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CHARIOTS DE CAS FERMÉS
Nos chariots de cas fermés sont construits pour durer et sont disponibles dans une large gamme de 
tailles avec des options d’étagères diverses, des assemblages ergonomiques, des choix de conception 
intelligents, des caractéristiques de sécurité, une maniabilité supérieure et des accessoires en option. 
Ils sont très robustes et durables, tout en étant légers grâce à notre conception monobloc en acier 
inoxydable supérieur de calibre 18.

Tous les chariots de cas fermés bénéfi cient d’une garantie exceptionnelle de 7 ans sur la structure et tous les 
composants (à l’exception des roulettes), avec un an de main d’œuvre inclus.

N° D’ARTICLE DESCRIPTION DIMENSIONS
(long. x larg. x H.) 

CAPACITÉ
(PI3) *

OR-3810 PORTE SIMPLE/ 
TAILLE STANDARD

Etagère : 24” x 24” (610 mm x 610 mm)

Cabinet : 27” x 25 1/2” x 33” (686 mm x 648 mm x 838 mm)

Total : 33 1/4” x 28” x 39 1/2” (845 mm x 711 mm x 1003 mm)

11,5

OR-3815 PORTE SIMPLE / GRANDE 
TAILLE

Etagère : 24” x 24” (610 mm x 610 mm)

Cabinet : 27” x 25 1/2” x 48” (686 mm x 648 mm x 1219 mm)

Total : 33 1/4” x 28” x 54 1/2” (845 mm x 711 mm x 1384 mm)

16,5

OR-3820 PORTE DOUBLE / TAILLE 
STANDARD

Etagère : 36” x 24” (914 mm x 610 mm)

Cabinet : 39” x 25 1/2” x 33” (991 mm x 648 mm x 838 mm)

Total : 45 1/4” x 28” x 39 1/2” (1149 mm x 711 mm x 1003 mm)

16,6

OR-3825 PORTE DOUBLE / 
GRANDE TAILLE

Etagère : 36” x 24” (914 mm x 610 mm)

Cabinet : 39” x 25 1/2” x 48” (991 mm x 648 mm x 1219 mm)

Total : 45 1/4” x 28” x 54 1/2” (1149 mm x 711 mm x 1384 mm)

24,2

N° D’ARTICLE DESCRIPTION

OR-3875 PORTE-CARTES
6” larg. x 4” h (152 mm x 102 mm)

OR-3876 PORTE-CARTES
9” larg. x 11” h  (229 mm x 279 mm)

OR-3877 SUPPORTS DE SÉCURITÉ/ANNEAUX D’ÉTANCHÉITÉ

OR-3881 POIGNÉE-POUSSOIR

OR-3871-S LOQUET À PALETTE PETIT

OR-3871-L LOQUET À PALETTE GRAND

ACCESSOIRES

SÉLECTION DES PRODUITS

OR-3840 ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE
24” larg. x 24” h - Uniquement pour les modèles à porte simple

OR-3841 ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE
24” larg. x 24” h -  Uniquement pour les modèles à porte simple

OR-3843 ÉTAGÈRE COULISSANTE EN FIL MÉTALLIQUE
24” larg. x 24” h -  Uniquement pour les modèles à porte simple

OR-3845 ÉTAGÈRE COULISSANTE PLEINE
24” larg. x 36” h - Uniquement pour les modèles à porte double

OR-3846 ÉTAGÈRE COULISSANTE PERFORÉE
24” larg. x 36” h -  Uniquement pour les modèles à porte simple

OR-3848 ÉTAGÈRE COULISSANTE EN FIL MÉTALLIQUE
24” larg. x 36” h -  Uniquement pour les modèles à porte simple

OR-3825
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ÉTAGÈRES MOBILES

• La conception de l’étagère 

ouverte réglable offre une 

largeur et une profondeur 

supplémentaires pour les 

grands récipients.

• Les étagères peuvent 

être pleines, perforées 

ou en fi l métallique, avec 

en option un système de 

roulement doté de butées 

intégrées pour empêcher 

le basculement pendant 

l’utilisation.

CONCEPTION INTELLIGENTE
• La surface supérieure est dotée d’un rebord anti-

gouttes intégré pour assurer un drainage adéquat 

des déversements accidentels sans contaminer 

l’intérieur du chariot.

• Le fond de l’armoire est incliné de 5 degrés et 

le cadre de support du châssis est perforé pour 

faciliter l’écoulement.

• La poignée soudée extérieurement, de type 

poussée/traction, optimise l’espace de rangement 

intérieur.

ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Choisissez parmi les porte-cartes, le loquet à 

palette, la tringlerie et les étagères roulantes en 

option.

MANIABILITÉ SUPÉRIEURE
• Chaque chariot est équipé de deux roulettes 

entièrement pivotantes, d’une roulette à blocage 

de direction et d’une roulette à blocage total 

pour faciliter la direction, la manutention et le 

positionnement.

• Le corps de la roulette en acier inoxydable est 

compatible avec les laveurs de chariot et offre une 

capacité de charge élevée de 225 livres par roue.

• L’ensemble d’entraînement et de liaison 

rétractable en option permet d’entraîner et de 

remorquer facilement le chariot manuellement.

ENSEMBLES DE PORTES ERGONOMIQUES

• La conception robuste du double bac comporte des trous de drainage 

sur le bord inférieur (positionnement extérieur).

• Les charnières de forte épaisseur s’enlèvent facilement pour être 

nettoyées ou ajustées.

• Le loquet de porte à ressort SteriLock empêche toute ouverture 

accidentelle pendant le transport et garantit une position entièrement 

ouverte pendant le lavage, le chargement et le déchargement.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
• Le pare-chocs en caoutchouc sur tout le 

périmètre résistant aux hautes températures 

offre une protection contre les chocs.

• Les joints et les crevasses étanches en permanence 

empêchent l’accumulation d’eau et les sources de 

contamination.

CARACTÉRISTIQUES
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