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CHARIOT D’ANESTHÉSIE

Tous les chariots d’anesthésie sont couverts par notre garantie d’un an sur la structure et tous les composants 
(à l’exception des roulettes).

Notre chariot d’anesthésie est un système de stockage fl exible pour les diverses fournitures d’anesthésie, 
les médicaments et les instruments nécessaires au bloc opératoire. Construit pour durer en acier 
inoxydable 304 avec un polissage no 4, il est facile à nettoyer et à entretenir.

CONCEPTION INTELLIGENTE

• Comprends six tiroirs à extension complète 

de différentes profondeurs : 3 x 3” (76 mm), 

2 x 6” (76 mm), 2 x 6” (152 mm), 1 x 9” (228 mm)

• Surface lisse avec un garde-corps sur trois côtés 

• Montage sur-pont avec bacs et étagères optionnelles 

qui fournissent de l’espace de rangement additionnel 

MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

• Les roulettes à forte capacité de charge et les pneus en 

caoutchouc gris non marquant offrent une maniabilité 

supérieure.

• Un ensemble de pare-chocs sur tout le périmètre protège 

le corps du chariot pendant le transport.

CARACTÉRISTIQUES

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

OR-3680 CHARIOT 
D’ANESTHÉSIE

27” X 22” X 40”
(686 mm x 559 mm x 1016 mm)

N° D’ARTICLE DESCRIPTION

OR-3680-DV3 KIT DE SÉPARATION
pour tiroir de 3” / 76 mm

OR-3680-DV6 KIT DE SÉPARATION
pour tiroir de 6” / 152 mm

OR-3680-GH SUPPORT DE BOÎTE À GANTS

OR-3680-NC3 ARMOIRE À NARCOTIQUES AVEC SERRURE  
tiroir intérieur de 3” / 76 mm

OR-3680-NC6 ARMOIRE À NARCOTIQUES AVEC SERRURE  
tiroir intérieur de 6” / 152 mm

OR-3680-OR ASSEMBLAGE DE RAILS SUPÉRIEURS POUR LES 
PANIERS
complet avec 2 supports latéraux

OR-3680-PB BARRE D’ALIMENTATION, QUALITÉ HÔPITAL
complète avec un cordon de 3 m / 10 ft

OR-3680-SH ASSEMBLAGE DE L’ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE 
26” long. x 10” larg. / 660 mm long. x 254 mm larg.

OR-3680-SR SUPPORT DE RAIL LATÉRAL

OR-3680-VS KIT BANDE VELCRO / SUPPORT

SÉLECTION DES PRODUITS

ACCESSOIRES

OR-3680

Les produits présentés dans le chariot d’anesthésie 

ne sont pas inclus.
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