Medicart Volet Roulant
A l’instar du Medicart Tiroirs, le Medicart Volet Roulant est un chariot
multifonctionnel modulaire qui se distingue par le choix de ses matériaux
durables, son ergonomie, ses propriétés hygiéniques, et sa conception
unique.
Afin de pouvoir satisfaire aux mieux vos besoins, ce chariot offre une
multitude de possibilités pour le remplissement : des paniers aux plateaux,
montés sur parois droites ou ergonomiques.
Pour les soins, le transport et/ou la distribution de médicaments, le
Medicart Volet Roulant est une solution ergonomique, hygiénique, et
garantit également la sécurité des patients.
En alternative à la version grise standard, vous pouvez également opter pour une
finition en aspect bois.

Le contenu et les accessoires du chariot peuvent être adaptés selon
les désirs du client. Il est même possible de combiner des modules et
des plateaux de médicaments.

❱❱ Volet roulant en plastique
Le chariot est équipé d’un bouton poussoir permettant d’ouvrir le volet de façon simple
et ergonomique. En ouvrant le volet, celui-ci s’enroule en un seul mouvement dans
une cassette hermétique. Ainsi, la poussière n’entrave pas le bon fonctionnement du
système.
La conception de ce chariot permet de nettoyer facilement tant l’intérieur de ce dernier
que le volet roulant.

❱❱ Poignée
Le volet roulant en plastique est muni d’une poignée en aluminium sur toute la largeur.
Grâce à cette poignée, le volet roulant peut être fermé de manière sûre et ergonomique.

❱❱ Serrure
Une serrure électronique est prévue par défaut et bloque le bouton poussoir en
mode de fermeture. Un code à 4 chiffres permet de le déverrouiller. Le bouton poussoir ainsi que la serrure électrique sont situés juste en dessous de la table de travail. L’autonomie des piles permet d’assurer environ 30.000 utilisations de la serrure
électronique. Lorsque les piles sont déchargées, une clé de secours permet alors d’ouvrir
le chariot. Alternativement, un verrouillage badge est également possible.
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❱❱ Medicart Volet Roulant - Remplissage
Les formules suivante permet de calculer facilement le remplissage du Medicart Volet Roulant:

A-1

B-1

A-2

B-2

Set parois ergonomiques

Set parois droites

Set parois ergonomiques

Set parois droites

10 POSITIONS (A-1)

19 POSITIONS (A-2)

14 POSITIONS (B-1)

20 POSITIONS (B-2)

Pour la sélection de modules, paniers et arrêts il
est conseillé de les choisir de la gamme A

Pour la sélection de modules, paniers et arrêts il
est conseillé de les choisir de la gamme B

Dimensions Medicart: 738 x 566 x 1158 mm
Hauteur standard du plan de travail: 1108 mm
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Nombre de positions

A-1

A-2

B-1

B-2

Module ou panier de 50 mm

1

2

2

2

Module ou panier de 100 mm

2

4

3

4

Module ou panier de 200 mm

3

6

5

6

Plateau avec bacs Medina

1

2

1

2

Plateau avec bacs T-clear bas

2

3

3

3

Plateau avec bacs T-clear haut

2

4

3

4

Plateau avec bacs Vita

1

2

2

2

Tablette en LHP

1

1

1

1
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❱❱ Medicart Volet Roulant - Composants
❱❱ Medicart Volet Roulant avec serrure électronique

Numéro d’article

Description

Couleur

Dimensions ext.

19036 00001

Sans parois

Gris

738 x 566 x 1158 mm

❱❱ Set de parois pour Medicart Volet Roulant

Numéro d’article

Type

Description

Nombre de positions

19030 00012

A-2

Glissière droite

19

19030 00011

B-1

Glissière ergonomique

14

19030 00010

B-2

Glissière droite

20

Sur demande

A-1

Glissière ergonomique

10

❱❱ Guides téléscopiques avec structure pour panier

Numéro d’article

Dimensions ext.

17004 00020

600 x 400 mm

❱❱ Guides téléscopiques avec structure pour bacs à médicaments

Numéro d’article

Description

Dimensions ext.

17004 00025

Pour bacs T-clear

600 x 400 mm

17004 00050

Pour bacs Vita

600 x 400 mm

❱❱ Fermeture badge (sur demande)

Numéro d’article
19030 00016

Pour remplissage avec modules, paniers et séparateurs:
voir le chapitre “Transport et stockage modulaires”.

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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