
6 7

FA B R I Q U É  E N  F R A N C E

Descriptif technique
Encombrement : 
• Réf 202036 : chariot 10 glissières : 105 X 70 X 50 cm
• Réf 202038 : chariot 12 glissières : 120 X 70 X 50 cm 
Matériaux : Aluminium époxy, ABS
Déplacement : 4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm
Capacité de stockage : 10 et 12 glissières
Equipé de deux rails porte-accessoires
Rideau extractible

Chariot modulable
Il se compose d’un plateau à bord relevé NON TACHANT, deux 
rails porte-accessoires avec BUTEES ANTI-CHUTE, un bâti 
ALUMINIUM, un socle pare-chocs PLEIN ET RESISTANT, 4 roues 
pivotantes de diamètre 12,5 cm dont 2 à frein multidirectionnel.
Accès intérieur complet pour le nettoyage, avec démontage des 
parois sans outil.

Rideau moulé d’une seule pièce et extractible pour le nettoyage
Tiroirs et accessoires en option
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4 roues pivotantes en polyamide
dont 2 à frein
l  Pas de corrosion
l  Grande maniabilité

Socle pare-chocs
l Plein et résistant

Tiroirs jointifs en ABS extractible
l Protection de la lumière et de la 
poussière
l Robuste
l Capacité de stockage optimisé 
(pas de perte de place dû au 
rideau)
l Souplesse d’utilisation et 
d’organisation

Plateau à bords relevés2 rails porte accessoires 
avec buté anti-chute
l Compatible avec tous les 
accessoires normalisés

Bâti en alumium
l Très léger 
l Pas de corrosion possible

Revêtement époxy
l 150 couleurs au choix

Ergonomie : 
Rideau extractible sans outils, moulé d’un seul bloc

2 OPTIONS DE FERMETURES :
 clé / code électronique

Bloc panneau glissières intérieures 
démontables sans outils pour le nettoyage

Au choix

étagères 

ou tiroirs

Voir page 15

Chariot vendu nu

Au choix : étagères, 

tiroirs ou paniers

Chariot à rideau fermeture à clé 
12 glissières
Réf : 202039

Chariot à rideau fermeture à code 
électronique 12 glissières

Réf : 202040

Chariot à rideau

NOVELO
10 glissières / 12 glissières

CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT NOVELO
selon les tiroirs et accessoires choisis

Chariot à rideau fermeture à clé 10 glissières
Réf : 202036

Chariot à rideau fermeture à code électronique 10 glissières
Réf : 202037

Équipé de 2 rails porte-accessoires de série 
et possibilité de 4 rails si besoin

Rideau monobloc 
extractible

Avec 2 tailles de chariots, il se décline en chariot de soins, chariot informatique (page20), chariot escargot 
(page 26)...

Liste des accessoires  
Voir pages 66-67

Liste des composants  
Voir pages 68-73

Porte-ordinateur
Réf : 204046

Rail porte-accessoires
Réf : 204071

Panier 
Réf : 204017

Porte-sacs 
Réf : 204020

Porte-conteneur 
Réf : 204035

Rangement dossiers 
Réf : 204040

Poignée de poussée 
Réf : 204090

Tablette rabattable 
Réf : 204050

Portique boîtes 
basculantes  
Réf : 204005

Support boîte à gant 
Réf : 204023

Support sha 
Réf : 204024

Grand rangement 
Dim : 21 x 40 x 21 cm

Réf : 204019

POIGNÉE

EN

OPTION
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CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT NOVELO
selon les tiroirs et accessoires choisis

Encombrement :  
• Réf   205000 :  90 X 70 X 50 cm : capacité 9 glissières
• Réf 205020 : 97 X 70 X 50 cm : capacité 10 glissières
Matériaux : 
Aluminium époxy, ABS
Déplacement : 
4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm
Capacité de stockage : 
9, 10 glissières
Equipé de deux rails porte-accessoires
Poignée en option :
Réf 204090
Existe en 4 tailles de chariot

Novelo 9
Capacité de stockage : 

9 glissières
Réf :   205000 

Novelo 10
Capacité de stockage : 

10 glissières 
Réf : 205020 

 Tous types 

de chariots 

selon 

la configuration 

Chariot modulable
Il se compose d’un plateau à bord relevé NON TACHANT, 
deux rails porte-accessoires avec BUTEES ANTI-CHUTE, un 
bâti ALUMINIUM, un socle pare-chocs PLEIN ET RESISTANT, 
4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm dont 2 à frein multi-
directionnel.
Accès intérieur complet pour le nettoyage, avec démontage 
des parois sans outil.

FA B R I Q U É  E N  F R A N C E

Gamme Chariot

NOVELO
9 glissières / 10 glissières
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Descriptif technique

Ral 3018

Ral 5002Ral 5012 Ral 6018 Ral 1028

Ral 4003 Ral 4004 Ral 4005

Nuancier complet
Voir pages 92-93

4 roues pivotantes en polyamide
dont 2 à frein
l  Pas de corrosion
l  Grande maniabilité

Socle pare-chocs
l Plein et résistant

Tiroirs jointifs en ABS extractible
l Protection de la lumière et de la 
poussière
l Robuste
l Capacité de stockage optimisée 
(pas de perte de place dû au 
rideau)
l Souplesse d’utilisation et 
d’organisation

Plateau à bords relevés

2 rails porte accessoires 
avec buté anti-chute
l Compatible avec tous les 
accessoires normalisés

Bâti en alumium
l Très léger 
l Pas de corrosion possible

Revêtement époxy
l 150 couleurs au choix

Bloc panneau glissières 
intérieures démontables sans 
outils pour le nettoyage

EN OPTION Verrouillage centralisé des tiroirs par :

Clé 
Réf : 204075

Code électronique 
Réf : 204079

Scellé
Réf : 204076

Ergonomie : 
Verrouillage centralisé des tiroirs, qui permet un accès direct aux tiroirs 

3 OPTIONS DE FERMETURES CENTRALISÉES :
 clé / code électronique / scellé

Équipé de 2 rails porte-accessoires de série 
et possibilité de 4 rails si besoin

Liste des accessoires  
Voir pages 66-67

Liste des composants  
Voir pages 68-73

Porte-ordinateur
Réf : 204046

Rail porte-accessoires
Réf : 204071

Panier 
Réf : 204017

Porte-sacs 
Réf : 204020

Porte-conteneur 
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Portique boîtes 
basculantes  
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Support boîte à gant 
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Support sha 
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Grand rangement 
Dim : 21 x 40 x 21 cm

Réf : 204019

Avec 4 tailles de chariots, il se décline en chariot de soins, chariot d’urgence (page 16), chariot d’anesthésie  
(page 18), chariot informatique (page20), chariot escargot (page 26)...

POIGNÉE

EN

OPTION

Aménagement de chariots sur mesure, selon les besoins, 
tiroirs et accessoires en option

Liste des composants et des accessoires SocoVELO
D’autres références sont disponibles sur notre additif sur simple demande

Avec 2 tailles de chariots, il se décline en chariot de soins, chariot informatique et chariot escargot.


