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ARMOIRES À NARCOTIQUES
Nos armoires à narcotiques permettent un stockage sécurisé des médicaments narcotiques. Disponibles dans 
une gamme de tailles et de confi gurations, ils sont conçus pour un montage sécurisé à l’intérieur d’une 
armoire existante ou sur le mur. La construction en acier inoxydable de série 300 de forte épaisseur permet 
de prolonger la durée de vie du produit, facilite le nettoyage et permet un stockage stérile.

• Disponible en confi guration à une ou deux portes 

avec une variété de systèmes de verrouillage. 

• Les portes sont fi xées de façon permanente à l’aide 

d’une charnière à piano soudée au corps de l’armoire 

et comprennent une serrure à came encastrée 

standard à clé individuelle.

• Comprend une étagère en acier inoxydable à hauteur 

fi xe et des systèmes d’étagères supplémentaires 

étant disponibles.

• Caractéristiques optionnelles : voyants lumineux et 

serrure de porte à deux ou trois positions sur la porte 

extérieure (modèles plus grands). 

CARACTÉRISTIQUES

SÉLECTION DES PRODUITS
N° D’ARTICLE DESCRIPTION

(long. x larg. x H.)

ET-1694 ARMOIRE À PORTE UNIQUE

12” x 6” x 12”  

(305 mm x 152 mm x 305 mm)

ET-1694-D ARMOIRE À DOUBLE PORTE

12” x 8” x 12” 

(305 mm x 203 mm x 305 mm)

ET-1695 ARMOIRE À PORTE UNIQUE

18” x 6” x 24” 

(457 mm x 152 mm x 610 mm)

ET-1695-D ARMOIRE D’APPROVISIONNEMENT À 
DOUBLE PORTE

18” x 8” x 24” 

(457 mm x 203 mm x 610 mm)

N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ET-1690 SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE PORTE À 

DEUX POSITIONS

ET-1691 SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE PORTE À 

DEUX POSITIONS

ET-1693 SYSTÈME DE VOYANTS D’AVERTISSEMENT

ACCESSOIRES
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ET-1694

Toutes les armoires à narcotiques bénéfi cient de notre garantie d’un an sur la structure et tous les composants.
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