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CHARIOTS UTILITAIRES

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

Nos chariots utilitaires sont construits pour durer avec de l’acier inoxydable 18-8 de fort calibre et 
sont disponibles en quatre modèles polyvalents pour le transport et le stockage de fournitures, 
d’instruments ou d’équipements dans le bloc opératoire, la traumatologie, les urgences ou les 
procédures mineures. 

CONCEPTION INTELLIGENTE
• Entièrement soudée et polie pour obtenir une 

fi nition n° 4.
• Rebord anti-éclaboussures de 1” (51 mm ) sur trois 

côtés de la surface supérieure et de l’étagère centrale.
• Pare-chocs non marquants sur la poignée de poussée/

traction et les coins du chariot.
• Une tige d’acier de renfort est fi xée sous l’étagère 

supérieure pour plus de solidité et de stabilité.
• Une plaque d’acier est fi xée sous toutes les étagères 

pour éviter qu’elles ne vacillent et ne s’affaissent.

MANIABILITÉ SUPÉRIEURE

• Chaque chariot est équipé de roulettes pivotantes 

à haute capacité de charge, montées sur un châssis 

de base robuste.

• La poignée de poussée/traction s’étend sur toute 

la largeur du chariot et est placée de manière à 

faciliter son utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

N° D’ARTICLE TAILLE DE L’ÉTAGÈRE
(larg. x long.)

DÉGAGEMENT 
DE L’ÉTAGÈRE

HAUTEUR 
TOTALE

DIAMÈTRE DES 
ROULETTES

CAPACITÉ DE 
CHARGE

OR-3692A 15 1/2” x 24” (394 mm x 610 mm) 12” (305 mm) 32”  (813 mm) 3” (76 mm) 200 lb (91 kg)

OR-3692B 17 3/4” x 30” (451 mm x 762 mm) 11 3/4” (298 mm) 32”  (813 mm) 3” (76 mm) 200 lb (91 kg)

OR-3692D 17 3/4” x 30” (451 mm x 762 mm) 12 1/8” (308 mm) 33 1/4” (845 mm) 4” (102 mm) 400 lb (182 kg)

OR-3692F 20 3/4” x 35” (527 mm x 889 mm) 13 1/2” (343 mm) 37 1/8” (943 mm) 5” (127 mm) 500 lb (224 kg)

OR-3692-WO* 19” x 31” (483 mm x 787 mm)
Surface : 4,2 PI2 (0,4 M2)
Volume : 12 PI3 (0,3 M3)
Poids : 42 livres (19,1 kg)

Personnalisable 34”  (864 mm) 4” (102 mm) 500 lb (181 kg)

SÉLECTION DES PRODUITS

*Les trois côtés ont un bord surélevé de 1” de haut sur la tablette supérieure et centrale.
REMARQUE : En raison du développement continu des produits, les spécifi cations peuvent être modifi ées sans préavis.
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