recharge par 2 ou 
6 batteries  
Slot battery bank (2/6)

2 batteries  
24 V / 150 W

Réf. 1104.35

6 batteries  
24 V / 250 W

Réf. 1104.36

n Batterie universelle lithium  
fer phosphate (Life P04) 220 V AC
Lithium universal battery

Capacité 250 W/h Réf. 1104.52

n Support sécurisé avec clé
pour batterie lithium
Secure support with key lock for 
battery

Réf. 1104.51

n Batterie universelle lithium 
fer phosphate (Life P04) 220 V 
AC intégrée au chariot.
Lithium universal battery 
integrated in the cart

Capacité 250 W/h pour chariot Adaptis Réf. 1104.58
Capacité 500 W/h pour chariot Adaptis Réf. 1104.59
Capacité 250 W/h pour chariot Eolis Réf. 1504.01
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 Options

Accessoires pour chariots informatisés Adaptis et Eolis
Accessories for computer trolleys Adaptis and Eolis

n Plateau inox pour ordinateur 
portable réglable
en hauteur et pivotant
Stainless steel height-adjustable
 and rotating shelf for laptop 

Réf. 1102.21

n Câble antivol à code pour 
ordinateur portable
Code securized for laptop

Réf. 338.78

n Plateau universel sécurisé 
pour ordinateur portable 
pivotant sur axe en tube inox
Adjustable and securized shelf for 
laptop on stainless steel tube

Fixation à l’arrière 
Fixed on the rear

Réf. 1103.61

Fixation sur le côté
Fixed on the side

Réf. 1103.62

n Bras informatique antimi-
crobien avec plateau universel 
sécurisé pour ordinateur portable 
Arms with universal secure 
tray for laptop

Bras à hauteur fixe
Fixed height

Réf. 1103.53

Bras à hauteur variable 
Adjustable height

Réf. 1103.54

n Couvercle de protection 
sécurisé pour plateau universel
avec serrure à clé
Lid with key lock for universal 
laptop tray

Réf. 1103.63

n Support batterie 
pour plateau universel
Battery holder for universal tray

Réf. 1104.54

n Support client léger latéral  
Compact central unit holder

Réf. 1104.56

n Pivot court
avec platine VESA pour écran
Vesa support on short pivot

Pivot orientable Réf. 1103.55
Pivot fixe Réf. 1103.67

n Mât Ø 30 mm
pour supports informatiques
Tube Ø 30mm for 
computer holder

Réf. 1103.52

n Bras informatique 
antimicrobien avec support écran
et support clavier
Arms with universal screen holder
and keyboard holder

Bras à hauteur fixe
Fixed height

Réf. 1103.58

Bras à hauteur variable 
Adjustable height

Réf. 1103.59

n Bras informatique 
antimicrobien à hauteur fixe
avec support écran VESA
Fixed extension arm with 
universal VESA screen holder

Réf. 1103.56

n Bras informatique 
antimicrobien à hauteur variable
avec support écran VESA
Height-adustable arm with 
universal VESA screen holder

Réf. 1103.57

n Support écran et support 
clavier antimicrobien
sur pivot court
Screen and keyboard 
antimicrobian holders on short 
pivot

Réf. 1103.66

n Support client léger
ajustable en largeur
avec étau de fixation sur
mât Ø 30 mm
Compact central unit holder
depth-adjustable with 
clamp for tube Ø 30 mm

Réf. 1104.50
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Chariots à dossiers médicaux
Carts for medical files

Equipements intérieurs et options page 156
For inside equipments and accessories, page 156

Chariots ADAPTIS fermés totalement ou partiellement sur 3 côtés. Parfaitement adaptés au transport des 
dossiers médicaux. Nombreuses possibilités d’équipements intérieurs (porte-dossiers médicaux ou radios…
) et d’accessoires périphériques (support ordinateur…). Qualité des matériaux et finition parfaite pour une
hygiène optimale.

Adaptis trolleys totally or partly closed  on 3 sides. Perfectly designed for the transport of medical files.
Full of external and internal accessories possibility such as medical or x-ray files holders, laptop holder….
The finishing and the material used are especialy designed for optimal hygiene.

Dimensions

Options

 OPTIONS

Boitier simple pour chariot sans fermeture                   Réf. 1100.01
Simply case for upper tray without blocking device          
Fermeture centralisée avec bouton                                 Réf. 1100.02
(sans serrure à clé)                                                             
Central blocking with an opening button                          (wi-
thout key lock)
Fermeture centralisée avec bouton et serrure à clé      Réf. 1100.03
Central blocking with an opening button and key lock
Fermeture centralisée par code électronique                 Réf. 1100.05
Central blocking with an opening button                            
and electronic code
Fermeture par volet roulant avec serrure à clé              Réf. 1100.06
Closing with rolling shutter and key lock
Fermeture par volet roulant avec serrure à code           Réf. 1100.07
Closing with rolling shutter and code lock

Réf. 1100.01  

Réf. 1100.03  

Réf. 1100.02  

Réf. 1100.05  

Réf. 1100.06 Réf. 1100.07  

Réf. 1000.02
avec options
with options

Réf. 1000.02
avec options
with options

9 modules 10 modules

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec guidon incorporé et rebords

- Molded upper tray (72 x 51 cm) with handle and turned edges

- Panneaux latéraux et 
arrière en polymère moulé

- Molded polymer side
and rear panels

- Base
pare-chocs
en ABS

- ABS
bumper
basis

- Roues Ø 125 mm dont
une avec frein

- Wheels Ø 125 mm, one with
blocking device

- Cadre télescopique 
pour supports classeurs A4

- Telescopic holder for files A4

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

Coloris au choix pour l’embase et les étiquettes de tiroirs
Choice of colour for wrap-round bumper and label holder

Références

 CHARIOTS ADAPTIS DE BASE FERMÉS SUR 3 CÔTÉS
 ADAPTIS CARTS CLOSED ON 3 SIDES

                                                                                           Partiellement
                                                     Fermé à l’arrière fermé à l’arrière
Dimensions                                     Totally closed             Partly closed
10 modules - 10 levels                      Réf. 1000.02            Réf. 1000.03
9 modules - 9 levels                          Réf. 1000.05            Réf. 1000.06

- Tiroir sur glissières télescopiques
avec support pour dossiers
suspendus en option

- Drawer on slide bars with
medical files holder as option

Prune - Plum
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Titre produit droite FR
Titre produit droite GB

Mobilier pour dossiers médicaux et radios - Medical and X.ray files trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Chariots à dossiers médicaux ou radios
Carts for medical files or x-ray files

Equipements intérieurs et options page 156
For inside equipments and accessories, page 156

Chariots ADAPTIS fermés totalement ou partiellement sur 3 côtés. Parfaitement adaptés au transport des 
dossiers médicaux. Nombreuses possibilités d’équipements intérieurs (porte-dossiers médicaux ou radios…
) et d’accessoires périphériques (support ordinateur…). Qualité des matériaux et finition parfaite pour une
hygiène optimale.

Adaptis trolleys totally or partly closed  on 3 sides. Perfectly designed for the transport of medical files.
Full of external and internal accessories possibility such as medical or x-ray files holders, laptop holder….
The finishing and the material used are especialy designed for optimal hygiene.

Dimensions

Options

Réf. 1100.06 Réf. 1100.07  

Réf. 1000.02
avec options
with options

Réf. 1000.02
avec options
with options

9 modules 10 modules

- Plateau moulé (72 x 51 cm) avec guidon incorporé et rebords

- Molded upper tray (72 x 51 cm) with handle and turned edges

- Panneaux latéraux et 
arrière en polymère moulé

- Molded polymer side
and rear panels

- Support dossiers médicaux sur
glissières télescopiques en option

- Medical files holder on telescopic
rails as option

- Support dossiers à cases pour
classement vertical en option

- Medical files holder with
compartments as option

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue

Coloris au choix pour l’embase et les étiquettes de tiroirs
Choice of colour for wrap-round bumper and label holder

Références

 CHARIOTS ADAPTIS DE BASE FERMÉS SUR 3 CÔTÉS
 ADAPTIS CARTS CLOSED ON 3 SIDES

                                                                                           Partiellement
                                                     Fermé à l’arrière     fermé à l’arrière
Dimensions                                     Totally closed             Partly closed
10 modules - 10 levels                      Réf. 1000.02            Réf. 1000.03
9 modules - 9 levels                          Réf. 1000.05            Réf. 1000.06

- Roues Ø 125 mm dont une avec frein

- Wheels Ø 125 mm, one with blocking device

- Porte-documents
latéral

- Lateral sheet
holder

- Support
dossiers radios

- X-ray files
holder

- Bac à
dossiers latéral

- Lateral files
basket

 OPTIONS

Fermeture par volet roulant avec serrure à clé              Réf. 1100.06
Closing with rolling shutter and key lock
Fermeture par volet roulant avec serrure à code           Réf. 1100.07
Closing with rolling shutter and code lock
Support dossiers radio sur cadre télescopique              Réf. 1101.03
X-ray files holder on telescopic rails
Bac de classement latéral pour classeur et dossiers     Réf. 1101.95
suspendus format A4 en acier époxy 
L 328 - P 165 - H 245 mm
Lateral basket for medical files
Porte documents  format A4 pour fixation sur rail        Réf. 1101.96
Sheet holder for rail

Prune - Plum
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Armoires à dossiers médicaux ou radios
Cabinets for medical files or x-ray files

Mobilier pour dossiers médicaux et radios - Medical and X.ray files trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Armoires au format 600 x 400 entièrement modulables avec
l’ensemble des équipements de la gamme Adaptis. Nombreux
modèles de cadres supports et de rangements pour les dossiers
médicaux et radios.

Cabinets format 600 x 400 compatible with all the Adaptis range
equipments. Large choice of medical or x-ray files holders.

- Verrouillage par volet roulant avec serrure à clé ou à code.
Volet entièrement démontable pour faciliter le nettoyage

- Closing with quiet rolling shutter and key or code lock.
Rolling shutter can be dismantled and easily decontaminated

- Plateau supérieur en ABS 

- ABS upper tray

- Guidon en aluminium époxy 
côté gauche

- Push handle on the left

- Panneaux latéraux, fond arrière 
et flancs intérieurs en ABS

- Side and rear panels in ABS

- Base pare-chocs en ABS
- ABS bumper basis

- Roues Ø 125 mm dont deux à frein

- Wheels Ø 125 mm, two with
blocking device Réf. 1000.14

avec options
with options Réf. 1000.14

avec options
with options

Equipements intérieurs et options page 156
For inside equipments and accessories, page 156

Options
OPTIONS

Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter
Support dossiers médicaux sur glissières télescopiques Réf. 1101.98
Capacité : 35 dossiers d’épaisseur 15 mm (4 modules)
Medical files holder on telescopic rails (4 levels)
Capacity : 35 files 15 mm thick 
Support pour dossiers radios sur glissières télescopiques Réf. 1101.03
Capacité : 15 dossiers d’épaisseur 20 mm (6 modules)
X-ray files holder on telescopic rails (6 levels)

Capacity : 15 files 20 mm thick
Rail latéral pour armoire Réf. 1101.18
Flat side rail for cabinet
Tablette télescopique Réf. 1101.99
Telescopic shelf

- Supplément pour
serrure à code sur volet roulant

- Additional cost for code lock
on rolling shutter

- Tablette télescopique

- Telescopic shelf

- Support dossiers
radios

- X-ray files holder

- Support dossiers médicaux

- Medical files holder

Dimensions

Poids (sans aménagement intérieur) : 47 / 35 / 28 kg (20, 15, 12 modules)
Weight (without equipment)

20 modules 15 modules 12 modules

Références

ARMOIRES ADAPTIS A VOLET ROULANT
ADAPTIS CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Pour bacs et plateaux 
Dimensions 600 x 400
20 modules - H 193 cm Réf. 1000.12
15 modules - H 155 cm Réf. 1000.13
12 modules - H 132 cm Réf. 1000.14

Coloris au choix pour l’embase et le plateau supérieur
Choice of colour for wrap-round bumper and upper tray

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - Blue
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Armoires à dossiers médicaux ou radios
Cabinets for medical files or x-ray files

Mobilier pour dossiers médicaux et radios - Medical and X.ray files trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Support télescopique 
avec 3 bacs

- Telescopic frame
with 3 boxes

Armoires au format 600 x 400 entièrement modulables avec l’ensemble des équipements
de la gamme Adaptis. Nombreux modèles de cadres supports et de rangements pour
les dossiers médicaux et radios.

Cabinets format 600 x 400 compatible with all the Adaptis range equipments. Large
choice of medical or x-ray files holders.

Réf. 1000.13
avec options
with options

Vert - Green Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac

Coloris au choix pour l’embase, le plateau 
supérieur ou le bâti
Choice of colour for wrap-round bumper, upper tray 
or the frame

Bleu - Blue

Dimensions

Références

ARMOIRES ADAPTIS A VOLET ROULANT
ADAPTIS CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Pour bacs et plateaux 
Dimensions 600 x 400
20 modules - H 193 cm Réf. 1000.12
15 modules - H 155 cm Réf. 1000.13
12 modules - H 132 cm Réf. 1000.14

OPTIONS

Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter
Tablette télescopique - Dimensions 600 x 400 mm Réf. 1101.99
Telescopic shelf - Dimensions 600 x 400 mm
Support sur glissières télescopiques équipé Réf. 1102.10
de 3 bacs plastiques amovibles pour dossiers 
suspendus (4 modules)
Frame on slide rails equipped with 3 removable 
plastic boxes for hanged files

- Verrouillage par volet roulant avec
serrure à clé ou à code. Volet
entièrement démontable pour
faciliter le nettoyage

- Closing with rolling shutter with
key or code lock. Rolling shutter
can be easily dismounted and
decontaminated

- 4 roues Ø 125 mm
dont une à frein

- 4 wheels Ø 125 mm,
one with blocking
device

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

- Bâti en acier époxy, 
entièrement soudé 

- Epoxy steel frame fully welded

- Panneaux latéraux, fond arrière,
et flancs intérieurs en ABS

- Sides and rear panels in ABS 

Dimensions

Références

ARMOIRES DE STOCKAGE À VOLET ROULANT
STORAGE CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Pour bacs et plateaux 
Dimensions 600 x 400
16 modules - H 162 cm Réf. 1001.15
32 modules - H 162 cm Réf. 1001.16

Réf. 1001.15
avec options
with options

B.P. 26323 - 72006 LE MANS Cedex 1 - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com
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Mobilier pour dossiers médicaux et radios - Medical and X.ray files trolleys

Options

Equipements intérieurs - Inside equipments

■ Bacs 600 x 400  en polypropylène
avec poignées et butées de sécurité

Polypropylen baskets 600 x 400 with
handle and safety stops
1 module - H 65 mm Réf. 1100.27
2 modules - H 142 mm Réf. 1100.28
3 modules - H 219 mm Réf. 1100.29

■ Tiroirs au format 600 x 400 en
polypropylène avec butées de sécurité 

Polypropylen 600 x 400 drawers with
safety stops
1 module - H 72 mm Réf. 1100.30
2 modules - H 148 mm Réf. 1100.31
3 modules - H 225 mm Réf. 1100.32

A

A B

■ Supports dossiers à cases. Supports en acier époxy avec séparations
amovibles (18 cases)

Files holders with compartments and removable partitions
A - Pour dossiers médicaux (5 modules) - For medical files Réf. 1102.01
18 cases de l 3 - P 32 - H 36 cm

B - Pour dossiers radios (7 modules) - For x-ray files Réf. 1102.04
18 cases de l 3 - P 40 - H 48 cm

■ Etagères - Shelves
A - Plateau ABS 600 x 400 Réf. 1100.26
B - Etagère télescopique Réf. 1101.99

A B

■ Support dossiers sur glissières télescopiques. Cadre en acier époxy
pour dossiers suspendus

Files holders in epoxy steel on telescopic rails
A - Pour 15 dossiers radios épaisseur 20 mm (6 modules) Réf. 1101.03
For 15 x-ray files, 20 mm thick
B - Pour 35 dossiers médicaux épaisseur 15 mm (4 modules) Réf. 1101.98
For 35 medical files, 15 mm thick

A B

C

■ Tiroirs équipés de supports dossiers (pour chariots et armoires à
tiroirs). Tiroirs de 4 modules montés sur glissières télescopiques
équipés de supports amovibles pour dossiers suspendus ou pour
classeurs A4

Drawers equipped with files holders (for carts and cabinets with drawers).
Drawers (4 levels) mounted on slide bars with removable holders
Pour dossiers suspendus
A - 1 grand support (capacité 30 dossiers de 15 mm) Réf. 1102.07
B - 2 petits supports (capacité 2 x 15 dossiers de 15 mm) Réf. 1102.18

Pour dossiers type classeur A4
C - 1 grand support (capacité 11 cases de 40 mm) Réf. 1102.08
D - 2 petits supports (capacité 2 x 5 cases de 40 mm) Réf. 1102.19

A B

C
D

■ Cadres télescopiques équipés de supports dossiers (pour chariots
et armoires à volet roulant). Cadres de 4 modules montés sur
glissières télescopiques équipés de supports amovibles pour
dossiers suspendus ou pour classeurs A4

Frames equipped with files holders (for carts and cabinets with rolling
shutter). Frame (4 levels) mounted on slide bars with removable holder
Pour dossiers suspendus
A - 1 grand support (capacité 30 dossiers de 15 mm) Réf. 1102.13
B - 2 petits supports (capacité 2 x 15 dossiers de 15 mm) Réf. 1102.15

Pour dossiers type classeur A4
C - 1 grand support (capacité 11 cases de 40 mm) Réf. 1102.14
D - 2 petits supports (capacité 2 x 5 cases de 40 mm) Réf. 1102.16

B

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

■ Dossiers suspendus, en polypropylène

Polypropylen files
Dossier médical - Medical file
A lecture verticale - épaisseur 15 mm Réf. 398.24
A lecture horizontale - épaisseur 15 mm Réf. 398.25

Dossier radio - X-ray file
A lecture horizontale - épaisseur 20 mm Réf. 398.19

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com156
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n Plateau inox pour ordinateur 
portable réglable
en hauteur et pivotant
Stainless steel height-adjustable
 and rotating shelf for laptop 

Réf. 1102.21

n Câble antivol à code pour 
ordinateur portable
Code securized for laptop

Réf. 338.78

n Bras informatique antimicro-
bien avec support écran VESA
Arms with universal VESA screen 
holder

Bras à hauteur fixe
Fixed height

Réf. 1103.56

Bras à hauteur variable 
Adjustable height

Réf. 1103.57

n Support écran et support 
clavier antimicrobien
sur pivot court
Screen and keyboard antimicro-
bian holders on short pivot

Réf. 1103.66

n Bras informatique 
antimicrobien avec support écran
et support clavier
Arms with universal screen holder 
and keyboard holder

Bras à hauteur fixe
Fixed height

Réf. 1103.58

Bras à hauteur variable 
Adjustable height

Réf. 1103.59

n Bras informatique antimi-
crobien avec plateau universel 
sécurisé pour ordinateur portable 
Arms with universal secure 
tray for laptop

Bras à hauteur fixe
Fixed height

Réf. 1103.53

Bras à hauteur variable 
Adjustable height

Réf. 1103.54

n Couvercle de protection 
sécurisé pour plateau universel
avec serrure à clé
Lid with key lock for universal 
laptop tray

Réf. 1103.63

n Porte documents format A4 
pour fixation sur rail
Sheet holder for rail

Réf. 1101.96

n Support batterie 
pour plateau universel
Battery holder for universal tray

Réf. 1104.54

n Bac de classement latéral 
pour classeur et dossiers suspen-
dus format A4 en acier époxy
Lateral box in epoxy steel for filing 
pockets
Dimension : 
L 328 - P 165 - H 245 mm 

Réf. 1101.95

n Pivot court avec platine VESA 
pour écran 
Vesa support on short pivot

Réf. 1103.55

n Mât Ø 30 mm pour supports 
informatiques
Tube Ø 30 mm for computer 
holders

Réf. 1103.52

 Options

Accessoires pour chariots à dossiers - Accessories for files trolleys

n Plateau universel sécurisé 
pour ordinateur portable 
pivotant sur axe en tube inox
Adjustable and securized shelf for 
laptop on stainless steel tube

Fixation à l’arrière 
Fixed on the rear

Réf. 1103.61

Fixation sur le côté
Fixed on the side

Réf. 1103.62

n Valisette avec couvercle pour 
dossiers suspendus avec support 
pour rail
Box with lid to hold 10 filing 
pockets
Capacité 10 dossiers de 2 cm 
environ

Réf. 1100.75



Options

158

Chariots pour dossiers médicaux
Trolleys for medical files

Mobilier pour dossiers médicaux et radios - Medical and X.ray files trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

100 cm

48 cm 85 cm

 100 cm

48 cm48 cm 5 cm85 cm

Références
CHARIOTS POUR DOSSIERS MÉDICAUX  -  TROLLEYS FOR MEDICAL FILES

DOSSIERS MÉDICAUX SUSPENDUS - HANGING MEDICAL FILES

Fond en V Fond de 15 mm Fond de 30 mm
Bottom V 15 mm bottom 30 mm bottom

Dossier médical    en kraft - Entraxe 330 mm - Hauteur 245 mm A l’unité Réf. 388.05 Réf. 398.12 Réf. 398.14
Medical file pocket, kraft model - Width between runners : 330 mm - Height 245 mm Par 25 Réf. 388.11 Réf. 398.42 Réf. 398.44
Dossier médical en polypro - Entraxe 330 mm - Hauteur 245 mm A l’unité Réf. 388.06 Réf. 398.25 Réf. 388.04
Medical file pocket,polypro model - Width between runners : 330 mm - Height 245 mm Par 10 Réf. 388.12 Réf. 398.48 Réf. 388.10

AUTRES ACCESSOIRES  OTHER ACCESSORIES

Couvercle coulissant avec poignée et serrure formant tablette latérale Réf. 388.50
Sliding lid with handle and lock forming lateral shelf
Support latéral Ø 30 mm pour bras informatique Réf. 388.52
Lateral holder for IT arm
Supplément pour serrure à code électronique pour volet roulant Réf. 388.54
Additional cost for code lock for rolling shutter
Tablette latérale rabattable Réf. 398.77
Lateral fold away table
Plateau sécurisé universel pour PC portable avec douille soudée au montant Réf. 398.79
Universal shelf for laptop with welded clamp
Séparation rigide supplémentaire pour chariots médicaux à cases Réf. 398.87
Additional partition for trolley with compartments

Beige - Beige

Jaune - Yellow

Safran - Saffron

Turquoise 
Turquoise

Bleu - Blue

Prune - Plum

Bleu clair 
Clear blue

Lilas - Lilac

Vert clair 
Clear green

Aluminium 
Aluminium

Fuchsia - Fuchsia

Réf. 328.33 avec option
tablette rabattable

Coloris au choix pour le bâti
dans la gamme : 
Choice of colour for the frame in
the range :

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Rouge - Red

Chariot de capacité 40 dossiers médicaux suspendus fond
de 15 mm
Trolley for 40 medical files (bottom 15 mm) 

Réf. 328.31

Réf. 328.33

Chariot de 15 cases de largeur 3,6 cm pour dossiers médi-
caux A4
Trolley with 15 compartments Width 3,6 cm for medical files
A4 format sizes

Avec volet roulant
With rolling shutter

Vert - Green

- Tablette rabattable (en option)

- Foldaway shelf (as option)

- Fermeture par volet roulant avec serrure à clés

- Closing with rolling shutter and key lock

- Bâti en tube d’acier finition époxy. Construction entièrement
soudée

- Steel tube frame finish epoxy - Construction welded

- Modèle pour 
dossiers 
suspendus

- Models for 
hanging files

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

- Séparations en
résine amovible 
formant 15
cases de 3,6 cm
de largeur

- Resin partition 
forming
15 compart-
ments of 3,6 cm

- Panneaux en
stratifié coloris
blanc

- Panels in white
laminate

- Couvercle coulissant
avec serrure 
à clé (en option)

- Sliding lid with key
lock (as option)

Réf. 328.31 avec options
tablette rabattable et
couvercle coulissant

Réf. 328.33 
avec options 
with options

- Roues pivotantes Ø 100 mm

- Swivel castors Ø 100 mm

Blanc - White



Bleu - Blue Bleu clair
Clear blue

Dimensions

86 66

100

Références
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Chariots pour dossiers radios
Trolleys for X-ray files

Mobilier pour dossiers médicaux et radios - Medical and X.ray files trolleys

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Modèles pour dossiers suspendus (non inclus)

- Models for hanging files (not included)

- Bâti en tube
acier finition
époxy
Construction
entièrement
soudée 

- Steel
tube frame
finish epoxy
Welded
construction  

        - Panneaux en stratifié coloris blanc

- Panels in white laminate

- Séparations en résine amovibles
formant 15 casiers

- Resin partition forming
15 compartments

Beige - Beige Jaune - Yellow

Rouge - RedSafran - Saffron

Vert - Green Turquoise
Turquoise

Lilas - LilacVert clair
Clear green

Aluminium
Aluminium

Fuchsia
Fuchsia

Réf. 328.32

Réf. 328.34

Coloris au choix pour le bâti
dans la gamme ci-dessous : 
Choice of colour for the frame in
the range below :

- Roues 
pivotantes
Ø 100 mm

- Swivel castors
Ø 100 mm

Options
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OPTIONS ET  ACCESSOIRES  OPTIONS AND  ACCESSORIES

Dossier en polypro noir au format radio - Entraxe 450 mm A l’unité Réf. 398.16
File pocket, polypro model in radio sizes - Width between runners : 450 mm Par 25 Réf. 398.17
Couvercle coulissant avec poignée et serrure formant tablette latérale Réf. 388.5   1
Sliding lid with handle and lock forming lateral shelf
Support latéral Ø 30 mm pour bras informatique Réf. 388.52
Lateral holder for IT arm
Supplément pour serrure à code électronique pour volet roulant Réf. 388.54
Additional cost for code lock for rolling shutter
Tablette latérale rabattable Réf. 398.78
Lateral fold away table
Plateau sécurisé universel pour PC portable avec douille soudée au montant Réf. 398.79
Universal shelf for laptop with welded clamp
Séparation rigide supplémentaire pour chariots radios à cases Réf. 398.89
Additional partition for trolley with compartments

CHARIOTS POUR DOSSIERS RADIOS  TROLLEYS FOR X-RAYS FILES

Avec volet roulant
With rolling shutter

Chariot de capacité 40 dossiers radios suspendus
fond de 15 mm Réf. 328.32
Trolley for 40 X-rays files (bottom 15 mm) 
Chariot de 15 cases de largeur 3,6 cm
pour dossiers radios Réf. 328.34
Trolley with 15 compartments Width 3,6 cm
for X-rays files radio sizes

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

Blanc - White Prune - Plum
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Mobilier pour dossiers médicaux et radios suspendus  - Trolleys for medical and X.ray hanging files

Chariots pour dossiers médicaux et radios suspendus
Trolleys for medical and X-ray hanging files

Dimensions

Longueur 
Lenght

Profondeur 
Depth

Hauteur 
Height

72 cm 56 cm 114 cm

72 cm 69 cm 114 cm

72 cm 69 cm 120 cm

Nouveauté

Prune - Plum

Bleu clair  
Clear blue

Blanc - White

Rouge - Red 

Bleu - Blue

Vert - Green

Turquoise  
Turquoise

Fuchsia - Fuchsia

Aluminium  
Aluminium

Beige - Beige

Vert clair  
Clear green

Jaune - Yellow

Lilas - Lila

Safran - Saffron

Coloris au choix pour le bâti 
Choice of colour for  
the frame

Réf. 328.21
avec options
with options

Références

CHARIOTS POUR DOSSIERS MÉDICAUX ET RADIOS  TROLLEYS FOR MEDICAL AND X-RAY FILES

Capacité 40 dossiers médicaux fond de 15 mm sur 2 niveaux (20 dossiers / niveaux)
Capacity 40 medical files (bottom 15 mm) on 2 levels (20 medical files /level)

Réf. 328.21

Capacité 20 dossiers médicaux et 20 dossiers Radio sur 2 niveaux (20 dossiers / niveaux) 
Capacity 20 medical files and 20 Radio files on 2 levels (20 files/level)

Réf. 328.22

Chariot de capacité 40 dossiers radio fond de 15 mm sur 2 niveaux (20 dossiers / niveaux) 
Capacity 40 Radio files (bottom 15 mm) on 2 levels (20 files/level)

Réf. 328.23

Options

DOSSIERS MÉDICAUX SUSPENDUS  HANGING MEDICAL FILES

Fond en V
Bottom V

Fond de 15 mm
15 mm bottom

Fond de 30 mm
30 mm bottom

Dossier médical en kraft - Entraxe 330 mm - Hauteur 250 mm
Medical file pocket, kraft model - Width between runners : 330 mm - Height 250 mm

A l’unité 
Par 25

Réf. 388.01 
Réf. 388.07

Réf. 398.09 
Réf. 398.40

Réf. 398.13 
Réf. 398.43

Dossier médical en polypro - Entraxe 330 mm - Hauteur 250 mm
Medical file pocket,polypro model - Width between runners : 330 mm - Height 250 mm

A l’unité 
Par 10

Réf. 388.02 
Réf. 388.08

Réf. 398.24
Réf. 398.47

Réf. 388.03 
Réf. 388.09

DOSSIERS RADIOS SUSPENDUS  HANGING X-RAYS FILES

Fond en V
Bottom V

Fond de 20 mm
20 mm bottom

Fond de 30 mm
30 mm bottom

Dossier Radio en kraft - Entraxe 200 mm - Largeur 455 mm - Hauteur 390 mm
Radio file pocket, kraft model - Width between runners : 200 mm - Width 455 mm - Height 390 mm

A l’unité 
Par 25

Réf. 398.20 
Réf. 398.46

Réf. 398.11 
Réf. 398.41

Réf. 398.15 
Réf. 398.45

AUTRES ACCESSOIRES  OTHER ACCESSORIES

Support latéral Ø 30 mm pour bras informatique - Lateral holder for IT arm Réf. 388.52

Supplément pour serrure à code électronique pour volet roulant  - Additional cost for code lock for rolling shutter Réf. 388.53

Tablette latérale rabattable pour Réf. 328.21 - Lateral fold away table for Réf. 328.21 Réf. 398.77

Tablette latérale rabattable pour Réf. 328.22 et Réf. 328.23 - Lateral fold away table for Réf. 328.22 and Réf. 328.23 Réf. 398.78

Plateau sécurisé universel pour PC portable avec douille soudée au montant - Universal shelf for laptop with welded clamp Réf. 398.79

-  Bâti en tube  
acier. Construction 
entièrement 
soudée. Finition 
époxy

-  Steel tube frame. 
Finish epoxy. 
Construction fully 
welded

-   Roues pivotantes Ø 125 mm 

-  Swivel ball-bearing castors Ø 125 mm

-   Poignées latérales

-  Handles

Réf. 328.23
avec options
with options

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

-  Fermeture par 
volet roulant 
avec serrure 
à clé

-  Rolling shutter 
and key lock

-  Plateau supérieur, panneaux de fond et latéraux 
en stratifié coloris blanc

-  Upper tray, back and side panels in white laminate
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Mobilier pour dossiers médicaux et radios à cases   - Trolleys for medical and X.ray files with compartments

161

Chariots pour dossiers médicaux et radios à cases
Trolleys for medical and X-ray files with compartments

Nouveauté

Prune - Plum

Bleu clair - Clear blue

Blanc - White

Rouge - Red 

Bleu - Blue

Vert - Green

Turquoise - Turquoise

Fuchsia - Fuchsia

Aluminium - Aluminium

Beige - Beige

Vert clair - Clear green

Jaune - Yellow

Lilas - Lila

Safran - Saffron

Coloris au choix pour le bâti - Choice of colour for the frame

Dimensions

Longueur 
Lenght

Profondeur 
Depth

Hauteur 
Height

72 cm 56 cm 114 cm

72 cm 69 cm 114 cm

72 cm 69 cm 120 cm

Références

CHARIOTS POUR DOSSIERS MÉDICAUX ET RADIOS  TROLLEYS FOR MEDICAL AND X-RAY FILES

Capacité 32 cases au format A4 sur 2 niveaux
Capacity 32 compartments A4 format on 2 levels

Réf. 328.24

Capacité 16 cases au format A4 et 16 cases au format Radio sur 2 niveaux
Capacity 16 compartments A4 format and 16 Radio format on 2 levels

Réf. 328.25

Capacité 32 cases au format Radio sur 2 niveaux
Capacity 32 compartments Radio format on 2 levels

Réf. 328.26

Options

AUTRES ACCESSOIRES  OTHER ACCESSORIES

Support latéral Ø 30 mm pour bras informatique - Lateral holder for IT arm Réf. 388.52

Supplément pour serrure à code électronique pour volet roulant - Additional cost for code lock for rolling shutter Réf. 388.53

Tablette latérale rabattable pour Réf. 328.24 - Lateral fold away table for Réf. 328.24 Réf. 398.77

Tablette latérale rabattable pour Réf. 328.25 et Réf. 328.26 - Lateral fold away table for Réf. 328.25 and Réf. 328.26 Réf. 398.78

Plateau sécurisé universel pour PC portable avec douille soudée au montant -  
Universal shelf for laptop with welded clamp

Réf. 398.79

Séparation rigide supplémentaire pour cases format A4 - Additional partition for A4 compartment Réf. 398.86

Séparation rigide supplémentaire pour  cases format Radio - Additional partition for Radio compartment Réf. 398.88

-   Roues pivotantes Ø 125 mm

-  Swivel ball-bearing castors 
Ø 125 mm

-   Poignées latérales

-  Handles

Réf. 328.25

Réf. 328.24

-  16 Cases pour dossiers radio

-  16 Compartments for X-ray files

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

-  Séparations résine amovible

-  Removable resin partitions

-  Bâti en tube acier. 
Construction 
entièrement 
soudée. Finition 
époxy

-  Steel tube frame. 
Finish epoxy. 
Construction fully 
welded

-  Fermeture par volet roulant 
avec serrure

- Rolling shutter and lock

-  Plateau supérieur, 
panneaux de fond 
et latéraux en 
stratifié coloris blanc

-  Upper tray, back and 
side panels in white 
laminate

-  16 cases pour dossiers 
format A4

-  16 compartments for 
A4 medical files
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Mobilier pour dossiers médicaux et radios   - Medical and X.ray files trolleys

Chariots Eolis® pour dossiers médicaux
Eolis® trolleys for medical files

Dimensions
Références

Simple Double

Chariot compact Eolis® 16 modules
Eolis compact trolley 16 levels Réf. 1005.01 Réf. 1005.07

Chariot compact Eolis® 14 modules
Eolis compact trolley 14 levels Réf. 1005.02 Réf. 1005.08

Chariot compact Eolis® 12 modules
Eolis compact trolley 12 levels Réf. 1005.03 Réf. 1005.09

Vert - GreenPrune - Plum Safran - Saffron Corail - Coral Lilas - Lilac Bleu - Blue
Options

-   Plateau ABS avec rebords sur 3 côtés

-   ABS upper tray with turned edges on 3 sides-   Flancs et arrière en ABS  couleur  
(6 coloris au choix)

-   ABS sides and rear.  between               
6 colours

-   Guidon intégré de 
série, réglable en 
hauteur

-   Integrated height-
adjustable push bar 

-   2 rails normalisés de série           
(1 de chaque côté) réglables 
en hauteur

-   2 height-adjustable  normalized 
rails (one on each side)

-   Embase pare-chocs 
en ABS

-   ABS bumper basis

-   4 roues pivotantes Ø 100 mm 
dont 1 à frein

-  4 swivel castors Ø 100 mm,   
with blocking device

OPTIONS

Simple Double

Volet roulant pour chariot avec serrure à clé
Rolling shutter for trolley with key lock Réf. 1501.01 Réf. 1501.02

Volet roulant pour chariot avec serrure à code
Rolling shutter for trolley with code lock Réf. 1501.03 Réf. 1501.04

Support dossiers à  cases
(capacité 12 ou 20 cases de 3,2 cm)
Files holder with compartments 
(capacity 12 or 20 compartments of 3,2 cm)

Réf. 1500.70 Réf. 1500.71

Support dossiers suspendus 
(capacité 20 ou 45 dossiers)
Hanging files holder (capacity 20 or 45 files)

Réf. 1500.72 Réf. 1500.73

Nouveauté

Coloris au choix pour les côtés et l’arrière du chariot 
Choice of colour for rear and trolley sides

Réf. 1005.03
avec options
with options

Réf. 1005.09
avec options
with options
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MOBILIER POUR 
CABINET DE CONSULTATION

EXAMINATION FURNITURE

Fauteuils de prélèvements et de soins
Blood collecting and treatment chairs

Divans d’examen démontables
Dismontable examination couches

Divans d’examen fixes
Examination couches

Divans d’examen à hauteur variable
Examination couches with variable height 

Fauteuils de gynécologie ou d’urologie 
Gynaecological or urological chair

Table d’examen
Treatment table

Matériels de diagnostic biomédical
Biomedical diagnosis equipments

Matériels de pesée médicale
Medical scales

Lampes médicales
Medical lamps

Négatoscopes
Negatoscopes

Paravents médicaux
Folding screens
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Vitrines à instruments
Instrument cabinets
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Fauteuils de prélèvements et de soins
Blood collecting and treatment chairs

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 316.63

Réf. 316.62

Fauteuils parfaitement adaptés pour les prises de sang, 
l’hémodialyse et la chimiothérapie.

Chairs perfectly designed for blood collecting, dialysis or 
chemotherapy.

Dimensions Références

FAUTEUILS DE SOINS - TREATMENT CHAIRS

Dossier et repose-jambes réglables par vérins 
à gaz indépendants Réf. 316.62
Backrest and leg-rest adjustable independently 
with gas jacks
Dossier et repose-jambes réglables par vérins
électriques indépendants Réf. 316.63
Backrest and leg-rest adjustable independently 
with electric device

- Bâti epoxy blanc, tube rond 

- Epoxy tubular frame 

- Douille porte-sérum 

- I.V. pole holder

- Garniture en mousse, épaisseur 
60 mm, recouverte de tissu vinyl
classé M1

- Thick foam covered with M1 vinyl
fabric upholstery

- Appui-tête réglable en hauteur

- Headrest adjustable in height

- Appui-bras pivotants en 
polyuréthane, réglable en hauteur
et inclinaison

- Polyurethane armrest, adjustable
height and tilt

- Dossier inclinable
par vérin à gaz

- Adjustement 
backrest with 
gas jack

- Roues Ø 100 mm avec freins 

- Castors Ø 100 mm with blocking device

- Repose-jambes réglable par vérin à gaz

- Adjustment of the leg-rest with gas jack
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Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme proposée ci-dessous
M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range below

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Vinyl gamme “Diabolo club” - Vinyl upholstery “Diabolo club” range

Egée - Egee Mandarine 
Mandarin

Pétunia
Petunia

Glycine
Wistain

Maïs - Corn Potiron
Pumpkin

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Galet 
Grey

Anthracite
Blade

Azur 
Azure

Cobalt
Cobalt

Poids maxi = 160 kg

181 cm 76 cm

51 cm
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Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Fauteuil de prélèvements et de soins
Blood collecting and treatment chair

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

- Garniture en mousse, épaisseur 60 mm,
recouverte de vinyl classé M1

- Thick foam covered with M1 vinyl fabric
upholstery

- Appui-tête réglable en hauteur 

- Headrest adjustable in height

- Appui-bras en polyuréthane, réglable en
hauteur et en inclinaison

- Polyurethane armrest, adjustable in
height and tilt

- Douilles pour tige
porte-sérum

- Sockets for I.V.
drip holder

- Hauteur réglable de 620 à 
820 mm par colonne électrique

- Adjustable height from 620 to
820 mm with electrical columm

- Pédale de commande 
pour la hauteur 
variable

- Control pedal for 
variable height Réf. 316.61

Références

Appui-bras Réf. 316.56
Armrest
Fauteuil à hauteur variable électrique et dossier et Réf. 316.61
jambière réglables indépendamment par vérins à gaz
Chair with electric height and adjustable backrest and 
leg-rest independently with gas jacks
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Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme proposée ci-dessous
M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range below

Dimensions

- Roues pivotantes 
Ø 100 mm avec
freins 

- Swivel castors 
Ø 100 mm, 
with blocking
device

181 cm   76 cm

Vinyl gamme “Diabolo club” - Vinyl upholstery “Diabolo club” range

Egée - Egee Mandarine 
Mandarin

Pétunia
Petunia

Glycine
Wistain

Maïs - Corn Potiron
Pumpkin

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Galet 
Grey

Anthracite
Blade

Azur 
Azure

Cobalt
Cobalt

Réf. 316.56

- Réglage en hauteur
de 65 cm
à 100 cm et en 
inclinaison

- Adjustable height
from 65 cm to 
100 cm and tilt

- Appui-bras en 
polyuréthane

- Polyuréthane armrest

- Piètement plastique 
5 branches

- Molded plastic base

- 2 roues à frein

- 2 castors with blocking device

- Coque en ABS à
l’arrière du dossier

- ABS cover on 
backrest

Poids maxi = 220 kg
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Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme ci-dessous
M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range below

Divan d’examen
Examination couch

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

Référence

Options

Réf. 316.91

- Garniture en mousse de très haute densité (30 kg/m3) 
épaisseur 5 cm recouverte de vinyl classé M1

- Thick and high density foam (30 kg/m3) with type M1 vinyl fabric 
upholstery, 5 cm thick

- Dossier inclinable réglable par crémaillères haute résistance

- Reclining backrest, adjustable with strong racks

- Charge maximum 150 kg

- Maximal weight 150 kg

- Bâti en tube carré 
en acier inoxydable

- Square strainless steel frame
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- Porte-rouleau amovible 
positionnable côté tête 
ou pied

- Paper roll holder 
placed in front or behind

Rouleau de 50 draps papier de 50 x 114 cm Réf. 396.05
Roll of 50 paper sheets 50 x 114 cm
Etaux de fixation (la paire) Réf. 396.06
Fixation clamps (the pair)
Paire d’étriers (sans étau) Réf. 396.07
Pair of stirrups (without clamp)
Paire de porte-jambes (sans étau) Réf. 396.08
Pair of leg holders (without clamp)

Divan d’examen Réf. 316.91
Examination couch

- Système de montage
rapide et facile

- Fast and easy system 
of assembly

Bordeaux
Claret

Gris argent
Grey

Vert - Green Bleu - Blue Blanc - WhiteNoir - Black

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris noir
M1 vinyl upholstery vinyl, color black

Divan d’examen gynécologique
Gynecological couch

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Dimensions

Référence

- Garniture en mousse de très haute 
densité (30 kg/m3) épaisseur 5 cm recouverte 
de vinyl classé M1

- Thick and high density foam (30 kg/m3) 
with type M1 vinyl fabric upholstery, 5 cm thick

- Dossier inclinable réglable 
par crémaillères haute résistance

- Reclining backrest, 
adjustable with strong racks

- Charge maximum 150 kg

- Maximal weight 150 kg

- Bâti en tube carré 
en acier inoxydable
- Square strainless steel frame

- Système de montage
rapide et facile

- Fast and easy system 
of assembly

- Cuvette en acier 
inoxydable

- Stainless steel bowl

- Partie pieds escamotable 
sous l’assise

- Feet part foldaway 
under the seat

- Paire de repose jambes 
avec étaux de fixation

- Pair of legs holders 
with clamps
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- Porte-rouleau amovible 
positionnable côté tête 
ou pied

- Paper roll holder 
placed in front or behind

Réf. 316.90

Noir - Black

Options

Rouleau de 50 draps papier de 50 x 114 cm Réf. 396.05
Roll of 50 paper sheets 50 x 114 cm

Divan d’examen gynécologique Réf. 316.90
Gynecological couch



Marchepieds voir page 182
Steplader, see page 182

Divans d’examen 
Examination couches

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 316.26 

Réf. 306.33

Dimensions Références

DIVANS D'EXAMEN FIXE - EXAMINATION COUCHES

Dimensions standard bâti époxy Réf. 306.32
Standard sizes tubular epoxy frame
Dimensions standard bâti inox 18/10 Réf. 306.33
Standard sizes tubular stainless steel frame
Dimensions larges bâti inox 18/10 Réf. 316.26
Extra wide dimensions strainless steel frame

Options

OPTIONS

Rouleau de 50 draps papier de 50 x 114 cm Réf. 396.05
Roll of 50 paper sheets 50 x 114 cm

- Porte-rouleau draps papier avec un rouleau

- Paper roll holder with one roll

- Garniture en mousse 
épaisseur 65 mm 
de vinyl classé M1.

- Thick foam with type M1 vinyl 
fabric upholstery, 65 mm thick

- Dossier réglable par système autobloquant 
à commande bilatérale

- Backrest adjustable by self locking system 
with bilateral control

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme proposée ci-dessous

M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range below
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- Double entretoise de renfort soudée

- Welded tube reinforcement

168 B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Réf. 306.32 et Réf. 306.33 

Réf. 316.26 

- Embouts patins réglables

- Tips of pads ajustable - Bâti en tube acier inox Ø 30 mm 

- Tubular stainless steel frame 
Ø 30 mm

Vinyl gamme “Diabolo club” - Vinyl upholstery “Diabolo club” range

Egée - Egee Mandarine 
Mandarin

Pétunia
Petunia

Glycine
Wistain

Maïs - Corn Potiron
Pumpkin

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Galet 
Grey

Anthracite
Blade

Azur
Azure

Cobalt
Cobalt



Dimensions

Tabourets voir page 183
Stools see page 183
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Divans d’examen
Examination couches

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 306.27

Références

Divan d’examen Réf. 306.27
Examination couch 
Divan d’examen pédiatrique Réf. 316.23
Pediatric couch

Options

- Cuvette inox
- Stainless steel pan

OPTIONS

Tige porte-sérum avec 2 crochets recourbés Réf. 317.03
I.V. drip holder with 2 curved hooks
Cuvette inox 2 litres avec son support Réf. 390.55
Stainless steel 2 litres pan with support 
Paire d’étriers inox Ø 16 Réf. 396.01
Pair of stainless steel stirrups Ø 16 
Etau coulissant supplémentaire en inox Réf. 396.10
Additional sliding stainless steel clamp 

- Dossier inclinable en proclive ou déclive, 
réglable par système autobloquant

- Reclining backrest adjustable with 
self locking system

- Garniture en mousse épaisseur 65 mm
recouverte de vinyl classé M1 

- Thick foam covered with M1 vinyl 
fabric upholstery, 65 mm thick

- Bâti en tube acier
inox Ø 30 mm 

- Tubular stainless
steel frame Ø 30 mm

- Rails latéraux avec étaux

- Side rails with clamps

- Embouts patins réglables

- Tips of pads ajustable

- Double entretoise 
de renfort soudée

- Welded tube reinforcement

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme proposée ci-dessous

M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range below
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- Tige porte-sérum
- I.V. drip holder

Vinyl gamme “Diabolo club” - Vinyl upholstery “Diabolo club” range

Egée - Egee Mandarine 
Mandarin

Pétunia
Petunia

Glycine
Wistain

Maïs - Corn Potiron
Pumpkin

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Galet 
Grey

Anthracite
Blade

Azur
Azure

Cobalt
Cobalt

- Bâti en acier finition époxy (coloris au choix dans la gamme)

- Tubular frame Ø 25, epoxy finition (choice of colours in the range)

- Garniture avec bourrelets sur 3 côtés en mousse
épaisse revêtue de tissu vinyl

- Top with thick from padding on 3 sides covered with
type M1 vinyl upholstery

- Patins ajustables

- Adjustable pads
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Réf. 316.23

- Porte-rouleau draps papier 
avec un rouleau

- Paper roll holder with one roll
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Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

NouveautéDivans d’examen à hauteur variable électrique
Electric examination couches with variable height

Dimensions

DONNÉES TECHNIQUES  TECHNICAL DATA

Longeur hors tout  Overall lenght 200 cm

Largeur hors-tout  Overall width 67 cm

Hauteur variable  Variable height de 51 cm à 81 cm

Poids maximum admissible  
Eligible maximum weight

300 kg

Poids du divan  Weight of the divan 80 Kg

Garantie (hors sellerie) 
Garantie (hors sellerie)

3 ans

Options

Références
DIVANS D’EXAMEN  EXAMINATION COUCHES

Divan d’examen à hauteur variable électrique - 3 sections   
Electrical variable height couch - 3 segments

Réf. 316.64

Divan d’examen à hauteur variable électrique - 2 sections   
Electrical variable height couch - 2 segments

Réf. 316.65

ACCESSOIRES ET OPTIONS  ACCESSORIES AND OPTIONS

Rouleau de draps papier jetables - Roll of paper sheets Réf. 396.05

Paire d’étriers en mousse polyuréthane noire - Pair of polyurethan foam stirrups Réf. 396.33

Paire d’étriers en inox - Pair of stainless steel stirrups Réf. 396.34

Dossier inclinable par vérin électrique - Reclining backrest by electric control Réf. 396.35

Paire de douilles pour tige porte-sérum - Pair of clamps for IV pole Réf. 396.36

Tige porte-sérum 2 crochets - IV pole 2 hooks Réf. 396.37

Azur
Azure

Maïs - Corn Mandarine 
Mandarin

Potiron
Pumpkin

Pétunia
Petunia

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Anthracite
Blade

Galet 
Grey

Egée - Egee Cobalt
Cobalt

Glycine
Wistain

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix 
dans la gamme ci-dessous
M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range below

Gamme vinyle «Diabolo club» - Vinyl upholstery «Diabolo 
club» range

Réf. 316.64

Réf. 316.65

-  Sellerie plate (40 mm)

-  Flat upholstery (40 mm)

- Mousse de densité 38 kg/m3

- 38 Kg/m3  foam

-  Chassis sur patins 
réglables

-  Chassis on 
adjustable pads

-  Bâti en tube rectangulaire époxy blanc

-  White epoxy finish steel frame

Dossier réglable par vérin à gaz et proclive/
déclive (+65°/-25°) (commande bilatérale)

Adjustable backrest by gaz spring actioned by 
handle on both side

-  Capot ABS blanc sous l’assise et dossier.

-  ABS covers under backrest and pallet

 -  Cuvette en inox, 
capacité 2 litres

-  Stainless steel pan, 
capacity 2 liters

-  Chassis sur patins équipé de 
4 roulettes escamotables

-  Chassis on pads equipped 
with small retractable castors 

-  Paires de douilles 
coulissantes pour 
étriers

-  Pairs of sliding 
sockets for stirrups

Position proclive/déclive Trendelenburg (+15°/-15°) 
Trendelenburg and reverse(+15°/-15°)
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Nouveauté Fauteuils de gynécologie ou d’urologie
Gynaecological and urological chairs

Le fauteuil de gynécologie ou d’urologie FEMI est conçu pour les examens à l’hôpital, à la clinique ou en cabinet de consultation.
FEMI gynaecological or urological chair have been designed for  procedures in consulting rooms, clinics or hospitals.

Dimensions

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA

Longueur hors-tout en position horizontale
Overall lenght (horizontal)

179 cm

Largeur hors-tout - Overall width 68,5  cm

Hauteur variable - Variable height de 60 à 100 cm

Poids maximum admissible
Eligible maximum weight

180 kg

Références

FAUTEUILS DE GYNÉCOLOGIE OU D’UROLOGIE FEMI

Fauteuil de gynécologie ou d’urologie à hauteur variable  entièrement électrique 
 Adjustable height chair for gynaecological or urological procedures, fully electrical

Réf. 316.66

Fauteuil de gynécologie ou d’urologie à hauteur fixe et  commandes par vérins à gaz 
 Fixed height chair for gynaecological or urological procedures, gas springs controls

Réf. 316.67

Fauteuil de gynécologie ou d’urologie à hauteur variable électrique et commandes par vérins à gaz 
  Adjustable height chair for gynaecological or urological procedures, gas spring controls

Réf. 316.68

Options

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Supplément pour la partie jambe - Additional cost for leg segment Réf. 396.53

Tige porte sérum avec étau - Infusion stand with clamp Réf. 396.54

Cuvette d’urologie avec évacuation - Urological bowl with drainage Réf. 396.55

Rail médical lateral sur la partie dossier - Medical rail in backrest segment Réf. 396.56

Coussin de tête - Head cushion Réf. 396.57

-  Grand dossier et têtière 
inclinable par vérin  
électrique de 0° à 80°

-  Adjustment of backrest from 
0° to 80° by  foot switch

-  Base très stable 
recouverte d’un capot 
ABS  avec commandes 
au pied intégrée

-  Very stable chassis 
covered with ABS cover 
and integrated foot 
switches 

-  Assise confortable 
inclinable par vérin 
électrique de 0° à 30°

-  Comfortable seat 
adjustable from 0° to 
30° by foot switch

Bleu
Blue

Bleu marine
Navy blue

Vert d’eau
Sea green

Beige
Beige

Gris
Gray

Vert clair
Celadon

Turquoise
Turquoise

Garnitures en tissu vinyl, coloris au choix dans la gamme ci-dessous - Upholstery vinyl, choice of colour in the range below

Réf. 316.66

Ce fauteuil est équipé en standard de nombreux  
accessoires spécifiques : cuvette gynécologique,  
rails latéraux sur la partie siège, support de rouleau papier, 
accoudoirs et supports genoux.
This chair is fully equipped with folowing accessories : 
gynaecological bowl, rails in seat segment, paper holder, 
arm rests and knee rests.

Saumon
Salmon



172

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

NouveautéTable d’examen et de consultation mobile
Examination and consultation moving table

Options

ACCESSOIRES ET OPTIONS  OPTIONS AND ACCESSORIES

Etau multiposition pour accessoires en tube rond
Multiposition clamp for accessories with round tube

Réf. 293.35

Etau de montage - Mounting clamp Réf. 293.36
Portique d’anesthésie avec étau multiposition
Anaesthetic frame with multiposition clamp

Réf. 293.37

Tige porte sérum avec étau multiposition
Infusion stand with multiposition clamp

Réf. 293.38

Support de main avec étau de montage
Hand support with mounting clamp

Réf. 293.39

Sangle d’immobilisation du patient - Patient strap Réf. 293.41
Paire de bracelets - Set of 2 wristlets Réf. 293.42
Paire de supports calage d’épaule avec étaux de montage
Pair of side shoulder supports with mouting clamps

Réf. 293.43

Paire de repose-genoux avec étaux multiposition
Set of 2 knee rests with multiposition clamps

Réf. 293.44

Cuvette de gynécologie
Gynaecological bowl

Réf. 293.45

Dimensions

DONNÉES TECHNIQUES  TECHNICAL DATA

Longueur hors-tout - Overall lenght  202 cm

Largeur hors-tout - Overall width 55 cm

Hauteur variable - Adjustable height de 81 à 105 cm

Relève-buste à vérin à gaz  
Backrest adjustable by gas spring

de -40° à 80° 

Relève-jambes à vérin à gaz
Leg rest adjustable by gas spring

de -90° à 15° 

Poids maximum admissible
Maximum permissible load

170 kg

Références

TABLE D’EXAMEN HIPPO  HIPPO TREATMENT TABLE

Table d’examen à 4 sections en acier époxy   
4 sections treatment table in epoxy finisfh steel

Réf. 203.30

Table d’examen à 4 sections en acier inox  
4 sections treatment table in stainless steel

Réf. 203.31

Cette table d’examen peut être équipée de nombreux 
accessoires pour des activités de consultation, petite 
chirurgie, gynécologie, urologie ou proctologie.
This table can collaborate with additional accessories and 
be used for specialized treatments in the range of minor 
surgery, gynecology, urology or proctology.

-  Dossier inclinable 
par vérin à gaz de 
-40° à 80°

-  Adjustment of 
backrest from -40° 
to 80° by  gas 
spring 

-  Plan de couchage à 4 sections permettant au patient 
d’être en position allongée, semi-assise ou assise

-  4 segment pallet allows for setting the patient in a semi-
lying, lying or sitting position made of polyurethan foam 
covered with artificial leather

-  Rails latéraux en inox pour accessoires 
sur toute la longueur de chaque côté

-  Stainless steel rails for accessories  
on each side

-  Hauteur variable hydraulique 
actionnée par pédales 
présentes de chaque côté

-  Height adjustable control by 
foot hydraulic pump

-  4 roues  Ø 125 mm avec blocage 
centralisé et roue directionnelle

-  4  Ø 125 mm castors with central 
brake and directional castor

-  Fonction Trendelenburg et 
anti-trendelenburg actionnée 
par poignée et vérin à gaz

-  Trendelenburg and et anti-
trendelenburg positions 
adjusted by gas spring

Réf. 203.30

Position Trendelenburg
Trendelenburg position

Position chirurgie rénale 
Renal surgery position

Position assise 
Seated position

Position anti-Trendelenburg
Reverse Trendelenburg  
position
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Matériels de diagnostic biomédical
Items for biomedical diagnosis

Moniteur de mesure  
de pression artérielle

ri-medic®

Blood pressure  
monitor ri-medic®

Moniteur de mesure des 
données vitales

ri-vital®

Spot-check vital signs  
monitor ri-vital®

Tensiomètre à large cadran big ben®

Manometer with large scale big ben®

Autotensiomètre  
électronique 

ri-champion®

Automatic digital  
blood pressure  
monitor ri-champion®

Références

MONITEURS DE MESURE DE PRESSION ARTÉRIELLE RI-MEDIC®   
BLOOD PRESSURE MONITOR RI-MEDIC®

Modèle de table avec 2 brassards* sans latex   
Tabletop with 2 blood pressure cuffs latex free

Réf. 322.50

Modèle pour pied mobile avec 2 brassards* sans latex
Mobile version with 2 cuffs latex free

Réf. 322.52

Modèle mural avec 2 brassards* sans latex   
Wall mount version with 2 cuffs latex free

Réf. 322.54

Références

AUTOTENSIOMÈTRE DIGITAL ÉLECTRONIQUE RI-CHAMPION®   
AUTOMATIC DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR RI-CHAMPION®

Autotensiomètre avec piles et brassard taille M (adulte)
Blood pressure monitor with batteries and adult cuff

Réf. 319.01

Autotensiomètre avec piles et brassard taille L (adulte fort)
Blood pressure monitor with batteries and large adult cuff

Réf. 319.02

Autotensiomètre avec piles et brassard taille S (enfant)
Blood pressure monitor with batteries and children cuff

Réf. 319.03

Références

TENSIOMÈTRES BIG BEN® SUR PIED MOBILE 
BIG BEN® - MANOMETERS ON MOBILE STAND

Tensiomètre cadran rond, 
sur pied, brassard adulte
Manometer with round scale, 
on mobile stand with adult 
cuff

Réf. 319.12

Tensiomètre cadran rond, 
sur pied, brassard adulte 
fort
Manometer with round scale, 
on mobile stand with large 
adult cuff

Réf. 319.13

Tensiomètre cadran rond, 
sur pied, brassard enfant
Manometer with round 
scale, on mobile stand with 
children cuff

Réf. 319.14

Références

MONITEURS DE MESURE DES DONNÉES VITALES RI-VI-
TAL® - SPOT-CHECK VITAL SIGNS MONITOR  RI-VITAL®

Moniteur avec capteur digital et 
brassards pour adultes
Monitor with finger sensor and cuffs 
for adult

Réf. 322.01

Moniteur avec capteur digital et 
brassard pour enfant
Monitor with finger sensor and cuffs 
for children

Réf. 322.02

Moniteur avec capteur digital, 
thermomètre IR auriculaire et 
brassards pour adultes
Monitor with finger sensor, ear 
thermometer and cuffs for adult

Réf. 322.03

Moniteur avec capteur digital, 
thermomètre IR auriculaire et 
brassard pour enfant
Monitor with finger sensor, ear ther-
mometer and cuffs for children

Réf. 322.04

Options

Pied mobile réglable en hauteur de 75 à 120 cm
Mobile stand, adjustable height from 75 to 120 cm

Réf. 322.70

Panier pour pied mobile (L. 250 x P. 90 x H. 200 mm) 
Basket for mobile stand (L. 250 x D. 90 x H. 200 mm)

Réf. 322.71

Options

Panier petit modèle (L. 250 x P. 90 H. 200 mm)
Basket small sizes (L. 250 x D. 90 x H. 200 mm)

Réf. 322.71

Panier grand modèle (L. 230 x P. 230 H. 250 mm)
Basket large sizes (L. 230 x D. 230 x H. 250 mm)

Réf. 322.72

BRASSARDS VELCRO SANS LATEX - VELCRO CUFFS, LATEX FREE

Adulte
Adult

Réf. 
322.80

Adulte 
obèse 
Adult 
obese

Réf. 
322.81

Adulte 
bras fins

Adult 
small

Réf. 
322.82

Enfant
Children

Réf. 
322.83

Options

Pied mobile avec panier et fixation du transformateur
Mobile stand with basket and holder for the mains adapter

Réf. 322.20

BRASSARDS DÉSINFECTABLES SANS LATEX - DISINFECTABLE CUFFS LATEX FREE

Adulte
Adult Réf. 322.33

Adulte 
obèse 

Adult obese
Réf. 322.34

Adulte bras 
fins

Adult small
Réf. 322.35

Enfant
Children Réf. 322.36 Nourisson

Infant Réf. 322.37
Nouveau-

né
Neonate

Réf. 322.38

Options

Adaptateur pour prise de courant 6V 600 mA (UE)
Mains adapter 6V 600 mA

Réf. 319.07

* 1 brassard adulte et 1 brassard adulte obèse
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NouveautéToises et pèse-bébé
Height rods and baby scale

n Toise murale en aluminium 
Aluminum wall-mounted height rod 
Approbation médicale 
selon la directive 93/42/CEE
Plage de mesure de 60 à 200 cm, 
Graduation 1 mm. Lecture sur règle 
graduée avec butée mobile repliable.
Poids net : 0,7 Kg
Approved as a medical device 
according to 93/42/EEC
Measuring range 60-200 cm 
(23 ½ - 78 ¾ inch)
Increments of 1 mm (1/16 inch)
Readout on scale with moveable, 
foldable stop
Net weight approx. 0,7 Kg

Réf. 318.58

n Pèse-bébé Baby scale
Approbation d’homologation CE Classe III - Approbation médicale selon 93/42/CEE
Surface de pesée ergonomique en plastique ABS - Hygiénique et facile à nettoyer
Pesée sans secousse : filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable, idéale 
pour les bébés agités - Ecran LCD rétro éclairé. Bloc d’alimentation inclus
Dimensions : L. 890 mm, P. 460 mm, H. 55 mm - Poids : 5,5 Kg
Verified according to CE class III - Approved as a medical device according to 93/42/EEC
Ergonomic tray, robust ABS plastic - For easy and hygienic cleaning
Vibration-free weighing: vibrations are filtered out so that a stable weight is obtained, 
ideal for restless babies - Backlit LCD display. Mains adapter (external) included
 Dimensions : W. 890 mm, D. 460 mm, H. 55 mm - Weight : 5,5 Kg

Portée 6 à 15 kg Weighing range from 6 to 15 Kg                                           Réf. 318.60
Portée jusqu’à 20 kg Weighing range to 20 Kg                                              Réf. 318.61

n Toise mécanique portable 
Portable mechanical height rod
Pour petits enfants de taille inférieure à  1 mètre - Approbation médicale selon 
93/42/CEE - Portée de 6,5 cm à 100 cm. Graduation 1 mm - Butée repliable pour un 
rangement peu encombrant - Toise en aluminium. Poids net : 800 g
For infants up to a maximum of 100 cm in length - Approved as a medical device 
according to 93/42/EEC - Measuring range 6,5 – 100 cm (2 ½ - 39 ¼ inch) - Increments 
of 1 mm (1/16 inch) - Stop can be folded for compact storage - Sturdy aluminum profile. 
Net weight 0,8 Kg

Réf. 318.59

n Toise mécanique à fixer à la balance
Mechanical height rod to fix to the scale
Portée 80 cm, graduation 1 mm
Measuring range 80 cm, increments 1 mm

Réf. 318.66
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Sans toise de mesure Without height rod                            Réf. 318.62
Avec toise de mesure With height rod                                  Réf. 318.63

Matériel de pesée médicale
Medical scales

n Pèse-personne 
électronique à colonne
Floor scale with stand
Approbation médicale selon 93/42/CEE
Ecran LCD rétro éclairé
Affichage double à l’arrière de la balance
Modèle robuste pour utilisation quotidienne
Hygiénique et facile à nettoyer
Portée maximale 250 Kg, précision 0,1 Kg
Dimensions : L. 365 mm, P. 450 mm, H. 1020 mm
Poids: 12 Kg
Approved as a medical device according to 93/42/EEC

Backlit LCD display. Rear facing second 
display

Robust design for daily use 
For easy and hygienic 
cleaning
Weighing range 250 kg 
max, readout 0,1Kg
Dimensions : W. 365 mm, 

D. 450 mm, H. 1020 mm
Weight : 12 Kg

n Pèse-personne électronique Electronic floor scale 
Approbation médicale selon 93/42/CEE
Ecran LCD rétro éclairé - Grande simplicité d’utilisation

Hygiénique et facile à nettoyer - Portée maximale 250 Kg, 
précision 0,1 Kg - Dimensions : L. 365 mm, P. 495 mm, H. 
120 mm - Poids: 10 Kg
Approved as a medical device according to 93/42/EEC
Backlit LCD display - Easy to operate - For easy and 

hygienic cleaning - Weighing range 250 kg max, readout 
0,1Kg - Dimensions : W. 365 mm, D. 495 mm, H. 120 mm - 
Weight : 10 Kg

Réf. 318.64

n Fauteuil pèse-personne Chair scale
Approbation médicale selon 93/42/CEE - Grand écran LCD rétro éclairé
Modèle roulant avec frein sur chaque roue
Accoudoirs et repose-pieds relevables
Poignées de guidage ergonomiques
Fonction IMC pour le calcul du poids normal/
surpoids - Pochette pour bloc d’alimentation 
(inclus) à l’arrière du fauteuil
Portée maximale 250 Kg, précision 0,1 Kg
Dimensions : L. 625 mm, P. 990 
mm, H. 985 mm - Poids: 22 Kg
Approved as a medical device 
according to 93/42/EEC
Large backlit LCD display
Mobile version with locking 
brakes on all wheels
Two foldable armrests and 
footrests - Ergonomically 
positioned carrying 
handles - BMI function to 
determine normal weight/
surplus weight
Practical main adapter 
pouch on the back 
of the chair 
(Mains adapter 
(external) 
included - Weighing 
range 250 kg max, 
readout 0,1Kg
Dimensions : W. 625 mm,          
D. 990 mm, H. 985 mm 
Weight : 22 Kg 

Réf. 318.65

n Pèse-personne avec barre de retenue Handrail scale
Approbation médicale selon 93/42/CEE - Grande surface à 
revêtement antidérapant - Hygiénique et facile à nettoyer
Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids - Bloc 
d’alimentation inclus - Roulettes de déplacement intégrées
Portée maximale 300 Kg, précision 0,1 Kg - Dimensions :              
L. 550 mm, P. 550 mm, H. 1100 mm - Poids: 20 Kg
Approved as a medical device according to 93/42/EEC
Large platform with non-slip rubber feet - For easy and hygienic 
cleaning - BMI function to determine normal weight/surplus 
weight - Mains adapter (external) included - 2 wheels for easy 
transportation of the scale - Weighing range 300 kg max, 
readout 0,1Kg - Dimensions : W. 550 mm, D. 550 mm, 
H. 1100 mm - Weight : 20 Kg 

Réf. 318.67
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Lampes médicales
Medical lamps
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Lampes médicales adaptées aux
salles d’examen, soins intensifs,
cabinets de consultation.

Medical examination lamps.
Utilisation: examination, intensive
care and consultation rooms.

■ Lampe d’examen halogène 20 W
Ø 65 mm - Intensité lumineuse 23 000 lux à 50 cm
Lampe équipée d’une source dichroïque - Grand confort d’utilisation, 2/3
de chaleur en moins - CE - Classe II double isolation avec fusible thermique

Examination lamp 20 W - Ø 65 mm - Luminosity : 23 000 lux at 50 cm
Dichroïc bulb 12V/20W - Powerfull and comfortable 2/3 less heat
CE - Class II with thermic fuse

Réf. 307.96

■ Lampe d’examen halogène 
50 W avec poignée ergonomique 
Ø 100 mm - Intensité lumineuse 
31 000 lux à 50 cm - Lampe 
équipée d’une source dichroïque
avec variateur - Grand confort 
d’utilisation, 2/3 de chaleur en
moins - CE - Classe II double 
isolation avec fusible thermique

Examination lamp 50 W with 
ergonomic handle - Ø 100 mm
Luminosity : 31 000 lux at 50 cm
Dichroïc bulb 12V/50W with 
dimmer - Powerfull and 
comfortable 2/3 less heat
CE - Class II with thermic fuse

Réf. 307.97

■ Lampe LED 4,2 W 
Ø 55 mm - Lumière froide
Intensité lumineuse 8 000 lux 
à 30 cm - Durée de vie 
exceptionnelle : 50 000 heures
CE - Classe II double isolation

LED Lamp - Cool beam - Ø 55 mm
Luminosity : 8 000 lux at 30 cm
Exceptional life time : 50 000 hours
- CE - Class II 

Réf. 307.98

Réf. 307.96

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

- Lampe d’examen médical 
pivotant à 280° montée sur
flexible longueur 650 mm

- Medical examination lamp
adjustable to 280° fitted to fully
flexible arm length 650 mm

- Transformateur 230 V/12 V 
intégré dans la base

- Inbuilt transformer 230 V/12 V 

- Piétement 5 branches 
télescopique sur roulettes 
Réglage par molette de 60 cm
à 100 cm. Revêtement époxy
blanc

- 5 points base adjustable in
height from 60 to 100 cm 
with castors - White epoxy 
finishing
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ri-focus®LED

ri-magic®LED

Lampes d’examen et négastoscopes
Examination lamps and negastoscopes

n Lampe frontale LED, haute  
performance, sans cable
Bandeau très confortable et réglable - 
Lampe LED à focale variable : 
à une  distance de 40 cm, 
Ø de 40 mm à 200 
mm - Modèles à piles ou 
à batteries rechargeables - 
Poids : ≈ 250 g - Garantie 2 ans
Wireless high performance headlight comfortable headband -  
Focusable LED lamp at a distance of 40 cm/15.75 inch approx.  
Ø 40 mm/1.57 inch to Ø 200 mm/7.87 inch - Can be fitted with 
2 lithium batteries CR 123 or 4 rechargeable batteries size AAA - 
Weight ≈ 250 g - Warranty 2 years.

n Lampe médicale LED de haute performance
Durée de vie de la lampe 50.000 heures - Poignée 
avec rhéostat - Luminosité à 40 cm : 45.000 lux - 
Pied mobile sur 5 roulettes antistatiques dont 2 
avec freins - Garantie 2 ans

Hight performance LED examination light 
lifetime of the lamp up to 50.000 
hours. Rheostat handle - Lux max 

at 40 cm : 45.000 - Mobile 
stand with 5 antistatic castors, 

2 castors can be locked -  
Warranty 2 years

Réf. 323.01

Réf. 323.10

Références
LAMPES FRONTALES RI-FOCUS®LED

Lampe frontale avec un jeu de piles lithium CR 123 A
Headlight with 1 set of CR 123 A lithium batteries

Réf. 323.01

Lampe frontale avec batteries et chargeur 230 V
Headlight with rechargeable AAA batteries and plug-in

Réf. 323.02

Options

LAMPES FRONTALES RI-FOCUS®LED

Chargeur 230 V  
Plug-in charger 230 V Réf. 323.05

Jeu de 2 piles Lithium CR 123 A  
Set of 2 lithium CR 123 A batteries Réf. 323.07

Jeu de batteries AAA NiMH  
Set of rechargeable AAA NiMH batteries Réf. 323.08

Références
LAMPE MÉDICALE RI-MAGIC®LED  MEDICAL LAMP

Lampe medicale ri-magic® sur pied mobile
Medical lamps on mobile stand

Réf. 323.10

Réf. 309.06

Réf. 309.04

Réf. 309.05

-  Fixe-films métalique. Maintien 
des films par rouleaux zingués

-  Stainless steel film holder - Films 
hold by cadmia rollers

-  Coffret métallique et 
peinture époxy texturée

-  Epoxy metal cabinet and 
textured epoxy paint

-  Ecran diffusant opalin monté sur glissières 

-  Opalin diffusion screen mounted on slide rail

Références
NÉGATOSCOPES - NEGATOSCOPES

Modèle horizontal 1 plage (2 x 15 W) - 
H 485 mm - L 450 mm - P 130 mm
Horizontal model 1 range (2 x 15 W)

Réf. 309.04

Modèle horizontal 2 plages (4 x 15 W) -  
H 485 mm - L 810 mm - P 130 mm
Horizontal model 2 ranges (4 x 15 W)

Réf. 309.05

Modèle horizontal 3 plages (2 x 40 W) -  
H 485 mm - L 1226 mm - P 130 mm
Horizontal model 3 ranges (2 x 40 W)

Réf. 309.06

Modèle horizontal 4 plages (2 x 65 W) -  
H 485 mm - L 1526 mm - P 130 mm
Horizontal model 4 ranges (2 x 65 W)

Réf. 309.07

Modèle vertical 3 plages (2 x 40 W) -  
H 1255 mm - L 450 mm - P 130 mm
Vertical model 3 ranges (2 x 40 W)

Réf. 309.08

-  Cordon surmoulé Norme européenne 

-  Moulded cord European norm
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Paravents sur roues
Folding screens on wheels

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 314.00

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Réf. 314.01
replié

Réf. 314.01

- Cadre en tube aluminium
- Frame in aluminium tube

- Roulettes pivotantes Ø 50 mm
- Swivel castors Ø 50 mm

Réf. 314.00 Réf. 314.01

Hauteur height 168cm 168cm
Largeur width 42cm 42cm
Longueur repliée 59cm 61cm
folded up lenght
Longueur dépliée 165cm 222cm
unfolded lenght

Références

PARAVENT SUR ROUES, REPLIABLES - FULDING SCREENS ON CASTORS

Paravent 3 panneaux screen with 3 panels Réf. 314.00
Paravent 4 panneaux screen with 4 panels Réf. 314.01

- Panneau en tissu vinyl M1 coloris blanc
- Panel in M1 class upholstery vinyl
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Paravents télescopiques
Telescopic screens

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Paravents mobiles
Mobile screen

Références

PARAVENTS TELESCOPIQUES MURAUX AVEC RIDEAU - TELESCOPIC SCREENS WITH CURTAIN

Bras télescopique uniquement pivotant Hauteur du rideau 180cm Hauteur du rideau 140cm
only swivelling telescopic arm Height curtain 180 cm Height curtain 140 cm
de 85 à 210 cm from 85 à 210 cm Réf. 314.10 Réf. 314.11
de 65 à 160 cm from 65 à 160 cm Réf. 314.12 Réf. 314.13
de 55 à 130 cm from 55 à 130 cm Réf. 314.14 Réf. 314.15

Bras télescopique pivotant et repliable
Swivelling and folding telescopic arm after fold
de 100 à 210 cm from 100 à 210 cm Réf. 314.20 Réf. 314.21
de 80 à 160 cm from 80 à 160 cm Réf. 314.22 Réf. 314.23
de 70 à 130 cm from 70 à 130 cm Réf. 314.24 Réf. 314.25

- Anneaux en nylon
- Nylon rings

- Platine en nylon avec visserie fournie
- Wall support with screws

- Support rideau pivotant
- Swivel telescopic arm

- Tube télescopique parfaitement
lisse en aluminium anodisé
- Perfectly smonth telescopic
aluminium tube

- Rideau en tissu Trevira® CS, antibactérien classé M1
- Cloth curtain Trevira® CS, antibacterial classified M1

- Support rideau repliable 
et pivotant
- Swirel and downfolding 
telescopic arm

Réf. 314.30 équipé avec
Réf. 314.41 et Réf. 314.63

Références

SUPPORTS MOBILES POUR PARAVENT TELESCOPIQUE
MOBILES TROLLEY FOR TELESCOPICS SCREWS

En inox in stainless steel Réf. 314.30
En aluminium in aluminium Réf. 314.31

Coloris du tissu Trevira® CS dans la gamme
Choice of colour in the range below

Blanc - White

Jaune - Yellow Orange - Orange

Vert - Green Bleu ciel - Light blue

Bleu - Blue Lilas - Lilac

Réf. 314.13

Réf. 314.21

Pour les bras télescopiques et les rideaux, voir dans le tarif
les Réf. 314.40 à 314.65
For telescopic arms and curtains, please see in the price list
the Réf. 314.40 to Réf. 314.65

Paravents muraux
Screen wall
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

-  Panneaux pleins, insonorisants et revétus 
d’un décor en stratifié (coloris au choix)

-  Solid panels, sound proofing and covered with 
a laminate decor

-  Orifice de préhension intégré au premier panneau

- Gripping hole on first panel

-  Grande facilité de pliage et dépliage grâce aux 
articulations très souples et aux roulettes double galets

-  Ease of folding and unfolding thanks to flexible joints and 
double roller wheels

Paravents mobiles à panneaux rigides
Folding screens

Réf. 315.03  
équipé avec Réf. 395.21 

equipped with Réf. 395.21

Réf. 315.10  
avec Réf. 395.21 
with Réf. 395.21

Réf. 315.10  
avec Réf. 395.21 
with Réf. 395.21

Coloris au choix dans la gamme ci-dessous
Choice of colour in the range below

Beaucoup d’autres coloris sont disponibles, 
nous consulter
Many other colors are available, please 
consult us

Références
PARAVENTS À PANNEAUX RIGIDES POUR SUPPORTS MOBILES  SOLID PANELS SCREENS FOR MOBILE BASE 

Hauteur 145 cm
Height 145 cm

Hauteur 165 cm
Height 165 cm

Hauteur 185 cm
Height 185 cm

Paravent à 3 panneaux rigides - Longueur 90 cm - 3 panels screen - Lenght 90 cm Réf. 315.01 Réf. 315.05 Réf. 315.09

Paravent à 5 panneaux rigides - Longueur 150 cm - 5 panels screen - Lenght  150 cm Réf. 315.02 Réf. 315.06 Réf. 315.10

Paravent à 7 panneaux rigides - Longueur 210 cm - 7 panels screen - Lenght  210 cm Réf. 315.03 Réf. 315.07 Réf. 315.11

Paravent à 9 panneaux rigides - Longueur 270 cm - 9 panels screen - Lenght  270 cm Réf. 315.04 Réf. 315.08 Réf. 315.12

Options

ACCESSOIRES  ACCESSORIES

Support fixe sur large platine posée au sol pour paravents à panneaux rigides 
Base floor for screens

Réf. 395.20

Support mobile sur roues pour paravents à panneaux rigides 
Mobile base on wheels for screens

Réf. 395.21

Support télescopique pour fixation entre sol et plafond pour paravents à panneaux rigides
Telescopic support between floor and ceiling for screens

Réf. 395.22

Crème - Cream

Gris perle
Pearl grey

Blanc - White Mousse - MossMimosa
Mimosa

Seigle - Rye

Nectarine
Nectarine

Beige - Beige

Bleu ciel
Sky blue

- Classement au feu M2 

- Fire classification M2

-  Disponibles en 3 hauteurs de panneaux : 145 cm, 165 cm et 
185 cm et en 4 longueurs : de 90 cm (3 panneaux) à 270 cm 
(9 panneaux)

-  Available in 3 heights : 145 cm, 165 cm and 185 cm and 4 
lenghts : from 90 cm (3 panels) to 270 cm (9 panels)

-  Compositions sur mesure ou personnalisées possibles, nous 
consulter

- Possibility of special configurations

-  Armature articulée en aluminium anodisé avec 
système breveté anti-pincements

-  Articulated frame in anodised aluminium with 
anti-pinch patented disposal

-  Base mobile en aluminium 
anodisé, très stable 
équipée de roulettes 
double galets Ø 75 mm  
montées sur amortisseurs

-  Mobile base in anodised 
aluminium with double 
roller wheels Ø 75 mm 

Nouveauté

Merisier
Cherry

Chêne - Oak Hêtre - Beech
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Paravents à panneaux rigides pour fixation murale
Folding screens for wall mouting

Nouveauté

Coloris au choix dans la gamme ci-dessous
Choice of colour in the range below

Beaucoup d’autres coloris sont disponibles, 
nous consulter
Many other colors are available, please 
 consult us

Références
PARAVENTS À PANNEAUX RIGIDES POUR SUPPORTS MOBILES OU FIXES  PARAVENTS À PANNEAUX RIGIDES POUR SUPPORTS MOBILES OU FIXES 

Hauteur 145 cm
Height 145 cm

Hauteur 165 cm
Height 165 cm

Hauteur 185 cm
Height 185 cm

Paravent à 3 panneaux rigides - Longueur 90 cm
3 panels screens - Lenght 90 cm

Réf. 315.01 Réf. 315.05 Réf. 315.09

Paravent à 5 panneaux rigides - Longueur 150 cm
5 panels screens - Lenght 150 cm

Réf. 315.02 Réf. 315.06 Réf. 315.10

Paravent à 7 panneaux rigides - Longueur 210 cm
7 panels screens - Lenght 210 cm

Réf. 315.03 Réf. 315.07 Réf. 315.11

Paravent à 9 panneaux rigides - Longueur 270 cm
9 panels screens - Lenght 270 cm

Réf. 315.04 Réf. 315.08 Réf. 315.12

Options

ACCESSOIRES  ACCESSORIES

Support mural avec espaceur pour paravent à panneaux rigides 
Spacer for wall

Réf. 395.23

Support mural avec espaceur réglable en profondeur pour paravent à panneaux rigides 
Adjustable spacer for wall

Réf. 395.24

Pince étau large pour un point de fixation du paravent sur un rail
Standard clamps for hospital wall rail

Réf. 395.26

Pince support pour plusieurs points de fixation du paravent sur un  rail
Support clamps for hospital wall rail

Réf. 395.27

Pince longue pour fixation du paravent sur un rail avec déport
Long clamps for hospital wall rail

Réf. 395.28

Crème - Cream

Gris perle
Pearl grey

Blanc - White Mousse - MossMimosa
Mimosa

Seigle - Rye

Nectarine
Nectarine

Beige - Beige

Bleu ciel
Sky blue

- Panneaux pleins totalement opaque à la lumière

-  Full screen opaque to light

-  Panneaux pleins, insonorisants revétus 
d’un décor en stratifié (coloris au choix)

-  Solid panels, sound proofing, covered 
with a laminate decor

-  Orifice de préhension intégré au 
premier panneau

-  Gripping hole on first panel

-  Armature articulée en aluminium 
anodisée avec système breveté 
anti-pincements

-  Articulated frame in anodised 
aluminium with anti-pinch 
patented disposal

-   Grande facilité de pliage et dépliage 
grâce aux articulations très souples et 
aux roulettes double galets Ø 75 mm

-  Ease of folding and unfolding thanks to 
flexible joints and double roller wheels 
Ø 75 mm

-  Classement au feu M2 

- Fire classification M2 

-  Support de fixation murale fourni (avec nécessaire de fixation) 
en aluminium anodisé

-  Mural support inclued (with screws)

-  Disponibles en 3 hauteurs de panneaux : 145 cm, 165 cm et 185 cm 
et en 4 longueurs : de 90 cm (3 panneaux) à 270 cm (9 panneaux)

-  Available in 3 heights : 145 cm, 165 cm and 185 cm 
and 4 lenghts : from 90 cm (3 panels) to 270 cm (9 panels)

-  Compositions sur mesure ou personnalisées possibles, nous consulter

- Posibility of special configurations

Réf. 315.07  
déplié - unfolded

Réf. 395.23

Réf. 395.26

Réf. 395.27

Réf. 315.07  
replié - folded up 

Merisier
Cherry

Chêne - Oak Hêtre - Beech
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Marchepieds et tabourets hauts
Stepladders and high stools

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Dimensions

Références

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme proposée ci-dessous

M1 vinyl upholstery, choice of colour in the range below

MARCHEPIEDS INOX - STAINLESS STEEL STEPLADDERS

1 marche - One step Réf. 316.04
2 marches - Two steps Réf. 316.05
3 marches - Three steps Réf. 306.54

MARCHEPIED DE PHLÉBOLOGIE - STEPLADDER FOR PHLEBOLOGY

2 marches et 1 rampe Réf. 306.53

TABOURETS HAUTS - HIGH STOOLS

Selle oscillante à hauteur variable Réf. 318.41
Oscillating seat with adjustable height
Tabouret haut à hauteur variable Réf. 318.36
High stool with adjustable height

Réf. 306.53

Réf. 306.54
Réf. 316.04

Réf. 316.05

Réf. 316.05Réf. 306.54Réf. 306.53 Réf. 316.04

Réf. 318.41

Réf. 318.36
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- 1 rampe latérale en tube inox, 
amovible adaptable sur le piétement à
droite ou à gauche et réglable en 
hauteur de 115 à 150 cm

- 1 side rail in tubular stainless steel,
removable and adaptable on the left 
or right side of the base and adjustable
in height from 115 to 150 cm

- 2 marches 
en acier inox 
anti-dérapantes

- No slip stainless 
steel steps

- Assise ronde Ø 33 cm, 
garnie en tissu vinyl M1

- Seat Ø 33 cm with M1 vinyl 
upholstery

- Tabouret réglable en hauteur 
de 55 à 80 cm par vérin à gaz, avec
repose-pied réglable

- Stool adjustable in height from 
55 to 80 cm with gas jack and with
adjustalbe footrest

- Piétement chromé à 5 branches 
sur patins

- Chromium-plated base equipped
with pads

- Assise galbée avec rembourrage 
4 cm. Coloris noir

- Curved sadde-type seat with thick
padding 4 cm. Black colour

- Inclinaison de la selle vers l’avant
par rotule articulée sous l’assise

- Reclining seat with a patella
articulated

- Hauteur réglable par vérin à gaz de
64 à 78 cm actionnée par pédale

- Height adjustable from 64 
to 78 cm with gas jack

- Selle oscillante sur piétement 
à 5 branches  chromées sur patins

- Stool on chromium-plated base
equipped with pads

- Bâti en tube inox

- Tubular stainless
steel frame
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Vinyl gamme “Diabolo club” - Vinyl upholstery “Diabolo club” range

Egée - Egee Mandarine 
Mandarin

Pétunia
Petunia

Glycine
Wistain

Maïs - Corn Potiron
Pumpkin

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Galet 
Grey

Anthracite
Blade

Azur
Azure

Cobalt
Cobalt
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Tabourets à hauteur réglable
Stools with height adjustable

Mobilier pour cabinet de consultation - Examination furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme proposée ci-dessous, sauf pour les Réf. 318.27 et Réf. 318.44

M1 vinyl upholstery, choice of colour in the range below, except for Ref. 318.27 and Ref. 318.44

Options

OPTIONS

Dosseret réglable en hauteur et profondeur  Réf. 396.13
Backrest for stools
Repose-pieds ajustable en hauteur Réf. 396.12
Footrest adjustable in height

Assises Ø 33 cm recouvertes de tissu vinyl classé M1. Recouvrement
intégral (dessus et dessous de l’assise) sans couture. Hauteur réglable
par vérin à gaz actionné par une poignée sous l’assise ou une
commande au pied. Piétement chromé 5 branches sur patins ou sur
roulettes Ø 50 mm.

Seats Ø 33 cm covered with M1 upholstery vinyl. Full recovery (above
and below) without sewing. Height adjustable by gar jack operated
by handle or pedal. Bases on pads or castros Ø 50 mm.

Réf. 318.28

Réf. 318.29

■ Tabourets assise tendue. Hauteur variable de 49 à 69 cm par
commande manuelle
Tense seat stools. Height adjustable from 49 to 69 cm by handful
Sur patins - On pads Réf. 318.28
Sur roues - On castors Réf. 318.29

Réf. 318.34

■ Tabourets assise épaisse. Hauteur variable de 48 à 68 cm par
commande manuelle
Tense seat stools. Height adjustable from 48 to 68 cm by handful
Sur patins - On pads Réf. 318.34
Sur roues - On castors Réf. 318.35

Réf. 318.31

■ Tabourets assise tendue.
Hauteur variable de 56 à 66 cm
par commande au pied
Tense seat stools. Height adjustable
from 56 to 66 cm by pedal
Sur patins - On pads Réf. 318.31
Sur roues - On castors Réf. 318.30

■ Tabourets assise épaisse.
Hauteur variable de 58 à 68 cm
par commande au pied
Thick seat stools. Height adjustable
from 58 to 68 cm by pedal
Sur patins - On pads Réf. 318.32
Sur roues - On castors Réf. 318.33

Réf. 318.27

■ Tabourets assise soudée.
Hauteur variable de 49 à 69 cm
Coloris : noir ou bleu
Welded seat stools. Height
adjustable from 49 to 69 cm.
Colours : black or blue
Sur patins - On pads Réf. 318.44
Sur roues - On castors Réf. 318.27
Dosseret - Backrest Réf. 396.32

Réf. 318.35

Réf. 318.32

Réf. 318.33

- Dosseret

- Backrest

- Repose-pieds

- Footrest
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Vinyl gamme “Diabolo club” - Vinyl upholstery “Diabolo club” range

Egée - Egee Mandarine 
Mandarin

Pétunia
Petunia

Glycine
Wistain

Maïs - Corn Potiron
Pumpkin

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Galet 
Grey

Anthracite
Blade

Azur
Azure

Cobalt
Cobalt
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Vitrines à instruments
Instrument cabinets

Réf. 309.32    

Dimensions

100 cm 42 cm50 cm

Références

- Coffre en tôle acier époxy blanc 

- White enamel sheet steel bodywork

- Angles intérieurs parfaitement lisses 

- Interior angles perfectly smooth

- Patins réglables 

- Ajustable pads

- Vérouillage par 
poignée avec serrure
incorporée

- Safety lock

- Portes en plexiglass transparent,
épaisseur 5 mm

- Plexiglass doors, thikness 5 mm

- 4 étagères en plexiglass rigide, amovibles et réglables tous les 4 cm

- 4 rigid plexiglass shelves can be removed or adjusted every 4 cm

Réf. 309.31   Options

VITRINES À INSTRUMENTS - INSTRUMENTS CABINETS

1 porte Réf. 309.31
1 door
2 portes Réf. 309.32
2 doors

OPTIONS 

Pour vitrine 1 porte Pour vitrine 2 portes
For cabinet 1 door For cabinet 2 doors

Socle inox de protection Réf. 399.10 Réf. 399.11
Bottom in stainless steel
Etagère supplémentaire avec supports Réf. 399.12 Réf. 399.13
Additional shelf with supports
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MOBILIER ET  
MATÉRIEL DE SERVICE

SERVICE TROLLEYS AND EQUIPMENT

Chariots de change et de toilette
Carts for toilet and layers

Chariots d’étage
Room trolleys 

Armoires à linge
Linen cabinets 

Chariots à linge ou à déchets
Linen or refuse trolleys 

Chariots de service
Service trolleys 

Chariots pour petits déjeuners
Breakfast serving trolleys 

Collecteurs à déchets
Refuse collectors 

186-189

190-191

192-193

194-197

198-201

202-203

204



Options

Chariots de change et de toilette
Carts for toilet and layers

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Chariots de 3 étages ouverts permettant la distribution du linge propre et des changes. Espaces de rangement inférieurs fermés sur les petits côtés
par des grilles. Chariots équipés avec accessoires et trieurs nécessaires aux changes. 

Trolleys with 3 opened levels allowing the distribution of clean linen. Interior storage spaces closed on the small sides. Trolleys equipped with
accessories and organizers for changes.

57 cm 112,5 cm 137,5 cm

116 cm 116 cm

48,5 cm 85 cm 110 cm

Dimensions

Références

CHARIOTS DE CHANGE - CARTS FOR TOILET

Chariot de change pour 15 à 20 patients Réf. 408.32
Cart for 15 to 20 persons
Chariot de change pour 20 à 30 patients Réf. 408.33
Cart for 20 to 30 persons

Beige - BeigeBlanc - White Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron Vert - Green Turquoise - Turquoise

Bleu - Blue Bleu clair - Clear blue Lilas - LilacVert clair - Clear green Aluminium Fuchsia - Fuchsia

Réf. 408.32

- Tiroir coulissant en plastique

- Sliding drawer in plastic

- Bâti en tube acier entièrement
soudé avec 2 guidons latéraux
ergonomiques

- Frame welded steel tube with
2 lateral ergonomic handles 

- Roulettes
Ø 125 mm dont
1 avec frein

- Wheels Ø 125 mm,
1 with brake

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

- Panier latéral
(400 x 200 cm
H. 150 cm)

- Lateral basket
(400 x 200 cm
H. 150 cm)

- Grille latérale

- Lateral wire panel

- Plateau central blanc réglable en
hauteur sur les mailles des grilles
latérales

- White central shelf height adjustable
on wire side panels

- Plateaux supérieur et inférieur
en tôle recouvert d'un plateau
plastique ABS à bords tombés

- Epoxy steel shelves with turned edges
plastic shelves

- 1 trieur coulissant 3 cases

- 1 organizer 3 cases

- 1 trieur coulissant 1 case

- 1 organizer 1 case

Réf. 408.32 Réf. 408.33

ACCESOIRES - ACCESSORIES

Trieur supplémentaire 1 case Réf. 494.19
Additional organizer 1 case
Support rouleau - Roll holder Réf. 494.20
Panier latéral 43 x 10 cm - H 10 cm Réf. 494.21
Lateral basket 43 x 10 cm - H 10 cm
Panier latéral 43 x 20 cm - H 15 cm Réf. 494.23
Lateral basket 43 x 20 cm - H 15 cm
Tablette coulissante sur glissières - Sliding shelf Réf. 494.25
Bac plastique latéral - Lateral plastic box Réf. 494.26
Support informatique pour portable Réf. 494.29
Lap top holder
Tiroir télescopique sécurisé aves serrure à clé Réf. 494.30
Telescopic drawer with key lock
Sac à linge - Linen bag Réf. 495.82
Séparation pour bac plastique Réf. 1100.92
Separation for plastic box

ACCESOIRES - ACCESSORIES

Sac à déchets CLAPPY® à fermeture hermétique Réf. 494.12
avec paroi pleine
CLAPPY® waste bag with hermetic closing 
and full surface
Support sac à linge ou à déchet Réf. 494.13
Linen or waste bag holder
Support boîte à gants - Gloves box holder Réf. 494.14
Support pour fiches de dotation - Dotation files holder Réf. 494.15
Roue à frein supplémentaire Réf. 494.16
Additional brake on wheel
Paroi latérale pleine - Full lateral surface Réf. 494.17
Trieur supplémentaire 3 cases Réf. 494.18
Additional organizer 3 cases
Support pour savon liquide                     
à commande au coude Réf. 494.31
Liquid soap holder operated by elbow

- Bac plastique
latéral

- Lateral plastic box 

Coloris au choix dans la
gamme ci-contre
Choice of colour in the range below
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Prune - Plum

Nouveauté

186



Chariots de change et de toilette
Carts for toilet and layers

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

  

Chariots de 3 étages ouverts permettant la distribution du linge propre et des changes. Espaces de rangement inférieurs fermés sur les petits côtés
par des grilles. Chariots équipés avec accessoires et trieurs nécessaires aux changes. 

Trolleys with 3 opened levels allowing the distribution of clean linen. Interior storage spaces closed on the small sides. Trolleys equipped with
accessories and organizers for changes.

Réf. 408.33

- Roulettes Ø 125 mm
dont 1 avec frein

- Wheels Ø 125 mm,
1 with brake

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

- Tiroir coulissant en plastique

- Sliding drawer in platic

- 2 trieurs coulissants 3 cases

- 2 organizers, 3 cases

- Bâti en tube acier entièrement
soudé avec 2 guidons latéraux
ergonomiques

- Frame welded steel tube with 2
lateral ergonomic handles

- Panier latéral
(400 x 200 cm
H. 150 cm)

- Lateral basket
(400 x 200 cm
H. 150 cm)

- Bac plastique latéral 

- Lateral plastic box

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

- Plateau central blanc réglable
en hauteur sur les mailles
des grilles latérales

- White central shelf height adjustable
on wire side panels

Options

57 cm 112,5 cm 137,5 cm

116 cm 116 cm

48,5 cm 85 cm 110 cm

Dimensions

Références

CHARIOTS DE CHANGE - CARTS FOR TOILET

Chariot de change pour 15 à 20 patients Réf. 408.32
Cart for 15 to 20 persons
Chariot de change pour 20 à 30 patients Réf. 408.33
Cart for 20 to 30 persons

Beige - BeigeBlanc - White Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron Vert - Green Turquoise - Turquoise

Bleu - Blue Bleu clair - Clear blue Lilas - LilacVert clair - Clear green Aluminium Fuchsia - Fuchsia

Réf. 408.32 Réf. 408.33

Coloris au choix dans la
gamme ci-contre
Choice of colour in the range below

Prune - Plum

- Plateaux supérieur et inférieur
en tôle recouvert d'un plateau
plastique ABS à bords tombés

- Epoxy steel shelves with turned edges
plastic shelves

Nouveauté
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ACCESOIRES - ACCESSORIES

Trieur supplémentaire 1 case Réf. 494.19
Additional organizer 1 case
Support rouleau - Roll holder Réf. 494.20
Panier latéral 43 x 10 cm - H 10 cm Réf. 494.21
Lateral basket 43 x 10 cm - H 10 cm
Panier latéral 43 x 20 cm - H 15 cm Réf. 494.23
Lateral basket 43 x 20 cm - H 15 cm
Tablette coulissante sur glissières - Sliding shelf Réf. 494.25
Bac plastique latéral - Lateral plastic box Réf. 494.26
Support informatique pour portable Réf. 494.29
Lap top holder
Tiroir télescopique sécurisé aves serrure à clé Réf. 494.30
Telescopic drawer with key lock
Sac à linge - Linen bag Réf. 495.82
Séparation pour bac plastique Réf. 1100.92
Separation for plastic box

ACCESOIRES - ACCESSORIES

Sac à déchets CLAPPY® à fermeture hermétique Réf. 494.12
avec paroi pleine
CLAPPY® waste bag with hermetic closing 
and full surface
Support sac à linge ou à déchet Réf. 494.13
Linen or waste bag holder
Support boîte à gants - Gloves box holder Réf. 494.14
Support pour fiches de dotation - Dotation files holder Réf. 494.15
Roue à frein supplémentaire Réf. 494.16
Additional brake on wheel
Paroi latérale pleine - Full lateral surface Réf. 494.17
Trieur supplémentaire 3 cases Réf. 494.18
Additional organizer 3 cases
Support pour savon liquide                     
à commande au coude Réf. 494.31
Liquid soap holder operated by elbow
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Chariot de nursing
Nursing trolley

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 405.78
avec options
with options

Réf. 405.74
avec options
with options

Dimensions

Références

Options

OPTIONS

Grille de séparation supplémentaire Réf. 495.60
Additional divided partition
Echelle inox 4 niveaux  pour chariot de nursing Réf. 495.62
Stainless steel holder 4 levels for nursing trolley
Support fil inox pour bac plastique Réf. 495.64 Réf. 495.63
Stainless steel basket holder
Bac plastique pour échelle inox, capacité : 10 litres Réf. 495.64
Dimensions Hors-tout : 41 x 31,5 x 11 cm
Plastic basket : 10 l. Overall Dimensions : 41 x 31,5 x 11 cm
Support sac avec couvercle rabattable Réf. 495.71
Folding bag holder
Trieur de changes pour plateau supérieur Réf. 495.84
Diapors organizer for upper tray

- Echelle inox pour chariot

- Stainless steel rail for trolley

- Support en fil inox
pour bac Réf. 495.64

- Stainless steel holder
for Ref. 495.64

- Bac plastique 10 l pour échelle

- Plastic basket 10 litres

- Support sac rabattable
avec couvercle

- Folding bag holder
with lid

- Structure en polyéthylène 
monobloc

- Polyethylene frame

- 2 étagères
intérieures
fixes

- 2 fixed shelves

- Bacs plastiques latéraux sur échelle et
support inox (en option)

- Plastic baskets on stainless steel holders 
(as option)

- Trieur au plateau supérieur (en option)

- Upper tray organizer (as option)

- 3 grilles de séparations 
coulissantes inox

- 3 stainless steel sliding
divided partition

- 2 roues pivotantes
Ø 125 mm

- 2 swivel wheels 
Ø 125 mm

- 2 roues fixes Ø 160 mm 

- 2 fixed wheels Ø 160 mm 

CHARIOT DE NURSING - NURSING TROLLEY

Sans porte   s et sans support sac - Without door and whithout bag holder Réf. 405.74
Avec porte   s et sans support sac - With door and whithout bag holder Réf. 405.78
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Bleu - Blue Framboise
Raspberry

Vert - Green

Coloris au choix pour les portes
Choice of colour for the doors
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Chariots d’étage
Room trolleys

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Réf. 405.72

Réf. 405.73

Dimensions

Options

OPTIONS

Echelle murale inox 4 niveaux et nécessaire de fixation Réf. 495.61
Mural stainless steel holder 4 levels
Echelle inox 4 niveaux  pour chariot de nursing Réf. 495.62
Stainless steel holder 4 levels for nursing trolley
Support en fil inox pour bac plastique Réf. 495.64 Réf. 495.63
Stainless steel basket holder
Bac plastique pour échelle inox, capacité : 10 litres Réf. 495.64
Dimensions Hors-tout : 41 x 31,5 x 11 cm
Plastic basket : 10 l. Overall Dimensions : 41 x 31,5 x 11 cm

- Echelle murale inox

- Wall mounted
stainless steel rail

- Echelle inox pour chariot

- Stainless steel rail for trolley

- Support en fil inox
pour bac Réf. 495.64

- Stainless steel holder
for Ref. 495.64

- Bac plastique 10 l pour échelle

- Plastic basket 10 litres

- Structure en polyéthylène monobloc

- Polyethylene frame

- 2 étagères intérieures fixes

- 2 fixed shelves

- 2  roues pivotantes  Ø 125 mm

- 2 swivel wheels Ø 125 mm

- 2 roues fixes Ø 160 mm 

- 2 fixed wheels Ø 160 mm 

- Support sac
rabattable

- Folding bag holder

Modèles avec ou sans porte rabattable à fermeture aimantée.
Modèles avec ou sans support sac rabattable sur les côtés.

Models with or whithout door with magnetic lock.
Models with or whithout folding bag holders on the side.

Références

CHARIOTS D’ÉTAGE - ROOM TROLLEYS

Sans porte Avec 4 portes
Without door With 4 doors

Chariot d’étage sans support sac Réf. 405.70 Réf. 405.71
Room trolley without bag holder
Chariot d’étage avec 2 supports sac Réf. 405.72 Réf. 405.73
Room trolley with 2 bag holders
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Bleu - Blue Framboise
Raspberry

Vert - Green

Coloris au choix pour les portes -  Choice of colour for the doors
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Chariots d’étage pour le transport du linge propre
Room trolleys for transport of clean linen

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Beige - beige Jaune - yellow Rouge - redSafran - saffron Vert - green Turquoise
turquoise

Bleu - blue Bleu clair
clear blue

Lilas - lilacVert clair
clear green

Aluminium
aluminium

Fuchsia
fuchsia

Chariots d’étage disponibles en 3 dimensions. Construction entiè-
rement soudée. Les étagères intermédiaires à intervalles de 33 cm
sont amovibles pour faciliter l’entretien du chariot.

Room trolleys available in 3 sizes. Construction fully welded. The interior
shelves, spaced 33 cm are removable to facilitate cleaning inside the
cabinet.

Options

OPTIONS

Guidon de manœuvre latéral Réf. 398.23
Lateral push bar
Support sac lateral Réf. 495.72
Lateral bag holder
Sac en tissu polyester coloris blanc, bleu, vert ou abricot avec cordonnet et fixlock, Réf. 495.79
hauteur 80 cm, ouverture 48 x 29 cm, capacité 90 litres
Polyester bag colour white, blue, green or apricot, with fixlock for closing, 
height 80 cm, opening 48 x 29 cm, capacity 90 litres

- Guidon de
manœuvre

- Push bar

Dimensions

Références

CHARIOTS D’ÉTAGE - ROOMS TROLLEYS

Chariot étroit - 4 niveaux - Narrow trolley - 4 levels Réf. 405.63 
Chariot large - 4 niveaux - Large trolley - 4 levels Réf. 405.64
Chariot étroit - 5 niveaux - Narrow trolley - 5 levels Réf. 405.65

Réf. 405.64

Réf. 405.65

- Bâti en tube acier, finition époxy 

- Steel tube frame with epoxy finish

- Etagères et panneaux en stratifié 
double face, coloris sable

- Shelves and panels are laminated 
on 2 sides, colour sand

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

- Roues pivotantes Ø 125 mm
- Swivel castors Ø 125 mm

Réf 405.63 Réf 405.64 Réf 405.65

Dimensions étagères - Shelves dimensions

55 x 45 cm 76 x 45 cm

55 x 45 cm

- Support 
sac latéral

- Lateral 
bag holder
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Dimensions
Dimensions étagères - Shelves dimensions
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Chariots d’étage pour le transport du linge propre
Room trolleys for transport of clean linen

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Etagères et panneaux en stratifié 
double face, coloris sable

- Shelves and panels are laminated on 2 sides,
colour sand

- Bâti en tube acier, finition époxy 

- Steel tube frame with epoxy finish

- 2 portes battantes en altuglass opaque 
de 8 mm d'épaisseur

- 2 white altuglass swing doors 8 mm thick

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

- Roues pivotantes Ø 125 mm

- Swivel castors Ø 125 mm

Beige - beige Jaune - yellow Rouge - redSafran - saffron Vert - green Turquoise
turquoise

Bleu - blue Bleu clair
clear blue

Lilas - lilacVert clair
clear green

Aluminium
aluminium

Fuchsia
fuchsia

Chariots d’étage disponibles en 3 dimensions. Construction entièrement
soudée. Les étagères intermédiaires à intervalles de 33 cm sont amovibles
pour faciliter l’entretien du chariot.

Room trolleys available in 3 sizes. Construction fully welded. The interior shelves,
spaced 33 cm are removable to facilitate cleaning inside the cabinet.

Options

Références

CHARIOTS D’ÉTAGE AVEC PORTES - ROOMS TROLLEYS WITH DOORS

Chariot étroit - 4 niveaux - Narrow trolley - 4 levels Réf. 405.66 
Chariot large - 4 niveaux - Large trolley - 4 levels Réf. 405.67
Chariot étroit - 5 niveaux - Narrow trolley - 5 levels Réf. 405.68

Réf. 405.68
avec options
with options

Réf. 405.66
avec options
with options

Réf 405.66 Réf 405.67 Réf 405.68

55 x 45 cm 76 x 45 cm

55 x 45 cm

OPTIONS

Guidon de manœuvre Réf. 398.23
Push bar
Fermeture des 2 portes avec serrure Réf. 495.05
2 doors with lock for closing
Support sac lateral Réf. 495.72
Lateral bag holder
Sac en tissu polyester coloris blanc, bleu, vert ou abricot avec cordonnet et fixlock, Réf. 495.79
hauteur 80 cm, ouverture 48 x 29 cm, capacité 90 litres
Polyester bag colour white, blue, green or apricot, with fixlock for closing, 
height 80 cm, opening 48 x 29 cm, capacity 90 litres

- Guidon de
manœuvre

- Push bar

- Support 
sac latéral

- Lateral 
bag holder
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Armoires pour le linge propre
Cabinets for clean linen

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Construction entièrement soudée
sous argon Qualité inox : 18/10
(AiSi 304).

Construction fully welded under
argon. Stainless stell quality :
18/10 (AiSi 304).

Dimensions

Références

Options

ARMOIRES À LINGE - LINEN CABINETS

En acier époxy, coloris blanc - Epoxy cabinet, colour white Réf. 405.87
En acier inox 18/10 - Stainless steel cabinet Réf. 405.88

OPTIONS

Etagère supplémentaire en acier époxy - Additional epoxy shelf Réf. 491.02
Etagère supplémentaire en acier inox - Additional stainless steel shelf Réf. 491.03

Réf. 405.88

- Guidon de manœuvre

- Push bar

- Coffre en tôle acier époxy ou inox 

- Sheet metal body epoxy or
stainless steel

- 2 portes battantes équipées d’une
fermeture  avec poignées et serrure
de sûreté

- 2 swing doors with casement bolt
with lock

- 2 étagères réglables 
sur crémaillères

- 2 shelves adjustable on rack rails

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

- Roues pivotantes Ø 150 mm

- Swivel castors Ø 150 mm

Capacité du coffre : 0,5 m3 environ
Capacity : 0,5 m3 about
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Armoires à linge Adaptis 600 x 400
Adaptis linen cabinets 600 x 400

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Equipements intérieurs et accessoires voir pages 28 à 29
Inside equipment and accessoiries see pages 28 to 29

Options

OPTIONS

Guidon supplémentaire (à droite) en Réf. 1101.17
aluminium époxy
Additional push handle (on the right side) in
epoxy aluminium
Rail latéral pour armoire Adaptis Réf. 1101.18
Flat side rail for Adaptis cabinet
Supplément pour serrure à code sur volet roulant Réf. 1100.08
Additional cost for code lock on rolling shutter

OPTIONS

Etagère - Tray en ABS en résine
Dimensions ABS résin
60 x 40 cm Réf. 1100.26 Réf. 1100.58 

- Serrure à code sur volet
roulant 

- Code lock on rolling shutter

Réf. 1000.13
avec options
with options

Dimensions

Poids (sans aménagement intérieur) : 47 / 35 / 28 kg (20, 15, 12 modules)
Weight (without equipment)

Références

ARMOIRES ADAPTIS A VOLET ROULANT
ADAPTIS CABINETS WITH ROLLING SHUTTER

Pour bacs et plateaux 
Dimensions 600 x 400
20 modules - H 193 cm Réf. 1000.12
15 modules - H 155 cm Réf. 1000.13
12 modules - H 132 cm Réf. 1000.14

20 modules 15 modules 12 modules

Coloris au choix pour l’embase et le plateau supérieur
Choice of colour for wrap-round bumper and upper tray

Armoires au format 600 x 400 entièrement modulables avec
l’ensemble des équipements de la Gamme Adaptis, (tiroirs, bacs,
étagères…). Surfaces parfaitement lisses sans recoin ni aspérité et
résistant aux produits désinfectants couramment utilisés en milieu
hospitaliers.

Cabinets format 600 x 400 compatible with all the Adaptis range
equipments (drawers, baskets, shelves…). Perfectly smooth surfaces
without nook or unevenness, resistant to all disinfectants currently used
in hospitals.

- Panneaux latéraux, fond arrière
et flancs intérieurs en ABS

- ABS side and rear panels

- Plateau supérieur en ABS

- ABS upper tray

- Guidon en aluminium époxy
côté gauche

- Push handle on the left

- Roues  Ø 125 mm dont deux à frein 

- Wheels Ø 125 mm, two with
blocking device

- Base pare-chocs en ABS

- ABS bumper basis

- Verrouillage par volet roulant
avec serrure à clé ou à code.
Volet entièrement démontable
pour faciliter le nettoyage

- Closing with quiet rolling shutter
and key or code lock. Rolling
shutter can be dismantled and
easily decontaminated

Réf. 1000.14
avec options
with options

Vert - Green Safran - Saffron Lilas - LilacCorail - Coral Bleu - BluePrune - Plum
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Chariots à linge ou à déchets pour 1 sac
Trolleys for 1 bag

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Support sac universel équipé d’un
anneau en caoutchouc pour maintenir
tous types de sacs. Construction 
entièrement soudée et étanche.
Structure robuste avec base renforcée.

Bag holder with rubber ring to hold
every kind of bags. Construction fully
welded and watertight. Solid frame
with reinforced base.

OPTIONS

Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99
Supplément pour 2 roues Ø 75 mm à blocage Réf. 495.88
Additional cost for 2 locking castors Ø 75 mm Removable and washable lower shelf 
Sac en tissu polyester coloris blanc, bleu, vert ou abricot avec cordonnet et Réf. 495.82
fixlock de fermeture – Hauteur 78 cm – Ouverture 35 x 25 cm – Capacité 60 litres
Polyester bag colour : white, blue, green or apricot with cord and fixlock for closing 
– Height 78 cm – Opening 35 x 25 cm – Capacity 60 litres
Support sac à déchets Clappy® 40 à 80 litres avec fixations au chariot Réf. 495.95
Clappy® refuse collector for 40 to 80 liters bags with fixations 
Support sac à déchets Clappy® 70 à 120 litres avec fixations au chariot Réf. 495.96    
Clappy® refuse collector for 70 to 120 liters bags with fixations

93 cm

54,3 cm 51 cm

93 cm

Dimensions

- Support sac universel 
avec un anneau en caoutchouc

- Bag holder with rubber ring

- Guidon de manœuvre 

- Push bar      

Réf. 415.70
avec options
with options Réf. 415.72

Références

CHARIOTS À LINGE OU À DÉCHETS - REFUSE OR LINEN TROLLEYS

Sans couvercle ni pédale Avec couvercle et pédale
Without lid and pedal With lid and pedal

Chariots inox pour 1 sac Réf. 415.70 Réf. 415.72    
Stainless steel trolleys for 1 bag

Bleu - Blue Rouge - Red Vert - GreenJaune - Yellow Blanc - White
Coloris au choix pour les couvercles -  Choice of colour for the lids

Réf. 415.72
équipé avec
Réf. 494.95 et options
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- Bâti en tube acier inox soudé

- Welded stainless steel tube frame

- Cadre support-sac de dimension 34,5 x 24,5 cm
pour des sacs de périmètre minimum 119 cm

- Dimension of bag holder : 34,5 x 24,5 cm for
bags with minimum perimeter 119 cm

- Tablette inférieure en tôle inox 

- Stainless steel lower shelf

- Pédale d’ouverture du couvercle

- Lid opening pedal

- 4 roues pivotantes Ø 75 mm

- 4 wheels Ø 75    mm 

- Couvercle plastique 
avec amortisseur 
de descente

- Plastic lid with 
damping descent



Réf. 415.73
avec options
with options
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Chariots à linge ou à déchets pour 2 sacs
Trolleys for 2 bags

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Couvercles plastiques avec
amortisseurs de descente

- Plastic lids with 
damping descent

- Bâti en tube acier inox soudé

- Welded stainless steel tube
frame

- Pédale d’ouverture 
du couvercle

- Lid opening pedal 

Réf. 415.75

- Cadre support-sac de
dimension 34,5 x 24,5 cm
pour des sacs de périmètre
minimum 119 cm

- Dimension of bag holder : 
34,5 x 24,5 cm for bags
with minimum perimeter
119 cm

Options

Bleu - Blue Rouge - Red Vert - GreenJaune - Yellow Blanc - White
Coloris au choix pour les couvercles -  Choice of colour for the lids

- Guidon latéral

- Push bar

OPTIONS

Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99
Supplément pour 2 roues Ø 75 mm à blocage Réf. 495.88
Additional cost for 2 locking castors Ø 75 mm 
Sac en tissu polyester coloris blanc, bleu, vert ou abricot avec cordonnet et Réf. 495.82
fixlock de fermeture – Hauteur 78 cm – Ouverture 35 x 25 cm – Capacité 60 litres
Polyester bag colour : white, blue, green or apricot with cord and fixlock for closing 
– Height 78 cm – Opening 35 x 25 cm – Capacity 60 litres
Support sac à déchets Clappy® 40 à 80 litres avec fixations au chariot Réf. 495.95
Clappy® refuse collector for 40 to 80 liters bags with fixations 
Support sac à déchets Clappy® 70 à 120 litres avec fixations au chariot Réf. 495.96
Clappy® refuse collector for 70 to 120 liters bags with fixations 

Support sac universel équipé d’un anneau en caoutchouc pour maintenir tous types de sacs.
Construction entièrement soudée et étanche. Structure robuste avec base renforcée.

Bag holder with rubber ring to hold every kind of bags. Construction fully welded and watertight.
Solid frame with reinforced base.
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- Guidon de manœuvre

- Push bar

Dimensions

Références

CHARIOTS À LINGE OU À DÉCHETS - REFUSE OR LINEN TROLLEYS

Sans couvercle ni pédale Avec couvercles et pédales
Without lid and pedal With lids and pedals

Chariots inox pour 2 sacs Réf. 415.73 Réf. 415.75
Stainless steel trolleys for 2 bags

 

 51 cm

93 cm 93 cm

88 cm  

 

- Roues pivotantes 
Ø 75 mm

- Wheels Ø 75 mm



196

Chariots à linge sale ou à déchets 3 sacs
Trolleys for 3 bags

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Bleu - Blue Rouge - Red Vert - GreenJaune - Yellow Blanc - White

Options

Dimensions

Support sac universel équipé d’un anneau en caoutchouc pour maintenir tous types de sacs.
Construction entièrement soudée et étanche. Structure robuste avec base renforcée.

Bag holder with rubber ring to hold every kind of bags. Construction fully welded and 
watertight. Solid frame with reinforced base.

Réf. 415.78

Réf. 415.72
équipé avec Réf. 495.96 et options

- Cadre support-sac  de dimension 
34,5 x 24,5 cm pour des sacs de

 périmètre minimum 119 cm

- Dimension of bag holder : 
34,5 x 24,5 cm for bags with
 minimum perimeter 119 cm

- Pédale d’ouverture du couvercle

- Lid opening pedal

- Support sac universel 
avec un anneau 
en caoutchouc 

- Bag holders equipped
with synthetic rubber ring

- Couvercles plastiques
avec amortisseurs de
descente

- Plastic lids with 
damping descent

- Bâti en tube acier inox soudé

- Welded stainless steel tube frame

93 cm  

122 cm  

 93 cm

 51 cm

Coloris au choix pour les couvercles -  Choice of colour for the lids

OPTIONS

Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99
Supplément pour 2 roues Ø 75 mm à blocage Réf. 495.88
Additional cost for 2 locking castors Ø 75 mm 
Sac en tissu polyester coloris blanc, bleu, vert ou abricot avec cordonnet et Réf. 495.82
fixlock de fermeture – Hauteur 78 cm – Ouverture 35 x 25 cm – Capacité 60 litres
Polyester bag colour : white, blue, green or apricot with cord and fixlock for closing 
– Height 78 cm – Opening 35 x 25 cm – Capacity 60 litres
Support sac à déchets Clappy® 40 à 80 litres avec fixations au chariot Réf. 495.95
Clappy® refuse collector for 40 to 80 liters bags with fixations 
Support sac à déchets Clappy® 70 à 120 litres avec fixations au chariot Réf. 495.96
Clappy® refuse collector for 70 to 120 liters bags with fixations 

Références

CHARIOTS À LINGE OU À DÉCHETS - REFUSE OR LINEN TROLLEYS

Sans couvercle ni pédale Avec couvercles et pédales
Without lid and pedal With lids and pedals

Chariots inox pour 3 sacs Réf. 415.76 Réf. 415.78   
Stainless steel trolleys for 3 bags
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Réf. 415.76
avec options
with options

- Guidon de manœuvre 

- Push bar      

- Roues pivotantes Ø 75 mm

- Wheels Ø 75 mm
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Chariots à linge ou à déchets pour 4 sacs
Trolleys for 4 bags

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Bleu - Blue Rouge - Red Vert - GreenJaune - Yellow Blanc - White

Options

Support sac universel équipé d’un anneau en caoutchouc pour maintenir tous types de sacs.
Construction entièrement soudée et étanche. Structure robuste avec base renforcée.

Bag holder with rubber ring to hold every kind of bags. Construction fully welded and watertight.
Solid frame with reinforced base.

Réf. 415.84
avec options
with options

Réf. 415.81
avec options
with options

Coloris au choix pour les couvercles -  Choice of colour for the lids

- Bâti en tube acier inox

- Stainless steel tube frame

- Supports sac universel avec un
anneau en caoutchouc

- Bag holders equipped with
synthetic rubber ring

OPTIONS

Galets pare-chocs - Wheel buffers Réf. 390.99
Supplément pour 2 roues Ø 75 mm à blocage Réf. 495.88
Additional cost for 2 locking castors Ø 75 mm 
Sac en tissu polyester coloris blanc, bleu, vert ou abricot avec cordonnet et Réf. 495.82
fixlock de fermeture – Hauteur 78 cm – Ouverture 35 x 25 cm – Capacité 60 litres
Polyester bag colour : white, blue, green or apricot with cord and fixlock for closing 
– Height 78 cm – Opening 35 x 25 cm – Capacity 60 litres
Support sac à déchets Clappy® 40 à 80 litres avec fixations au chariot Réf. 495.95
Clappy® refuse collector for 40 to 80 liters bags with fixations 
Support sac à déchets Clappy® 70 à 120 litres avec fixations au chariot Réf. 495.96
Clappy® refuse collector for 70 to 120 liters bags with fixations 

Dimensions

93 cm

  

156 cm  

  

  

  

 51 cm

  

93 cm

 

 93 cm

  

 99,5 cm

  

93 cm  

  

88,3 cm  

 

Références

CHARIOTS À LINGE OU À DÉCHETS - REFUSE OR LINEN TROLLEYS

Sans couvercle ni pédale Avec couvercles et pédales
Without lid and pedal With lids and pedals

Chariots inox pour 4 sacs en ligne Réf. 415.79 Réf. 415.81
Stainless steel trolleys for 4 bags on-line
Chariots inox pour 4 sacs dos à dos Réf. 415.82 Réf. 415.84
Stainless steel trolleys for 4 bags back to back

- Sac en tissus polyester. 
Coloris : bleu, blanc, vert,  abricot

- Polyester bag colour : white, blue, green or apricot

- Cadres support-sac de dimension
34,5 x 24,5 cm pour des sacs de
périmètre minimum 119 cm

- Dimension of bag holder : 
34,5 x 24,5 cm for bags with
minimum perimeter 119 cm-

- Roues pivotantes Ø 75 mm 

- Wheels Ø 75 mm
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- Guidon de manœuvre 

- Push bar      

- Tablette inférieure en inox

- Stainless steel 
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Titre produit gauche FR
Titre produit gauche GB

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Chariots de service inox avec plateaux résine
Stainless steel service trolleys with resin shelves

Qualité inox : 18/10 (AiSi 304)
Construction solide et hygiénique entièrement soudée sous argon

Stainless steel quality : 18/10 (AiSi 304)
Solid and hygienic argon welded frame

Dimensions

Options

- Poubelle plastique
avec support

- Refuse bin with
support

GALERIES - RAILS

Galerie supplémentaire 
en façade pour plateau

Dimensions Additional rail in front for tray
60 x 40 cm Réf. 493.06 
70 x 50 cm Réf. 493.07
80 x 60 cm Réf. 493.08
100 x 60 cm Réf. 493.09

Références

CHARIOTS DE SERVICE - SERVICE TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Dimensions 2 trays 3 trays
60 x 40 cm – Roues Ø 100 mm Réf. 408.48 Réf. 408.50
70 x 50 cm – Roues Ø 100 mm Réf. 408.83 Réf. 408.86
80 x 60 cm  – Roues Ø 125 mm Réf. 408.84 Réf. 408.87
100 x 60 cm – Roues Ø 125 mm Réf. 408.85 Réf. 408.88

Réf. 408.48

Réf. 408.88

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

- Roues pivotantes ø 100 mm 
ou ø 125 mm

- Castors ø 100 mm or ø 125 mm

- Plateaux en résine compacte
classée M1 - Epaisseur 6 mm 
Coloris blanc

- M1 hight density compact resin
shelves colour white

- Galerie en étiré inox sur 3 côtés 
au plateau inférieur

- Side rails in stainless drawn tubing
on 3 sides of lower shelf

- Bâti en tube d'acier inox

- Frame in stainless steel tubing

- Bac plastique 
avec support

- Bin with 
support

OPTIONS

Pour chariots 2 plateaux Pour chariots 3 plateaux
For 2 trays trolleys For 3 trays trolleys

Poubelle plastique blanche 20 l avec support Réf. 493.11 Réf. 493.14
White 20 litres plastic bin with support
Bac plastique noir hauteur 26 cm avec support Réf. 493.12 Réf. 493.15
Black refuse bin height 26 cm with support
Poubelle plastique noire hauteur 56 cm avec support Réf. 493.13
Black refuse bin height 56 cm with support

CES OPTIONS RÉF. 493.11 À RÉF. 493.15 DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE COMMANDÉES EN MÊME TEMPS QUE LE CHARIOT
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Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Chariots de service inox
Stainless steel service trolleys

Qualité inox : 18/10 (AiSi 304).
Plateaux renforcés et insonorisés.
Construction solide et hygiénique entièrement soudée sous argon.

Stainless steel quality : 18/10 (AiSi 304).
Sound-proofing material under each shelf.
Solid and hygienic argon welded frame.

Réf. 403.65

- Bâti en tube d'acier inox

- Frame in stainless steel tubing

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumper

- Roues pivotantes : 
Ø 100 mm ou Ø 125 mm

- Castors Ø 100 mm or Ø 125 mm

- Plateaux en tôle d'acier inox

- Shelves in stainless steel sheet 

- Galerie en étiré inox sur 3 côtés 
aux plateaux inférieurs

- Side rails in stainless drawn tubing
on 3 sides of lower shelves

Réf. 403.51

Dimensions

Références

CHARIOTS DE SERVICE INOX - STAINLESS STEEL SERVICE TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Dimensions 2 trays 3 trays
60 x 40 cm – Roues Ø 100 mm Réf. 403.47 Réf. 403.49
70 x 50 cm – Roues Ø 100 mm Réf. 403.51 Réf. 403.63
80 x 60 cm  – Roues Ø 125 mm Réf. 403.53 Réf. 403.65
100 x 60 cm – Roues Ø 125 mm Réf. 403.55 Réf. 403.67

Roues Ø 100 mm Roues Ø 125 mm

Options

- Poubelle 
avec support

- Bin with support
- Galerie supplémentaire

- Additional rail

GALERIES - RAILS

Galerie supplémentaire 
en façade pour plateau

Dimensions Additional rail in front for tray
60 x 40 cm Réf. 493.06 
70 x 50 cm Réf. 493.07
80 x 60 cm Réf. 493.08
100 x 60 cm Réf. 493.09

LES OPTIONS RÉF. 493.11 À RÉF 493.15       DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE COMMANDÉES EN MÊME TEMPS QUE LE CHARIOT

- Bac plastique 

- Refuse bin 

OPTIONS

Pour chariots 2 plateaux Pour chariots 3 plateaux
For 2 trays trolleys For 3 trays trolleys

Poubelle plastique blanche 20 l avec support Réf. 493.11 Réf. 493.14
White 20 litres plastic bin with support
Bac plastique noir hauteur 26 cm avec support Réf. 493.12 Réf. 493.15
Black refuse bin height 26 cm with support
Poubelle plastique noire hauteur 56 cm avec support Réf. 493.13
Black refuse bin height 56 cm with support
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Chariots inox tout usage
Stainless steel utility trolleys

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Guidons en tube inox Ø 25 mm

- Push bars in Ø 25 mm in
stainless steel tubing

- Plateaux en tôle acier inox 
de 15/10e d’épaisseur 
avec rebords de 32 x 28 mm 
sur 3 côtés

- Shelves in stainless sheet steel 
with a 32 x 28 mm shaped
rim on 3 sides

- Piétement en tube carré inox 
de 30 x 30 mm

- Frame in 30 x 30 square 
stainless steel tubing

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

- Roues Ø 150 mm

- Swivel castors Ø 150 mm

Options

OPTIONS

Poubelle plastique, contenance 20 litres, avec son support Réf. 492.07
amovible en inox
20 litre plastic wastebin with removable mounting
Poubelle plastique hauteur 56 cm avec support Réf. 493.10
Refuse bin height 56 cm with support

- Poubelle plastique,
avec son support

- plastic wastebin with
removable mounting

Chariots robustes pour charges lourdes. Bord tombant en façade pour
éviter les rétentions et faciliter l’entretien. Construction soudée sous
argon. Qualité inox 18/10 (AiSi 304).

Sturdy trolleys for heavy charges. Shaped lower front edge to avoid
retentions and for easy maintenance. Construction fully argon
welded. Stainless steel quality 18/10 (AiSi 304).

Dimensions

Références

CHARIOTS INOX - STAINLESS STEEL TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Dimensions 2 shelves 3 shelves
80 x 60 cm Réf. 402.52 Réf. 402.53
100 x 60 cm Réf. 402.54 Réf. 402.55

Réf. 402.55

Réf. 402.52
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Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Chariots de service époxy avec plateaux résine
Epoxy service trolleys with resin shelves

- Galets pare-chocs

- Ring roller bumpers

- Roues pivotantes ø 100 mm ou ø 125 mm

- Castors ø 100 mm or ø 125 mm

- Plateaux en résine compacte classée M1 - Epaisseur 6 mm 
Coloris blanc

- M1 hight density compact resin shelves colour white

- Galerie en étiré inox sur 3 côtés au plateau inférieur

- Side rails in stainless drawn tubing on 3 sides of lower shelf

- Bâti en tube d'acier époxy

- Epoxy tubular steel frame

Dimensions

Options

- Poubelle plastique
avec support

- Refuse bin with
support

- Bac plastique 
avec support

- Bin with 
support

GALERIE - RAIL

Galerie supplémentaire 
en façade pour plateau

Dimensions Additional rail in front for tray
60 x 40 cm Réf. 493.28 
70 x 50 cm Réf. 493.29
80 x 60 cm Réf. 493.30
100 x 60 cm Réf. 493.31

Réf. 408.07

Beige - Beige Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron Vert - Green Turquoise
Turquoise

Bleu - Blue Bleu clair
Clear blue

Lilas - LilacVert clair
Clear green

Aluminium
Aluminium

Fuchsia
Fuchsia

Références

CHARIOTS DE SERVICE - SERVICE TROLLEYS

2 plateaux 3 plateaux
Dimensions 2 trays 3 trays
60 x 40 cm – Roues Ø 100 mm Réf. 408.07 Réf. 408.20
70 x 50 cm – Roues Ø 100 mm Réf. 408.08 Réf. 408.21
80 x 60 cm  – Roues Ø 125 mm Réf. 408.09 Réf. 408.22
100 x 60 cm – Roues Ø 125 mm Réf. 408.11 Réf. 408.24

Réf. 408.24

OPTIONS

Pour chariots 2 plateaux Pour chariots 3 plateaux
For 2 trays trolleys For 3 trays trolleys

Poubelle plastique blanche 20 l avec support Réf. 493.11 Réf. 493.14
White 20 litres plastic bin with support
Bac plastique noir hauteur 26 cm avec support Réf. 493.12 Réf. 493.15
Black refuse bin height 26 cm with support
Poubelle plastique noire hauteur 56 cm avec support Réf. 493.13
Black refuse bin height 56 cm with support

CES OPTIONS RÉF. 493.11 À RÉF. 493.15 DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE COMMANDÉES EN MÊME TEMPS QUE LE CHARIOT
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Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.
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Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Chariots pour petit-déjeuner modulable
Customisable breakfast serving trolleys

Nouveauté

-  Espace entre les glissières : 32 mm

-  Space between 2 levels :32 mm

-  4 portes rabattables - serrure à clé en option

-  4 folding doors - key lock as option

-  4 roulettes pivotantes Ø 125 mm en composite

-  4 swivel composite wheels Ø 125 mm

Références

Couleur au choix pour les portes :
Choice of colour for doors

Bleu
Blue

Rose
Pink

Orange
Orange

CHARIOT POUR PETIT DÉJEUNER MODULABLE  CUSTOMISABLE BREAKFAST SERVING TROLLEY

Chariot pour petit-déjeuner avec 4 portes
Breakfast serving trolley with 4 doors

Réf. 402.39

Réf. 402.39  
avec options
with options

Réf. 402.39
avec options
with options

Chariot pouvant être totalement adapté au besoin par le choix des options. 
Capacité : 14 plateaux format 1/1 (Réf. 495.46) ou 28 plateaux format 1/2 
(Réf. 495.47) avec la séparation médiane (Réf. 495.22)

Trolley fully customisable with large choice of options. Capacity : 14 gastronorm 
trays  1/1  (Réf. 495.46) or 28 gastronorm trays 1/2 (Réf. 495.47) with the 
separating insert (Réf. 495.22)

-  Chariot en matériau composite et barres latérales de poussée en inox

-  Composite material frame with stainless steel push bars

Options

ACCESSOIRES  ACCESSORIES

Grande séparation centrale amovible - Removable large separating insert Réf. 495.22

Grande étagère sur toute la largeur du chariot - Large shelve Réf. 495.23

Serrure à clé - Key lock Réf. 495.24

Tablette latérale rabattable - Folding lateral table Réf. 495.25

Ramasse couverts  - Cutlery rack Réf. 495.32

Panier inox format gastronorme 1/1 - Stainless steel basket for GN 1/1 Réf. 495.36

Support poubelle en inox avec poubelle de 25 litres - Support with 25 liters waste bin Réf. 495.37

Plateau gastronorme - Dimensions 53 x 32,5 cm  - Shelf - Dimensions 53 x 32,5 cm Réf. 495.46

Plateau gastronorme - Dimensions 26,5 x 32,5 cm - Shelf - Dimensions 26,5 x 32,5 cm Réf. 495.47

Bac gastronorme Hauteur 150 mm - Gastronorm rack - Height 150 mm Réf. 495.66

Bac gastronorme Hauteur 100 mm - Gastronorm rack - Height 100 mm Réf. 495.67

Supplément pour 2 roues Ø 125 mm avec frein - Additional cost for 2 wheels Ø 125 mm with brake Réf. 495.68

Dimensions

DONNÉES TECHNIQUES    
TECHNICAL DATA

Longueur - Length 105,5 cm

Profondeur - Depth 65 cm

Hauteur - Height 111,5 cm

Poids - Weight 40 kg
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Chariots pour petit-déjeuner monobloc
Monobloc breakfast serving trolleys
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Nouveauté

Options

Références

ACCESSOIRES ET OPTIONS   ACCESSORIES AND OPTIONS

Plateau gastronorme - Dimensions 53 x 32,5 cm - Shelf - Dimensions 53 x 32,5 cm Réf. 495.46

Plateau gastronorme - Dimensions 26,5 x 32,5 cm - Shelf - Dimensions 26,5 x 32,5 cm Réf. 495.47

Tablette latérale rabattable - Folding lateral table Réf. 495.52

Support poubelle en inox avec poubelle de 25 litres - Stainless steel support with 25 liters waste bin Réf. 495.54

Echelle latérale en inox pour 2 supports bacs - Lateral stainless steel ladder for 2 racks holders Réf. 495.58

Support inox pour 1 bac gastronorme 1/1 - Stainless steel holder for 1 gastro rack 1/1 Réf. 495.55

Support inox pour 3 bacs gastronorme 1/3 - Stainless steel holder for 3 gastro racks 1/3 Réf. 495.56

Support inox pour4 bacs gastronorme 1/4 - Stainless steel holder for 4 gastro racks 1/4 Réf. 495.57

Bac gastronorme 1/1 Hauteur 150 mm - Gastronorm rack - Height 150 mm Réf. 495.66

Bac gastronorme 1/1 Hauteur 100 mm - Gastronorm rack - Height 100 mm Réf. 495.67

Supplément pour 2 roues Ø 125 mm avec frein - Additionl cost for 2 wheels Ø 125 mm with brake Réf. 495.68

Bac gastronorme 1/1 avec couvercle - H. 150 mm  - Gastronorm rack with lid - Height 150 mm Réf. 495.85

Lot de 3 bacs gastronorme 1/3  avec couvercles - H. 150 mm - Set of 3 gastro racks 1/3  with lids Réf. 495.86

Lot de 4 bacs gastronorme 1/4  avec couvercles - H. 150 mm - Set of 4 gastro racks 1/4  with lids Réf. 495.87

Couleur au choix pour les portes
Choice of colour for doors

Bleu
Blue

Framboise
Raspberry

Noir
Black

CHARIOT POUR PETIT DÉJEUNER MONOBLOC  MONOBLOC BREAKFAST SERVING TROLLEY

Chariot pour petit-déjeuner avec 4 portes - Breakfast serving trolley with 4 doors Réf. 402.38

-  Espace entre les glissières : 98 mm

-  Space between 2 levels : 98 mm

-  4 roulettes pivotantes Ø 125 mm en 
composite

-  4 swivel composite wheels Ø 125 mm

Réf. 402.38 
avec options
with options

Réf. 402.38
avec options
with options

Chariot avec 2 compartiments intérieurs. Capacité : 14 plateaux 
format 1/1 (Réf. 495.46) ou 28 plateaux format 1/2 (Réf. 495.47) 

Trolley with 2 compartments. Capacity : 14 gastronorm trays  1/1  
(Réf. 495.46) or 28 gastronorm trays 1/2 (Réf. 495.47) 

-  Chariot en matériau composite monobloc 
avec 2 poignées en inox

-  Monobloc composite material frame with 
two stainless steel push bars

Dimensions

DONNÉES TECHNIQUES    
TECHNICAL DATA

Longueur - Length 101 cm

Profondeur - Depth 65 cm

Hauteur - Height 110 cm

Poids - Weight 40 kg

-  4 portes rabattables 

-  4 folding doors 
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Collecteurs à déchets Clappy®
Clappy® refuse collectors

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Autres collecteurs à déchets Clappy voir page 84
Other refuse collectors, see page 84

- Structure en acier inoxydable

- Stainless steel frame

- Ouverture commandée par une
pédale avec immobilisation du
collecteur au sol pour les
modèles à 4 roues

- Opening with control pedal which
stop the collector for the models
with 4 castors

- Roues Ø 75 mm  

- Castors Ø 75 mm

- Support sac à fermeture hermétique 
équipé de plots antidérapants 
et de pinces en acier

- Bag holder with tight closing equipped 
with non-skid spots and steel clamps

Réf. 404.31

Réf. 404.32

Réf. 404.38

Réf. 404.34
Réf. 404.35

Dimensions Références

COLLECTEUR À DÉCHETS - REFUSE COLLECTOR

Capacité Clappy® Clappy® éco Clappy® double
pour sac 40 à 80 litres Réf. 404.31 Réf. 404.34 
pour sac 70 à 120 litres Réf. 404.32 Réf. 404.35 Réf. 404.38

Réf. 404.31
et Réf. 404.34

Réf. 404.32
et Réf. 404.35

Réf. 404.38

- Galets pare-chocs

- Wheel bumpers

Modèle Clappy® à 4 roues

Modèles Clappy® double

Modèles Clappy® Eco
avec 2 roues et 2 patins
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MATÉRIEL POUR 
LE TRANSPORT DES PATIENTS

PATIENT TRANSFER

Chariots brancard à hauteur fixe
Stretcher trolleys

Chariots brancard à hauteur variable
Adjustable height stretcher trolleys

Fauteuils de transfert
Transfer chairs

  
Fauteuils roulants pliants

Folding wheelchairs

206

207-208

209

210-212
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Chariot brancard
Trolley-stretcher

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Mobilier et matériel de service - Service trolleys and equipment

- Guidon inox

- Stainless steel handle

- 2 douilles pour
porte-sérum
(côté têtière)

- 2 sockets for I.V.
drip pole (beside
headrest)

Dimensions

Références

CHARIOTS BRANCARD - TROLLEY-STRETCHERS

Bâti époxy - Epoxy frame Réf. 203.08
Bâti inox - Stainless steel frame Réf. 203.09

Options Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme 
proposée ci-dessous

M1 vinyl upholstery, choice of colour in the range below

OPTIONS

Tige porte-sérum inox 2 crochets Réf. 317.03
recourbés - Stainless steel I.V.drip  
pole with 2 curved hooks
Porte-obus inox Réf. 292.02
Oxygen tank holder

Réf. 203.09 
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- Matelas d'épaisseur 7,5 cm, 
recouvert de tissu vinyl classé M1

- Mattress 7,5 cm thick and upholstery 
in type M1 vinyl

- Galeries latérales repliables en inox

- Collapsible stainless steel slide rails

- Cale pieds inox

- Stainless steel 
foot rail

- Pare-chocs latéraux 
sur toute la longueur

- Side buffers on the long side

- Bâti en tube d'acier inox ou époxy
entièrement soudé

- Stainless steel or epoxy tubing fram
completly welded

- Plateau de 60 x 40 cm

- Shelf 60 x 40 cm at the bottom

- Roue Ø 150 mm dont 2 avec frein

- Castors Ø 150 m, 2 with brake
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- Tige porte-sérum  inox
- Stainless steel I. V. drip pole

Vinyl gamme “Diabolo club” - Vinyl upholstery “Diabolo club” range

Egée - Egee Pétunia
Petunia

Glycine
Wistain

Azur
Azure

Cobalt
Cobalt

Mandarine 
Mandarin

Maïs - Corn Potiron
Pumpkin

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Galet 
Grey

Anthracite
Blade
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Matériel pour le transport des patients - Patient transfer
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Chariots brancard à hauteur variable
Transport stretchers with adjustable height

Nouveauté

Références
CHARIOT BRANCARD LAMA  LAMA TRANSPORT STRETCHER

Chariot brancard  à hauteur variable 
et relève buste à crémaillères 

 Transport stretcher with variable height and backrest 
adjusted by racks

Réf. 203.12

Chariot brancard  à hauteur variable 
et relève buste à vérin à gaz 

  
 

Transport stretcher with variable height and backrest 
adjusted by gas spring

Réf. 203.13

Options
ACCESSOIRES ET OPTIONS  OPTIONS AND ACCESSORIES

Blocage des roues centralisé avec une roue directionnelle
Centralized castors brake with one  directional castor

Réf. 293.20

Supplément pour matelas avec poignées de préhension
Additional cost for mattress with holders

Réf. 293.21

Tige porte sérum en inox
Stainless steel infusion stand

Réf. 293.22

Sangles d’immobilisations du patient - Straps to immobi-
lize patient (2 pieces)

Réf. 293.23

Références
CHARIOT BRANCARD CAMEL  CAMEL TRANSPORT STRETCHER

Chariot brancard  à hauteur variable et fonction  
Proclive/Déclive  

 Transport stretcher with adjustable height and  
Trendelenburg positions

Réf. 203.15

Options
ACCESSOIRES ET OPTIONS  OPTIONS AND ACCESSORIES

Cassette coulissante sous le plan de couchage pour radios  
Tunnel on X-ray cassette under the pallet

Réf. 293.25

Panier pour affaires du patient en fil époxy  
Wire basket for patient belongings

Réf. 293.26

Support  pour bouteille d’oxygène  
Basket for oxygen tank

Réf. 293.27

Capots de protection du chassis en ABS avec rangement des 
affaires du patient intégré  
ABS covers of the chassis, one with storage compartment

Réf. 293.30

Sangles d’immobilisations du patient 
Straps to immobilize patient

Réf. 293.32

Chariots brancard conçus pour le transport des patients 
à l’intérieur de l’hôpital

Stretchers designed for patient transport inside hospital

-  Barrières latérales 
en inox repliables

-  Collapsible stainless 
steel side rails

-  Hauteur variable hydraulique 
actionnée par pédales de 50 à 
91 cm

-  Height adjustable control by foot 
hydraulic pump from 50 to 91 cm

-  4 roues  Ø 150 mm 
dont 2 avec frein

-  4  Ø 150 mm 
castors, 2 of them 
with brakes

Réf. 203.12

-  Hauteur variable hydraulique 
actionnée par pédales de 57 à 91 cm

-  Height adjustable control by foot 
hydraulic pump from 57 to 91 cm

-  Fonction Proclive/Déclive

-  Trendelenburg and anti-
trendelenburg positions

-  Tige porte sérum 

-  Adjustable IV pole 

-  Plan de couchage 
radiotransparent en résine 
HPL équipé d’un matelas 
de 50 mm revêtu d’un tissu 
vinyle

-  Pallet with X-ray translucent 
HPL board equipped with 
upholstered mattress 50 mm

-  4 roues larges Ø 200 mm avec blocage centralisé

-  4 large Ø 200 mm castors with central brake system

-  Dossier inclinable par crémaillères de 0 à 35° ou par vérin à 
gaz de 0 à 70°

-  Adjustment of backrest from 0 to 35° by racks or gas spring from 
0 to 70°

-  Dossier inclinable par vérins  
à gaz de 0 à 65°

-  Adjustment of backrest from  
0 to 65° by gas spring

Réf. 203.15

Beige - Beige Vert d’eau
Sea green

Gris - Grey Bleu - BlueVert clair
Celadon

Bleu Marine
Navy blue

Turquoise
Turquoise

Saumon
Salmon

Coloris au choix dans la gamme ci-dessous pour le matelas - Choice of colour for the mattress in this range
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Matériel pour le transport des patients - Patient transfer

Chariots brancard
Transport stretchers

Le chariot brancard Elefant est  spécialement conçu pour les  situations 
d’urgence mais  aussi pour les soins, le diagnostic ou le transport des patients. 
Ce chariot est très sécurisant pour les patients et permet un maniement facile 
par les utilisateurs.

Elefant stretcher is especially designed to be the solution for the patient care in 
emergency, diagnostics and treatment situations, but also during the normal 
 hospital transport. The stretcher is very safe for the patient and ensures easy 
operation for caregivers.

Le chariot brancard Jumbo est conçu 
pour le transport des enfants dans 
l’hôpital.

The stretcher Jumbo is designed for 
small patient transport inside hospital.

Références

CHARIOT BRANCARD JUMBO  JUMBO TRANSPORT STRETCHER

Chariot brancard enfant  à hauteur variable 
 Jumbo transport stretcher for children

Réf. 203.25

Options

ACCESSOIRES ET OPTIONS  OPTIONS AND ACCESSORIES

Sangles d’immobilisations du patient
Straps to immobilize patient

Réf. 293.15

Tige porte-sérum en inox à 2 crochets
Stainless steel IV pole 2 hooks

Réf. 293.16

Références
CHARIOT BRANCARD ELEFANT  ELEFANT TRANSPORT STRETCHER

Chariot brancard d’urgence à hauteur variable 
 Elefant transport stretcher with variable height

Réf. 203.20

Options
ACCESSOIRES ET OPTIONS  OPTIONS AND ACCESSORIES

Cassette coulissante sous le plan de couchage pour radios
Tunnel on X-ray cassette under the pallet

Réf. 293.10

Sangles d’immobilisations du patient
Straps to immobilize patient (2 pieces)

Réf. 293.12

-  Dossier inclinable par vérin à gaz de 
0° à 90°

-  Adjustment of backrest from 0° to 90° 
by gas spring

-  Tige porte sérum ajustable et repliable sous le plan de couchage 

-  Adjustable IV pole which can be hidden under the level of the matress

-  Plan de couchage radiotransparent en résine HPL équipé 
d’un matelas en polyuréthane revêtu d’un tissu vinyle

-  Pallet with X-ray translucent HPL board equipped with 
mattress made of polyurethan foam covered with artificial 
leather

-  4 roues larges Ø 200 mm 
avec blocage centralisé

-  4 large Ø 200 mm castors 
with central brake system

Nouveauté

-  Barrières latérales repliables

-  Collapsible side rails

-  Chassis recouvert d’un capot thermoformé 
avec emplacements pour la bouteille 
d’oxygène

-  Chassis cover with space for oxygen bottle

-  Hauteur variable de 56,5 cm à 89,5 cm et fonctions 
Trendelenburg et anti-trendelenburg

-  Height adjustable from 56,5 to 89,5 cm and 
Trendelenburg and Reverse Trendelenburg positions-  5e roue pour pivotement à 360° et 

blocage directionnel

-  5th castor for 360° turn and 
directional lock 

Réf. 203.20

Réf. 203.25

Beige - Beige Vert d’eau
Sea green

Gris - Grey Bleu - BlueVert clair
Celadon

Bleu Marine
Navy blue

Turquoise
Turquoise

Saumon
Salmon

Coloris au choix dans la gamme ci-dessous pour le matelas - Choice of colour for the mattress in this range
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Matériel pour le transport des patients - Patient transfer
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Fauteuils de transfert
Transfer chairs

Nouveauté

Technologie Stamskin pour les garnitures - Stamskin Technology
1 -  Traitement anti-salissure haute performance 

High performance antifouling treatment
2 -  Traitement anti-microbien 

Anti-microbial treatment
3 -  Enduction multicouche teintée dans la masse 

Multilayer coating tinted
4 -  Support textile traité fongicide et anti-microbien 

Fungicide and anti-microbial support

-  2 roulettes pivotantes Ø 150 mm à l’avant, 2 roues fixes Ø 400mm 
à l’arrière

-  2 swivel castors Ø 150 mm  at front, 2 fixed castors Ø 400 mm at rear
Références

FAUTEUILS DE TRANSFERT  TRANSFER CHAIRS

Fauteuil de transfert standard - Standard transfer chair Réf. 104.71

Fauteuil de transfert grande largeur - Large width transfer chair Réf. 104.72

Options

OPTIONS  OPTIONS

Ceinture de maintien  - Safety belt Réf. 194.46

Support bouteille à oxygène - Oxygen tank holder Réf. 194.47

Chainette et platine murale - Starting chain and wall plate Réf. 194.48

Monnayeur pour consigne  - Coin lock Réf. 194.49

Prune - PlumBleu clair
Clear blue

Blanc - White Rouge - Red 

Bleu - BlueVert - Green Turquoise
Turquoise

Fuchsia 
Fuchsia

Aluminium
Aluminium

Beige - Beige

Vert clair
Clear green

Jaune - Yellow

Lilas - Lila

Safran - Saffron

Coloris au choix dans la gamme ci-dessous pour le chassis
Choice of colour for the frame in this range

Dimensions

DONNÉES TECHNIQUES TECHNICAL DATA Réf. 104.71 Réf. 104.72
Largeur hors-tout - Overall width 68 cm 74 cm

Longeur hors-tout - Overall Lenght 80 cm 80 cm

Hauteur du fauteuil - Height 94 cm 94 cm

Largeur d’assise - Seat width 48 cm 54 cm

Profondeur d’assise - Seat depth 48 cm 49 cm

Poids du fauteuil - Weight 20 kg 22 kg

Poids maximum admissible
Maximum permissible load

150 kg 200 kg

-  Assise et dossier en mousse épaise (55 mm) 
technologie Stamskin, coloris gris perlé

-  Seat and backrest in foam thickens (55 mm) 
Stamskin technology, pearl gray color

-  Structure en tube acier soudé, 
finition epoxy (12 coloris au choix)

-  Welded steel frame, epoxy finish 
(choice of 12 colors)

-  Tige porte sérum réglable

-  Adjustable IV pole

-  Repose-pieds  
relevable et anti-bascule

-  Lift footrest and anti-tip

-  Poignée de freinage 
centralisé intégrée au 
guidon

-  Integrated centralized 
brake handle on the 
pushbar

-  Système d’emboitement des  
fauteuils pour optimiser le rangement

-  Interlocking system to optimize the 
storage of chairs

-  Accoudoirs escamotables pour 
permettre les transferts

-  Retractable armrests allowing transfers

Réf. 104.71

Réf. 104.72

-  Pochette porte dossiers 
ou sac à l’arrière du 
fauteuil

-  Files or bag holder at the 
rearof the chair

1

23
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Fauteuils roulants pliants
Folding wheelchairs

Matériel pour le transport des patients - Patient transfer

Options

OPTIONS

Paire de repose-jambe Réf. 194.29
Adjustable legrests (right and left)
Talonnières pour repose-pieds Réf. 194.80
Heels for foot-rest
Tige porte sérum avec support et tendeur de dossier Réf. 194.98
IV drip pole with holder with backrest stretcher

210

LES OPTIONS DOIVENT ÊTRE COMMANDÉES EN MÊME TEMPS QUE LE FAUTEUIL.
POUR LES PIÈCES DÉTACHÉES, NOUS CONSULTER.

OPTIONS MUST BE ORDERED WITH THE WHEELCHAIR. FOR SPARE PARTS, PLEASE CONSULT US

Réf. 104.22
avec options
with options

Dimensions
Largeurs d’assise disponibles (à définir à la commande) :
40,5 - 43 - 45,5 - 48 - 50,5 cm
Seat sizes available (to defined when ordering) :
40,5 - 43 - 45,5 - 48 - 50,5 cm
Poids - Weight : 16,5 kg

Poids maximum de l’utilisateur : 127 kg
Maximum user weight : 127 kg

Références

FAUTEUILS ROULANTS PLIANTS – GAMME ACTION I - FOLDING WHEELCHAIRS - ACTION I RANGE

Dossier fixe Dossier inclinable
Fixed backrest Redining backrest

Modèle époxy - epoxy model Réf. 104.22 Réf. 104.23 

Bleu nuit
Night blue

- Dossier fixe ou inclinable par crémaillères
Siège et dossier en toile nylon noir ignifugée

- Fixed or reclining backrest with rack system.
Seat and backrest covered with black nylon
upholstery

- Accoudoirs crantés, relevables avec 
manchettes en polyurethane noir

- Removable armrests with black polyurethan 
armpads

- Bandages pleins 

- Solid tyres

- Roues arrière Ø 600 mm à rayons

- Rear wheels Ø 600 mm with spokes

- Mains courantes en aluminium

- Aluminium plated handrims

- 2 freins à levier 

- 2 brake levers

- Châssis en tube acier époxy

- Frame in plated epoxy
tubular steel

- Roues avant Ø 200 mm 

- Front wheels Ø 200 mm

- Repose-pieds escamotables 
et amovibles. Palettes en composite noir 

- Removable foldaway footrest, in black 
aluminium. 

41

91

81,5 cm     40,5 / 50,5 cm

45/50
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Dimensions
Autre largeur disponible sans supplément : 41 cm
(à définir à la commande)
Other size available without additional cost : 41 cm
(to defined when ordering)
Poids - Weight : 11 kg

Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg
Maximum user weight : 100 kg

Fauteuil de transfert pliant
Folding wheelchair

Matériel pour le transport des patients - Patient transfer

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

- Frein à câble et frein parking

- Brake with cable and parking brake

- Dossier pliant à mi-hauteur pour
faciliter le transport et le rangement
Siège et dossier en toile nylon noir

- Folding backrest and seat covered with
black nylon

- Accoudoirs fixes avec manchettes en 
polyuréthane

- Fixed armrests with polyurethan arm-
pads

- Roues arrière Ø 300 mm 

- Rear wheels Ø 300 mm

- Bandages pleins

- Solid tyres

- Châssis 
en tube acier époxy

- Frame in epoxy 
tubular steel

Réf. 104.69

Références

FAUTEUIL ROULANT PLIANT - GAMME ALU LITE
FOLDING WHEELCHAIR - ALU LITE

Dossier pliant
Folded backrest

Modèle époxy - Epoxy model Réf. 104.69
Largeur d’assise - Seat size : 46 cm

45 cm

49 cm

43 cm 46 cm

- Ceinture de
maintien à boucle

- Belt of preservation
with buckle

- Repose-pieds escamotables et 
amovibles. Palettes en composite noir

- Removable foldaway footrest in black
composit

- Roues avant Ø 200 mm 

- Front wheels Ø 200 mm

Bleu
Blue

Fauteuil replié
Folded chair
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Fauteuils roulants pliants
Folding wheelchairs

- Dossier fixe avec tendeur de dossier. 
Siège et dossier en toile nylon noir.

- Fixed backrest. Seat and backrest 
covered with black nylon upholstery.

- Accoudoirs crantés, relevables 
et amovibles avec manchettes 
en polyuréthane.

- Fold-up armrests with polyurethane
armpads.

- Roues arrières ø 600 mm 
bandage plein et rayonnées.

- Rear wheels ø 600 mm with spokes 

- Mains courantes aluminium 
pré-anodisé

- Anodized aluminium handrims.

- Chassis en tube aluminium époxy 

- Frame in aluminium tubing. 

- Roues avant ø 200 mm 
bandage plein.

- Front wheels ø 200 mm

- Repose-pieds escamotables et amovibles. Palettes en composite noir

- Removable foldaway footrest, in black composit

Fauteuil spécial surcharge
pondérale jusqu’à 160 kg.

Special wheelchair for obese
people until 160 kg.

Réf. 104.58
avec options
with options

Dimensions
Autre largeur disponible
sans supplément 
(à préciser à la commande) :
55,5 cm
Other size 55,5 cm, to defined when
ordering

Autre profondeur de l’assise :
40, 45, 50 cm
Other sizes available

Options

OPTIONS

Talonnières pour repose-pieds Réf. 194.80
Heels for foot-rest
Tige porte-sérum avec support Réf. 194.81
IV drio pole with holder

Références

FAUTEUIL ROULANT PLIANT - FOLDING WHEEL CHAIR

Dossier fixe Dossier inclinable
Fixed backrest Reclining backrest

Modèle époxy - Epoxy model Réf. 104.58 Réf. 104.61 
largeur d’assise - Seat size : 50,5 cm
Modèle époxy - Epoxy model Réf. 104.60 Réf. 104.62 
largeur d’assise - Seat size : 60,5 cm

Bleu - Blue Gris - Grey Noir - Black Rouge - Red

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com
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MOBILIER HOTELIER 
ET D’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

HOSPITAL AND HYGIENE FURNITURE

Lits parc enfant
Children cots

Lit parc nourisson et berceaux
Small child cot and cradles

Chariot de douche
Shower troller

Fauteuils de douche
Shower chairs

Fauteuils garde-robe
Commode chairs

Fauteuils de repos et de gériatrie
Easy chairs and geriatric chairs

Tables à manger
Patient tables

Matériels divers pour l’hospitalisation
Various items for hospitalization

214-216

217

218

219

220-221

222

223

224



Options pour lits parc voir page 217
Options for cots see page 217
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Lits parcs à 2 côtés coulissants
Cots with 2 sliding sides

Materiel et mobiler hôtelier - Materiel and room furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Options

Dimensions

Références

LITS PARCS 2 CÔTÉS COULISSANTS - COTS 2 SLIDING BARRIERS

Sans proclive Avec proclive
Dimensions du sommier Without upright position With upright position
150 x 60 cm Réf. 505.52 Réf. 505.60 
120 x 60 cm Réf. 505.54 Réf. 505.56

Réf. 505.52
avec options
with options

Réf. 505.52
Réf. 505.54

Réf. 505.52
Réf. 505.60

Réf. 505.56
Réf. 505.60

Réf. 505.54
Réf. 505.56

Butée de sécurité “2 positions” pour éviter tout pincement (de bras ou jambe) et faciliter le dégagement total de la barrière (pour les soins).
L’espacement entre les barreaux est inférieur à 65 mm, conformément à la décision de l’Afssaps du 30/7/2008.

Security drop preventing the fall of sliding rail and facilitate the full opening cut of the barrier. The space between each tube is less than 65 cm
according to Afssaps directive of 07/30/08.

OPTIONS

Matelas mousse pour sommier de 150 x 60 cm 
avec housse en tissu polyuréthane imperméable classé M1 
Dimensions : 153 x 63 cm - H 10 cm Réf. 506.62
Foam mattress for 150 x 60 cm beds covered with 
moisture resistant type M1 polyurethan fabric
Matelas mousse pour sommier de 120 x 60 cm 
avec housse en tissu polyuréthane imperméable
classé M1 - Dimensions : 123 x 63 cm - H 10 cm Réf. 506.43
Foam mattress for 120 x 60 cm beds covered with 
moisture resistant type M1 polyurethan fabric

OPTIONS

Supplément pour paire de galeries 
latérales allégées - L. 120 cm  Réf. 595.30
Additional cost for lighter side rails 
L. 120 cm
Supplément pour paire de galeries 
latérales allégées - L. 150 cm  Réf. 595.31
Additional cost for lighter side rails 
L. 150 cm

Beige - Beige Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron

Vert - Green Turquoise
Turquoise

Lilas - LilacVert clair
Clear green

Aluminium
Aluminium

Fuchsia
Fuchsia

- Sommier en tube rectangulaire avec treillage métallique rigide

- Metal mattress platform with rigid metal mesh 

- Douilles soudées pour tige porte-serum (en diagonale)

- Welded sockets for IV pole 

- Galeries coulissantes montées sur glissières inox avec
verrouillage de sécurité intermédiaire

- Sliding rails mounted on slide bars. Medium security position

- Dispositif d’inclinaison du sommier par crémaillère côté tête
de 0° à 15° sur les modèles avec proclive

- Reclining matress platform from 0° to 15° by racks on
models with upright position

- Roues pivotantes
Ø 100 mm dont 2
à blocage

- Swivel castors
Ø 100 mm, two
with blocking
device 

Réf. 505.56
avec options
with options

Bleu - Blue Bleu clair
Clear blue

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com
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Lits parcs à 4 côtés coulissants
Cots with 4 sliding sides

Materiel et mobiler hôtelier - Materiel and room furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Options

OPTIONS

Matelas mousse pour sommier de 150 x 60 cm avec Réf. 506.62
housse en tissu polyuréthane imperméable classé M1
Dimensions : 153 x 63 cm - H 10 cm
Foam mattress for 150 x 60 cm beds covered with
moisture resistant type M1 polyurethan fabric
Matelas mousse pour sommier de 120 x 60 cm avec Réf. 506.43
housse en tissu polyuréthane imperméable classé M1
Dimensions : 123 x 63 cm - H 10 cm
Foam mattress for 120 x 60 cm beds covered with
moisture resistant type M1 polyurethan fabric
Tige porte-sérum inox ø 16 cm à 2 crochets Réf. 317.03
I.V. drip holder with 2 hooks
Support poche à urine avec étau Réf. 595.21
Uriner bag holder with clamp
Support bouteille à oxygène Réf. 595.22
Oxygen tankholder 
Support bocal à urine avec étau Réf. 595.23
Uriner jar holder with clamp

- Support poche à urine avec étau

- Uriner bag holder with clamp

- Support bouteille à oxygène

- Oxygen tankholder

- Support bocal à urine avec étau

- Uriner jar holder with clamp

- Plateau sous le plan de couchage

- Shelf under the base

Butée de sécurité “2 positions” pour éviter tout pincement (de bras ou jambe) et
faciliter le dégagement total de la barrière (pour les soins). L’espacement entre les
barreaux est inférieur à 65 mm, conformément à la décision de l’Afssaps du 30/7/2008.

Security drop preventing the fall of sliding rail and facilitate the full opening cut
of the barrier. The space between each tube is less than 65 cm according to
Afssaps directive of 07/30/08.

Dimensions

Références

LITS PARCS 4 CÔTÉS COULISSANTS - COTS 4 SLIDING BARRIERS

Sans proclive Avec proclive
Dimensions du sommier Without upright position With upright position
150 x 60 cm Réf. 505.57 Réf. 505.61 
120 x 60 cm Réf. 505.58 Réf. 505.59

Réf. 505.57
Réf. 505.58

Réf. 505.57
Réf. 505.61

Réf. 505.59
Réf. 505.61

Réf. 505.58
Réf. 505.59

Beige - Beige Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron

Vert - Green Turquoise
Turquoise

Lilas - LilacVert clair
Clear green

Aluminium
Aluminium

Fuchsia
Fuchsia

- Sommier en tube rectangulaire avec treillage métallique rigide

- Metal mattress platform with rigid metal mesh 

- Douilles soudées pour tige
porte-serum (en diagonale)

- Welded sockets for IV pole 

- Dossiers et galeries coulissantes montées sur glissières inox avec verrouillage
de sécurité intermédiaire

- Sliding rails mounted on slide bars.
Medium security position

- Dispositif d’inclinaison du sommier par crémaillère côté tête de 0° à 15° sur
les modèles avec proclive

- Reclining mattress platform from 0° to 15° by racks on models with
upright position

- Roues pivotantes Ø 100 mm
dont 2 à blocage

- Swivel castors Ø 100 mm,
two with blocking device 

Réf. 505.59
avec options
with options

Bleu - Blue Bleu clair
Clear blue

OPTIONS

Plateau sous le plan de couchage - Shelf under the base
Pour lit parc 120 x 60 cm Réf. 595.17 
Pour lit parc 150 x 60 cm Réf. 595.18

Réf. 505.57
avec options
with options

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com
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Matériel et mobiler hôtelier - Materiel and room furniture

Références

LITS-PARC À HAUTEUR VARIABLE  COTS WITH ADJUSTABLE HEIGHT

en 120 x 80 cm en 150 x 80 cm

Lit- parc enfant à hauteur variable 
mécanique (manivelle)  
Cot for children with mechanical 
adjustable height (crank)

Réf. 505.21 Réf. 505.23

Lit- parc enfant à hauteur variable 
électrique  
Cot for children with electrical  
adjustable height

Réf. 505.22 Réf. 505.24

Options

ACCESSOIRES ET OPTIONS  ACCESSORIES AND OPTIONS

Matelas avec housse pour lit-parc en 120 x 80 cm - Dimensions du matelas : 114 x 72 cm - Ep. 10 cm
Mattress for cot 120 x 80 cm - Dimensions :114 x 72 cm - H. 10 cm

Réf. 506.37

Matelas avec housse pour lit-parc en 150 x 80 cm - Dimensions du matelas : 144 x 72 cm - Ep. 10 cm
Mattress for cot 150 x 80 cm - Dimensions : 144 x 72 cm - H. 10 cm

Réf. 506.38

Poignées de guidage en tête ou pied de lit - Handles at head or feet end frames Réf. 595.38

Rail DIN sur un petit côté (tête ou pied) - DIN rail at head or feet end frames Réf. 595.39

Panier en plastique en tête ou pied du lit - Plastic basket at head or foot side Réf. 595.45

Porte accessoires ou support sac urine - Accessories or urine bag holder Réf. 595.46

Supplément pour un petit côté (tête ou pied) en plexiglass - Additional cost for plexiglass panel at head ou feet sides Réf. 595.47

Tige porte sérum Ø 19 mm à 4 crochets pour lit-parc - Finition epoxy - IV pole Ø 19 mm with 4 hooks for cot- Epoxy finish Réf. 595.48

Tube support pour pompe électrique - Tube for electric drip pumps Réf. 595.49

Lits-parc à hauteur variable
Cots with adjustable height

Nouveauté

Vert - Green Turquoise
Turquoise

Beige - Beige

Vert clair
Clear green

Jaune - Yellow

Lilas - Lila

Rouge - Red 

Bleu clair
Clear blue

Bleu - Blue

Fuchsia 
Fuchsia

Aluminium
Aluminium

Safran - Saffron

Coloris au choix dans la gamme ci-dessous pour les côtés, 
coloris blanc pour le bâti
Choice of colour for the sides in this range, white for the frame

-  Hauteur variable mécanique de 
76 cm à 96 cm ou électrique selon 
version

-  Mechanical or electric adjustable height 
from 76 cm to 96 cm

-  Galeries latérales escamotables en dessous du sommier et 
réglables en 3 positions

-  Lateral sliding rails 3 positions and retractable under the mattress

-  Plan de 
couchage 
avec fonction 
proclive/
déclive de 0° 
à 12°

-  Reclining 
mattress pallet 
from 0° to 12°

-  Tête et pied de lit enlevable

-  Removable head and feet sides

-  Espace entre les barreaux 60 mm, conformément à 
la décision de l’Affsaps du 30/07/2008

-  Space between tubes 60 mm, according to Afssaps 
directive of 07/03/2008

-  Blocage centralisé des roues et 
position directionnelle

-  Central blocking device and directional 
positions

-  4 roues Ø 150 mm dont une antistatique

-  4 wheels Ø 150 mm, one is antistatic

Côté tête ou pied en 
plexiglass en option

Plexiglass panel at heat 
or feet sides

Réf. 505.21
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Réf. 505.70

Réf. 505.20

Réf. 505.79
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Lit parc pour nourrisson et berceaux
Cot for small child and cradles

Bleu clair
Clear blue

Rouge - Red 

Bleu - BlueVert - Green Turquoise
Turquoise

Fuchsia 
Fuchsia

Aluminium
Aluminium

Beige - Beige

Vert clair
Clear green

Jaune - Yellow

Lilas - Lila

Safran - Saffron

Coloris au choix dans la gamme ci-dessous pour les côtés
Choice of colour for the sides in this range

Options

ACCESSOIRES ET OPTIONS  ACCESSORIES AND OPTIONS

Matelas avec housse pour lit nourisson en 90 x 50 cm - 
Dimensions du matelas : 65 x 35 cm - Ep. 7cm
Mattress for cot 90 x 50 cm - Dimensions : 65 x 35 cm - H. 7 cm

Réf. 506.36

Supplément pour paire de galeries latérales en plexiglass
Additional cost for plexiglass side bars

Réf. 595.40

Supplément pour un petit côté (tête ou pied) en plexiglass 
Additional cost for plexiglass panel at head ou feet end frames

Réf. 595.41

Tige porte sérum Ø 19 mm à 4 crochets pour lit-parc - 
Finition epoxy 
IV pole Ø 19 mm with 4 hooks for cot- Epoxy finish

Réf. 595.42

Tubes support pour pompe électrique
Tubes for electric drip pumps

Réf. 595.43

Panier en plastique en tête ou pied du lit
Plastic basket at head or foot side

Réf. 595.45

Porte accessoires ou support sac urine 
Accessories or urine bag holder

Réf. 595.46

Références

LITS-PARC À HAUTEUR VARIABLE  COTS WITH ADJUSTABLE HEIGHT

Lit- parc pour nourisson à hauteur variable 
mécanique (manivelle) -  Dimensions 90 x 50 cm 
Cot for small children with mechanical adjstable height 
(crank) - Dimensions 90 x 50 cm

Réf. 505.20

Options

ACCESSOIRES ET OPTIONS  ACCESSORIES AND OPTIONS

Matelas avec housse non feu pour berceau à HV - 
Dimensions du matelas : 65 X 35 cm - Ep. 7 cm
Mattress for cradle - Dimensions : 65 x 35 cm - H. 7 cm

Réf. 506.35

Panier en plastique pour berceau
Plastic basket for cradle

Réf. 595.45

Références

BERCEAU À HAUTEUR VARIABLE  CRADLE WITH ADHUSTABLE HEIGHT

Berceau à hauteur variable - Finition couleur 
époxy au choix 
Cradle with mechanical adjstable height - Epoxy finish

Réf. 505.79

Options

ACCESSOIRES ET OPTIONS  ACCESSORIES AND OPTIONS

Matelas mousse avec housse en tissu vinyl imperméable 
classée M1
Foam mattress for covered with moisture M1 vinyl fabric

Réf. 506.44

Supplément pour 2 roues Ø 50 mm avec frein
Additional cost for 2 wheels Ø 50 mm with brake

Réf. 595.25

Panier porte effets - Basket Réf. 595.26

Références

BERCEAUX À HAUTEUR FIXE  FIXED HEIGHT CRADLES 

Berceau à hauteur fixe - Bâti inox 
Cradle fixed height - Stainless steel frame

Réf. 505.70

Berceau à hauteur fixe - Bâti acier finition couleur 
époxy au choix  
Cradle fixed height - Epoxy finish frame

Réf. 505.71

-  Coque en altuglass moulé

- Hull in altuglass

-  Possibilité de mise 
en déclive 15°

- Recliving position 15°

-  4 roues Ø 125 cm dont 2 à frein

-  4 wheels Ø 125 cm 2 wiles brake

-  Galeries réglables à 4 positions

-  4 positions adjustable side rails

-  Plan de couchage avec fonction 
procllive/déclive de 0° à 12°

-  Reclining mattress pallet from  
0° to 12°

-  Hauteur variable  
de 94 cm à 117 cm

-  Adjustable height from  
94 cm to 117 cm

-  Position proclive/déclive entre 
6° et 15°

-  Reclining pallet from 6° to 15°

-  Bâti en inox  
18/10

-  Strainless  
steel frame

-  Hauteur variable 
mécanique de 70 cm  
à 90 cm

-  Mechanical adjustable 
height from 70 cm to 
90 cm
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Chariot de douche
Shower trolley Nouveauté

Options
ACCESSOIRES ET OPTIONS  OPTIONS AND ACCESSORIES

Blocage des roues centralisé et roue directionnelle 
Central castors brake with one directional castor

Réf. 104.95

Panier en inox en partie basse
Stainless steel wire basket 

Réf. 104.96

Références

CHARIOTS DE DOUCHE AQUATIC   AQUATIC SHOWER TROLLEYS

Chariot de douche Aquatic en acier finition époxy 
 Aquatic shower trolley in epoxy finish steel

Réf. 104.90

Chariot de douche Aquatic en acier inox 
 Aquatic shower trolley in stainless steel

Réf. 104.91

-  Bâti en acier soudé, finition époxy 
ou en acier inox

-  Welded steel frame, epoxy finish or 
stainless steel welded frame

-  Paire de barrières 
rabattables en acier inox

-  Foldable side rails made 
of stainless steel

-  Hauteur variable hydraulique actionnée par pédale

-  Height adjustable realised by a foot controlled hydraulic pump

Réf. 104.90 
avec option 
Réf. 104.95 
with option

- Tuyau de drainage

- Drainage hose

-  Plan de couchage 
inclinable 
en position 
Trendelenburg et 
anti-trendelenburg

-  Bedding plane tilt in 
Trendelenburg and 
anti-Trendelenburg

-  4 roues carénée Ø 150 mm dont 2 avec freins

-  4 castors Ø 150 mm, 2 of them with individual 
brakes

-  4 galets par-chocs aux 
angles du sommier

-  4 bumpers for impact 
protection

-  2 poignées à chaque 
extrémités

-  2 push handles on both sides

- Orifice d’évacuation

- Water outflow

-  Matelas imperméable de texture 
douce, de couleur bleue, équipé 
d’un orifice d’évacuation et d’un 
tuyau de drainage

-  Soft bath matress, blue color, with 
water outflow and drainage hose
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Dimensions
Longueur hors tout :
Overall lenght : 
Réf. 104.55 : 102 cm
Réf. 104.56 : 74 cm

Références

FAUTEUIL DE DOUCHE - SHOWER CHAIR

Modèle à propulser Réf. 104.55
Model to propel
Modèle à pousser Réf. 104.56
Model to push

Réf. 104.55 Réf. 104.56

- Dossier rembourré en polyuréthane

- Polyurethan padded back-rest

- Assise rembourré en polyuréthane

- Polyurethan padded seat

- Roues arrière Ø 550 mm avec mains courantes
et freins à leviers

- Rear wheels Ø 550 mm with handrims and brake levers 

- Accoudoirs en polyuréthane, réglables
en hauteur et escamotables

- Removable and adjustable armrests with polyurethane armpads

- Fauteuils livrés avec un seau

- Chairs equipped with one pail

- Châssis en tube aluminium, revêtu époxy blanc

- Aluminium tube frame, finish white epoxy

- Repose-pied relevable

- Flod-up foot rest

- Repose-pied relevable

- Flod-up foot rest

- Roues Ø 125 mm avec blocage

- wheels Ø 125 mm with brake

Réf. 104.55

Réf. 104.56
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Commode chairs
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- Dossier et coussin amovibles 
recouverts de tissu vinyl M1

- Backrest, removable seat 
cushion covered with vinyl M1

- Bâti chromé en tube Ø 25 mm 

- Chromium tube frame Ø 25 mm

- Assise percée, seau et couvercle 
en matière plastique moulée

- Seat, pail and lid in moulded plastic

- Seau monté sur glissière 
sous l'assise et dégagé par les côtés

- Pail mounted on slide bars under seat 
and removable from either side

- Support arrière pour le rangement 
du couvercle et du coussin pendant l'utilisation

- Rear holder for lid and cushion during utilization

Vinyl gamme “Diabolo club” - Vinyl upholstery “Diabolo club” range

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au choix dans la gamme proposée ci-dessous

M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range below

Dimensions

Références

FAUTEUILS GARDE-ROBE - COMMODE CHAIRS

Accoudoirs fixes Accoudoirs amovibles
Fixed armrests Removable armrests

Modèles sur patins - Models with pads Réf. 103.05 Réf. 103.06 
Modèles sur roues Ø 100 mm Réf. 103.07 Réf. 103.08
Models with castors Ø 100 mm

Options
OPTIONS

Guidon de manœuvre Réf. 193.32 
Push bar
Seau plastique autoclavable Ø 25, hauteur : 15 cm Réf. 193.17
Sterilizable plastic pail Ø 25, height : 15 cm
Couvercle pour seau Réf. 193.17 Réf. 193.30
Lid for pail Ref. 193.17

- Seau plastique à bord plat,
anse inox

- Plastic pail with flat edge
and stainless steel handle

- Accoudoirs polyuréthane

- Polyuréthane armrests

Le seau Ø 25, H 15 cm et son couvercle sont autoclavables

Pail Ø 25 H 1 5 and his lid are sterilizable

  C
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Réf. 103.08

Réf. 103.06

Réf. 103.05

Réf. 103.07

- Roues Ø 100 mm,
dont 2 à frein

- Wheels Ø 100 mm
2 with blocking device

- Repose-pieds
relevable

- Removable
footrest

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com

Egée - Egee Mandarine 
Mandarin

Pétunia
Petunia

Glycine
Wistain

Maïs - Corn Potiron
Pumpkin

Poirier
Pear tree

Rouge
Red

Galet 
Grey

Anthracite
Blade

Azur
Azure

Cobalt
Cobalt
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Commode chairs
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- Dossier et assise amovible 
recouverts de tissu vinyl M2

- Backrest and removable
seat covered with upholstery
M2 vinyl

- Bâti en tube d’acier Ø 25 mm 

- Steel tube frame Ø 25 mm

- Accoudoirs garnis 
recouverts de vinyl M2

- Fixed or removable 
armrests covered with 
upholstery M2 vinyl

- Seau de forme anatomique avec couvercle,
résistant à 90°

- Anatomic pail with lid resistant to 90°

- Seau monté sur glissières sous l’assise 
et dégagé sur les cotés

- Pail mounted on slide bars under 
the seat and removable from either side

- Roues Ø 100 mm dont 2 avec frein

- Wheels Ø 100 mm, 2 with blocking device

- Repose-pieds escamotable

- Removable footrest

Coloris au choix dans la gamme ci-dessous pour le bâti
Choice of colour in the range below for the frame:

Dimensions

  C
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Réf. 103.62

Réf. 103.61

Réf. 103.60

Réf. 103.63

Beige - Beige Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron Vert - Green Turquoise
Turquoise

Gris - Grey Vert - Green

Bordeaux - Bordeaux

Bleu - Blue Bleu clair
Clear blue

Lilas - LilacVert clair
Clear green

Aluminium
Aluminium

Fuchsia
Fuchsia

Références

FAUTEUILS GARDE-ROBE - COMMODE CHAIRS

Modèles Modèles renforcés
standards grande largeur
Standard Reinforced models
models large width

Modèles sur patins, accoudoirs fixes Réf. 103.60 Réf. 103.61 
Models with pads,fixed armrests
Modèles sur roues Ø 100 mm, accoudoirs amovibles Réf. 103.62 Réf. 103.63
Models with castors Ø 100 mm, removable armrests

Standard Renforcé

Poids maximum utilisateur - Maximum weight user :
Modèles standards - Standard models : 100 kg (Réf. 103.60) 90 kg (Réf. 103.62)
Modèles renforcés - Reinforced models : 150 kg (Réf. 103.61) 130 kg (Réf. 103.63)

Garnitures en tissu vinyl classé M2, coloris
bordeaux pour les Réf. 103.61 et Réf. 103.63

M2 upholstery vinyl, colour bordeaux for
Ref. 103.61 and ref. 103.63

Garnitures en tissu vinyl classé M2, coloris au
choix dans la gamme proposée ci-dessous
pour les Réf. 103.60 et Réf. 103.62

M2 upholstery vinyl, choice of colour in the
range below for Ref. 103.60 and ref. 103.62
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Dimensions

Poids maxi utilisateur : 175 kg

Références

FAUTEUILS - CHAIRS

Dossier fixe Dossier inclinable
Fixed backrest Reclining backrest

Fauteuil de repos sur patins Réf. 102.24 Réf. 102.25
Easy chairs on pads
Fauteuil de gériatrie sur roues Réf. 102.26 Réf. 102.27
Geriatric chairs on wheels

REPOSE-PIED - FOOTREST

Repose-pieds indépendant - H 48/56 cm Réf. 102.28
Independant footrest - H 48/56 cm

Réf. 102.24 et Réf. 102.25
Poids : 23 kg

Réf. 102.26 et Réf. 102.27
Poids : 27 kg
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Fauteuils de repos et de gériatrie
Easy chairs and geriatric chairs

Materiel et mobiler hôtelier - Materiel and room furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Garnitures en tissu vinyl classé M1, coloris au
choix dans la gamme Ginkgo
M1 upholstery vinyl, choice of colour in the range

Autres coloris, nous consulter - Other colours, consult us

- Appui-tête indépendant et amovible

- Independant and removable headrest

- Dossier fixe ou inclinable par verin
à commande bilatérale

- Fixed or reclining backrest by
handle on both sides

- Roulettes de manutention

- Wheels handling

- Garniture galbée en
mousse épaisse,
recouverte de tissu
classé M1

- Upholstery M1 vinyl
covered

Pierre - Stone Morgon  - Morgon Nuit - Night

Réf. 102.24

Réf. 102.25
avec options
with options

Réf. 102.27

- Grands accoudoirs en polyurethane
noir escamotables (4 positions)

- Removable and large
polyurethane
armpads (4 heights)

- Repose pied,
escamotable et
antibascule

- Removable and
securized footrest

- Roues Ø 125 mm avec
blocage centralisé à l’arrière.
3 positions (roues bloquées,
libres et directionnelles)

- Wheels Ø 125 mm.
3 positions (free, blocked
and directional)

- Piétement tube
rond, finition
époxy

- Frame in epoxy
steel tube

Options
OPTIONS

Repose-jambes synchronisé au dossier Réf. 192.02
pour Réf. 102.25 et Réf. 102.27 
Legrest synchronized with backrest for
Ref. 102.25 and Ref. 102.27
Repose-jambes manuel à crémaillères indépendant Réf. 192.03
du dossier pour toutes références 
Legrest independant from backrest adjustable 
by racks for all references

Réf. 102.28

Réf. 192.02

Coloris du bâti au choix dans la gamme - Choice of colour in the range for the frame:

Beige - Beige Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron Vert - Green Turquoise
Turquoise

Bleu - Blue Bleu clair
Clear blue

Lilas - LilacVert clair
Clear green

Aluminium
Aluminium

Fuchsia
Fuchsia

  C
LA

SS
EM

ENT AU FEU M1

SE LF -EXT I N G UISHIN
G 

U
LV

O

M
U M

EXE ISHS

IN

B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE - Tél. 02 43 82 32 45 - Fax. 02 43 82 35 90 - www.villard-medical.com



223

Tables de malade
Patient tables

Materiel et mobiler hôtelier - Materiel and room furniture

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sans avis préalable au matériel figurant sur notre catalogue.

Tables à manger au lit adaptées à un usage en collectivités.
Construction soudée. Grand choix de coloris.

Patient tables designed for collectivities. Frame fullywelded.
Large choice of colours.

Dimensions
Poids maxi sur
plateau : 15 kg

Dimensions du grand
plateau : 
Large tray dimensions : 
60 x 45 cm

Dimensions du petit
plateau : 
Small tray dimensions : 
25 x 45 cm

Références

TABLES DE MALADE À HAUTEUR VARIABLE
PATIENT TABLES WITH ADJUSTABLE HEIGHT

Plateau inclinable par crémaillère Réf. 506.96
Reclining tray with rack rail
Plateau inclinable par système autobloquant Réf. 506.97
Reclining tray with blocked system

Options

OPTIONS

Galerie sur 3 côtés au petit plateau
Rail on 3 sides  for small tray
pour table Réf. 506.96 Réf. 596.08 
pour table Réf. 506.97 Réf. 596.09

Hêtre du tyrol

Beech tree

Poirier d’Alsace

Pear tree

Gamme de couleurs pour les plateaux
Choice of colours for the trays

Gamme de couleurs pour le piétement
Choice of colours for the frame

Beige - Beige Jaune - Yellow Rouge - RedSafran - Saffron

Vert - Green Turquoise
Turquoise

Bleu - Blue Bleu clair
Clear blue

Lilas - LilacVert clair
Clear green

Aluminium
Aluminium

Fuchsia
Fuchsia

- Plateau supérieur en stratifié finition bois
(2 coloris au choix) inclinable par système autobloquant

- Upper tray in laminate finition wood
(2 colours) reclining with blocked system with rack rail

- Piètement en acier soudé. Finition époxy 

- Welded steel base. Finition epoxy.

- Colonne centrale de hauteur variable
assistée par ressort à gaz

- Telescopic column for height adjustable by gaz jack

- Petite tablette latérale fixe

- Small lateral tray

- Petite tablette latérale fixe

- Small lateral tray

- Plateau supérieur inclinable
par crémaillère

- Upper tray reclining with
rack rail

Réf. 506.96
avec options
with options

Réf. 506.97
avec options
with options

- Roulettes Ø 50 mm dont 2 avec frein

- Wheels Ø 50 mm, 2 with blocking device
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Matériels divers pour hospitalisation
Various items for hospitalization

■ Bocal à urine en plastique - Capacité 2 litres
Température maxi d’utilisation : 60°C
2 litres urine plastic jar, maximum operating
temperature : 60°C

Réf. 509.05

■ Bassin de lit en inox 18/10
Stainless steel bedpan

Réf. 509.13

■ Couvercle inox pour bassin 
de lit Ref. 509.13
Stainless steel lid for bedpan 
Ref. 509.13

Réf. 509.14

■ Crachoir en inox 
Décontaminable en autoclave 
Stainless steel spittoon. Can be 
disinfected in autoclave

Réf. 509.74

■ Tasse à malade 
Décontaminable en lave bassin
Feeding cup. Can be 
disinfected in bedpan washer
Capacité : 250 ml 

Réf. 509.76

■ Arceau de lit 
Arch bed
Dimensions : L 56 - H 38 cm 
Inox Réf. 506.34

■ Crachoir plastique 
Décontaminable en lave bassin 
Plastic spittoon. Can be 
disinfected in bedpan washer

Réf. 509.75

■ Bassin de lit en plastique
Température maxi d’utilisation : 90°C
Plastic bedpan, maximum operating 
temperature : 90°C

Réf. 509.03

■ Urinal en plastique pour homme
Température maxi d’utilisation : 90°C
Plastic urinal for men, maximum
operating temperature : 90°C

Réf. 509.81

■ Porte feuille de température
format A4
Temperature sheet holder

Réf. 506.11

■ Porte feuille de température
format A3
Temperature sheet holder

Réf. 506.12

■ Urinal en plastique pour femme
Température maxi d’utilisation : 90°C
Plastic urinal for female, maximum
operating temperature : 90°C

Réf. 509.83



AU SERVICE DE VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN
COMPANY VILLARD SERVING YOU AT YOUR DAYLY WORK

A L P H A B E T I C A L  L I S T

FABRICANT FRANÇAIS DE MOBILIER HOSPITALIER DEPUIS 1947
FRENCH MANUFACTURER OF MEDICAL FURNITURE SINCE 1947
Fondée en 1947 au Mans, la société VILLARD est devenue l’un des leaders français dans la conception, 
 la fabrication et la distribution de matériel et mobilier médical destinés à l’équipement des  collectivités 
hospitalières.
Notre bureau d’études intégré nous permet d’être à l’écoute de nos clients et nous positionne comme 
« Créateur de solutions hospitalières ».
Founded in 1947 in Le Mans, company VILLARD became one of the French leaders in design, manufacturing and 
sales of medical equipment and furniture for hospitals. Our Research Department helps us to be attuned to our 
clients’ needs and to be considered as “A creator of hospital solutions”.

UNE RÉFÉRENCE DANS LE MILIEU HOSPITALIER
A REFERENCE IN THE HOSPITAL ENVIRONMENT 
Nous développons pour nos clients un matériel fiable et performant qui fait référence dans  l’ensemble 
des établissements de soins (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite…) en France et  à l’étranger. 
Aujourd’hui, nous commercialisons plus de 1 000 références auprès d’environ  10 000 établissements 
de soins.
We develop reliable and high-performance equipment which became a reference for hospitals, clinics and retirement 
houses in France and abroad. Today, we sell more than 1 000 references to about 10 000 treatment establishments. 

UN FABRICANT DE QUALITÉ CERTIFIÉ
QUALITY CERTIFIED MANUFACTURER
L’ensemble des services de la société, conception, fabrication et commercialisation, est certifié ISO 9001 
version 2008.
A chaque étape de son organisation, Villard vous apporte le meilleur service et le meilleur niveau de 
qualité. Chaque produit fait l’objet d’une attention toute particulière et de plusieurs niveaux de contrôle 
pour vous garantir une qualité et une fiabilité irréprochable.
All the departments of the company, design, manufacturing and sales are certified ISO 9001 version 2008. At each 
stage Villard provides the best services and the best quality. Each product is examined to guarantee its quality and 
reliability beyond reproach.

L A  S O C I É T É  V I L L A R D I N D E X  A L P H A B É T I Q U E

----------------------------------A -------------------------------
Accessoires de stérilisation  ..................... 98
Accessoires de toilettes ......................... 224
Accessoires pour chariot de bloc .............. 74
Accessoires pour chariots à médicaments . 112 et 120
Accessoires pour chariots d’urgence Adaptis ..63
Accessoires pour chariots d’anesthésie Adaptis ..61
Accessoires pour chariots d’anesthésie inox ..67
Accessoires pour chariots de soins Adaptis ..10
Accessoires pour chariots de soins Eolis ..... 7   
Appui-bras ............................................ 165
Arceaux de lits ...................................... 224
Armoires Adaptis ...........................22 et 123
Armoires à linge ..........................192 et 193
Armoires à pharmacie ..................136 à 141
Armoires à sondes ................................... 64
Armoires de stockage  ............................. 24
Armoires de stockage de piluliers........... 115 
Armoires de transfert .....................27 et 126
Armoires de transport de paniers de stérilisation .. 106
Armoires murales .................................. 142
Assistants muets inox .............................. 69
Autotensiomètre ................................... 173

----------------------------------B -------------------------------
Bacs de décontamination ................82 et 83
Bacs de transport .................................. 141
Balances médicales .....................174 et 175
Baquets roulants ..................................... 84
Bassines inox .......................................... 49
Berceaux ............................................... 217
Blocs-tiroirs mobiles ................................ 21
Brancards .....................................206 à 208

----------------------------------C -------------------------------
Cassettes à médicaments ...................... 119
Chaises percées ...........................220 et 221
Chariots à déchets.........................84 et 204
Chariots à dossiers médicaux ..158, 160, 162
Chariots à dossiers médicaux et radios ... 160
Chariots à dossiers radios ............159 et 161
Chariots à linge 1 sac ............................ 194
Chariots à linge 2 sacs .......................... 195
Chariots à linge 3 sacs .......................... 196
Chariots à linge 4 sacs .......................... 197
Chariots à plateaux résine ....................... 34
Chariots à médicaments Adaptis ..116 et 122
Chariots à médicaments Eolis .......108 à 113
Chariots à plâtre ..................................... 54
Chariots brancards .......................206 à 208
Chariots d’anesthésie Adaptis .................. 60
Chariots d’anesthésie  en inox ................. 66
Chariots d’étage..........................190 et 191
Chariots de bloc ...................................... 72

Chariots de change et de toilette ..186 à 189
Chariots de décontamination ................... 80
Chariots de douche ............................... 218
Chariots de service - bâti époxy ............. 201
Chariots de service inox ................198 à 200
Chariots de soins Adaptis .......................... 8
Chariots de soins Eolis ............................... 6     
Chariots de soins à paniers ...................... 46
Chariots de soins inox ............................. 43
Chariots de soins inox à plateaux résine ... 44
Chariots de stérilisation ........................... 90
Chariots d’urgence Adaptis ...................... 62
Chariots informatiques ................144 et 151
Chariots inox « tout usage ».................. 200
Chariots porte feuilles de stérilisation ...... 97
Chariots pour matériel informatique 70 et 71
Chariots pour petits déjeuners .....202 et 203
Chariots pour sabots ............................. 105
Chariots pour vestiaires ......................... 105
Collecteurs à déchets Clappy® ......84 et 204
Cuvettes inox .......................................... 49
Cuvettes réniformes inox ......................... 49

----------------------------------D -------------------------------
Divans d’examen ..........................166 à 170
Divans d’examen électrique ................... 170
Divans de gynécologie .................167 et 170
Divan pédiatrique .................................. 169

----------------------------------E -------------------------------
Estrades de bloc ...................................... 86

----------------------------------F -------------------------------
Fauteuils de douche .............................. 219
Fauteuils de gériatrie ............................. 222
Fauteuils de gynécologie .............167 et 171
Fauteuils de pesée ................................. 175
Fauteuils de prélèvements .............. 164-165
Fauteuils de repos ................................. 222
Fauteuils de transfert ............................. 209
Fauteuils d’urologie ............................... 171
Fauteuils garde-robe....................220 et 221
Fauteuils roulants pliants ..............210 à 212

----------------------------------G -------------------------------
Guéridons à plateaux composite .............. 30
Guéridons à plateaux résine .................... 34
Guéridons d’anesthésie ........................... 66
Guéridons inox à bords relevés ................ 38
Guéridons inox à bords tombés ............... 36
Guéridons inox avec guidons ................... 40
Guéridons pour appareils de contrôle....... 70
Guéridons pour monitoring ...................... 68

----------------------------------L -------------------------------
Lampe frontale ...................................... 177

Lampes médicales .......................176 et 177
Lits parcs .....................................214 à 217

---------------------------------M ------------------------------
Marchepieds de phlébologie  ................. 182
Marchepieds inox  .........................86 et 182
Matériels de soins  .................................. 49
Moniteur pour données vitales .............. 173
Moniteur pour pression artérielle ........... 173

----------------------------------N -------------------------------
Négatoscopes ....................................... 177

----------------------------------P -------------------------------
Paniers de stérilisation ............................. 88
Paniers ISO 600 x 400 ............................. 13
Paravents .............................................. 178
Paravents rigides ..........................180 à 181
Paravents télescopiques ......................... 179
Pieds à sérum ...................................50 à 53
Placard mural .......................................... 14
Plans de travail Adaptis ........................... 15
Plans de travail mobile epoxy ................... 20
Plans de travail mobile inox ..................... 92
Plateaux inox .......................................... 49
Portes-cupules inox ................................. 85
Poste de cueillette .......................130 et 131
Poubelles inox ......................................... 49

----------------------------------R -------------------------------
Rayonnages 600 x 400 .......................... 132
Rayonnages inox .........................100 et 134
Rayonnages de stockage mobile ............ 114

----------------------------------S -------------------------------
Selles oscillantes ...........................86 et 182
Supports informatiques ................146 à 151
Supports muraux ................................... 104
Supports pour collecteur d’aiguilles.......... 49
Supports sac à déchets ............................ 47

----------------------------------T -------------------------------
Tables à instruments .........................56 à 59
Tables de conditionnement ...............94 à 96
Tables de malade .................................. 223
Table d’examen ..................................... 172
Table pont inox ....................................... 69
Tabourets à hauteur réglable ................. 183
Tabourets hauts..................................... 182
Tabourets inox ......................................... 86
Tensiomètre à cadran ............................ 173
Tiges porte serum .................................... 50
Toise murale .......................................... 174

----------------------------------V -------------------------------
Vitrines à instruments ............................ 184
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L ’ E X I G E N C E  Q U A L I T É
QUALITY REQUIREMENT

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE SOLUTIONS HOSPITALIÈRES
DESIGNER AND MANUFACTURER OF HOSPITAL SOLUTIONS

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE SOLUTIONS HOSPITALIÈRES
DESIGNER AND MANUFACTURER OF HOSPITAL SOLUTIONS

www.villard-medical.com

Tél. 02 43 82 32 45 
Fax : 02 43 82 35 90

www.villard-medical.com
B.P. 40021 - 72190 COULAINES - FRANCE 

Fondée en 1947 au Mans, la Société 
VILLARD est aujourd’hui l’un des 
principaux acteurs français dans la 
conception, la fabrication et la vente 
de matériel et mobilier médical 
destinés à l’équipement des collectivités 
hospitalières.
Chaque jour, nous développons nos 
gammes et mettons au point des chariots 
et équipements qui allient étroitement 
l’innovation des formes et des matériaux 
aux exigences du personnel hospitalier.

Ces années d’expérience 
vous garantissent un 
matériel fiable et perfor-
mant qui fait référence 
dans l’ensemble des éta-
blissements de soins (hô-
pitaux, cliniques, maisons 
de retraite ...) Exigeants 
et fidèles à nos critères de 
qualité, nous apportons 
un savoir-faire et un soin 
tout particulier à la fabri-
cation de nos articles.

Tous nos produits sont fabriqués en France, 
au Mans. Plus de 80% des composants de 
nos produits proviennent de PME françaises 
situées dans un rayon de 200 km autour de 
notre site de production, les 20% restants 
provenant de sociétés de la communauté 
européenne.
En nous confiant vos commandes de mobilier 
et d’équipement médical, vous participez au 
développement des sociétés françaises.

Founded in 1947  in le Mans - France, Villard is one of the lea-
ding company in designing, manufacturing and selling hospi-
tal furniture. Every day we develop our trolley range with new 
material and new ergonomic design matching each specific 
needs.
Our long experience guarantee reliable and performed equip-
ment referenced in most hospitals, clinics and nursing homes.  
Our strong  quality system couple with our knowhow assure 
perfect quality product.
All our products are manufactured in France, in Le Mans and 
more than 80% of their composition from purchased compo-
nents in France, the other 20% from companies in the Euro-
pean community.
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