
PAREDA
 Chariots pour rapport de soins

Chariot Typ 360 Longeur x Largeur 450 x 420 mm

Chariot Typ 500 Longeur x Largeur 600 x 420 mm

construction stable, avec 4 roulettes directionnelles (2 roulettes avec arret)

Etage supérieure avec cadre flexible en tube d'acier chromé pour dossiers du patient

Etage en bas avec cadre extensible en aluminium pour dossiers du patient

Plateaux à écrire battantes hauteur 1070 mm, avec extensions abattantes

           Chariot 360 B                          Chariot 360 H réglable en hauteur                         Chariot 500 B                   

Description Article CHF/1

Chariot 360 sans cadre extensible Typ 360 A 1358,00

place pour 25 dossiers ou 10 classeurs du patient

Chariot 360 avec cadre extensible Typ 360 B 1640,00

place pour 55 dossiers ou 22 classeurs du patient

Chariot 360 H réglage en hauteur de 930 - 1230 mm Typ 360 H 1825,00

avec  resssort à gaz

Modèle de base sans étagères et cadre extensible

Accessoire individuel

Extension plateau à écrire abattante 730 x 360 mm 350,00

Extension plateau à écrire glissant 400 x 260 mm avec fixation 125,00

Etagère en Alu 60,00

Cadre extensible 185,00

Chariot 500 sans cadre extensible Typ 500 A 1720,00

place pour 40 dossiers ou 16 classeurs du patient

Chariot 500 avec cadre extensible Typ 500 B 1985,00

place pour 85 dossiers ou 34 classeurs du patient



Chariot Typ Laptop réglage de la  hauteur avec manivelle

Longeur x Largeur 500 x 640 mm

construction stable, avec 4 roulettes directionnelles (2 roulettes avec arret)

Etagères métalliques réglables en 4 hauteurs (4 étages possibles)

Place pour 4 cadres flexibles en tube d'acier chromé pour dossiers du patient

Plateaux à écrire réglable en hauteur avec manivelle de 1000 - 1200 mm 

avec extension glissante

         Chariot pour labtop 

           Chariot pour laptop                   Chariot avec 4 étagères               hauteur de travail assise 720 mm

                                                   avec 100 dossiers ou 40 classeurs         et debout 1050-1200 mm

Description Article CHF/1

Chariot pour laptop

modèle de base, sans étagères PC/Laptop 988,00

Accessoires individuels

Extension plateau à écrire glissant 590 x 280 mm 96,00

Plateau à écrire  640 x 450 mm, hauteur 720 mm 300,00

avec extension glissant 590 x 280 mm

Etagère métallique (4 pièces possible) 156,00

Cadre flexible en tube d'acier chromé pour dossiers du patient Typ 360 75,00

place pour 25 dossiers ou 10 classeurs du patient

Cadre flexible en tube d'acier chromé pour dossiers du patient Typ 500 135,00

place pour 40 dossiers ou 16 classeurs du patient



Chariot Typ Laptop réglage en hauteur éléctrique

Longeur x Largeur 500 x 640 mm

construction stable, avec 4 roulettes directionnelles (2 roulettes avec arret)

Etagères en alu réglables en 2 hauteurs (2 étages possibles)

Place pour 4 cadres flexibles en tube d'acier chromé pour dossiers du patient

Plateaux à écrire réglable en hauteur avec moteur éléctrique de 780 - 1200 mm 

avec extension glissante

          Chargeur indépendant

           Chariot pour laptop                   Chariot pou laptop                                    batterie installée

       hauteur max. 1200 mm                  hauteur min.780 mm           capacité 8 - 12 heures

Description Article CHF/1

Chariot pour laptop réglage en hauteur éléctrique PC/Laptop E

vide, sans étagères 1785,00

chargeur pour la batterie 120,00

Extension plateau à écrire glissant 590 x 280 mm 96,00

Etagère en alu (2 pièces possible) 156,00

Cadre flexible en tube d'acier chromé pour dossiers du patient Typ 360 75,00

place pour 25 dossiers ou 10 classeurs du patient

Cadre flexible en tube d'acier chromé pour dossiers du patient Typ 500 135,00

place pour 40 dossiers ou 16 classeurs du patient

Executions spéciales selon votre besoin

Garantie: 2 ans

Delai de livraison  4 semaines

Prix sans frais de livraison et sans TVA

Paiment: 30 jours net
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