mobilier•CHARIOTs, fauteuil
furniture• carts, armchair

FAUTEUIL D’APPOINT
ARMCHAIR BED
Réf. : MO18070
• Utilisée pour accompagner les patients
hospitalisés. Pliée pour être une chaise,
dépliée pour être un lit d’apoint.
• PVC et éponge de haute qualité
appliquée à la surface de la chaise.
Belle ,confortable,et de bonne qualité
• Roulettes en caoutchouc gris.
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• Used for accompanying patients in hospital.
• Folded to be a chair, unfolde d to be a bed.
• Frame available, PVC and high quality
sponge applied for chair surface.
•  Nice-looking and comfortable, high quality
gray rubber casters.
Réf.
Dépliée/Unfolded Pliée/Folded
MO18070 1950 cm
640 cm

CHARIOT D’URGENCE
EMERGENCY CART
Réf. : MO18090

Haut./Height
1020 mm

mobilier FURNITURE

CHARIOT
multifonctions
multifonction cart
Réf. : MO18080
• Chariot plastique en
ABS. 6 niveaux de petits
tiroirs et 3 niveaux de
grands tiroirs fournis
avec séparateurs et
1 dispositif de verrouillage. Livré avec 2 tablettes coulissantes et
1 poubelle. Monté sur
4 roulettes dont 2 avec
freins.
• Trolley made of plastic ABS. 6 layers of small drawers
and 3 layers of big drawers supplied with various medicine
boxes for different storage use and central control locking
device. Supplied with 2 sliding boards easy to pull out and
it and 1 waste bin. Mounted of 4 castors, 2 with brakes.
Réf.
Long./Length Larg./Width Haut./Height
MO18080 58 cm
76 cm
100 cm

• Chariot d’urgence
en alliage d’aluminium, plastique ABS
et acier inoxydable.
Livré avec un plan amovible pour massage
cardiaque, porte-bouteille d’oxygène, bande de
puissance et un collecteur d’aiguilles. Il est fourni avec
5 niveaux de tiroirs, 1 plateau en acier inoxydable, 2 poubelles, 1 boîte transparente pour dossiers, 1 table coulissante, 1 porte-moniteur et 1 tige porte-sérum. Monté sur
4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins.
• Emergency trolley made of aluminum-alloy, ABS plastic
and stainless steel. Supplied with CPR board, oxygen cylinder holder, power device and needle disposable collector. It
has 5 layers of drawers, stainless steel top, 2 waste bins,
1 transparent file box, 1 sliding table, 1 monitor/defibrillator holder and 1 I.V. pole. Mounted on 4 castors diam. 10
cm, 2 with brakes.
Long./Length Larg./Width Haut./Height
MO18090 54 cm
85 cm
101 cm

