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Porte bouteille 
oxygène mobile
Réf : 204027

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.

FA B R I Q U É  E N  F R A N C E

 Sécurité et 
traçabilité

  Système d’ouverture  
 rapide et fiable 

  Plus besoin de ciseaux 
pour couper le scellé

 Traçabilité
  Il se coupe  
quand on tire

  Accès direct aux tiroirs

Support-obus 
Support-obus oxygène
Réf : 204025

Porte-défibrilateur
Porte-défibrillateur 
rotatif
Réf : 204004

Tige porte-sérum 
Tige porte-sérum 
réglable en hauteur
Réf : 204060

Bloc 5 prises
Bloc électrique 
avec interrupteur
Réf : 204066

Support bocal
Sangle s’adaptant 
à tous types de conteneur, 
Réf : 204035

Planche massage 
cardiaque
planche située 
à l’arrière du chariot
Réf : 204055

Verrouillage 
scellé

Verrouillage centralisé 
des tiroirs

Scellé numéroté 
et sécurisé

Planche de massage 
cardiaque située à l’arrière 

Chariot d’urgence NOVELO 9G :
Réf : 202030

Equipement en série : 
l  Fermeture à scellé

l  Planche de massage cardiaque
l  Porte défibrlateur

Descriptif technique

Encombrement : 90 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 :  9 glissières
Equipé de deux rails porte-accessoires
Fermeture sécurisée à scellé

Tiroirs en option

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

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

Porte-défibrilateur rotatifPossibilité de tige-sérum

Planche de massage 
cardiaque située à 
l’arrière du chariot 
l  Ne gêne pas l’ouverture 
des tiroirs 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

Verrouillage centralisé 
à scellé des tiroirs
l Le système coupe le 
scellé à l’ouverture

Revêtement époxy
l 150 couleurs au choix

Ergonomie : 
Accès direct aux tiroirs

Socle pare-chocs
l Plein et résistant

OPTIONS :

Tiroirs et 

autres 

accessoires

TIROIRS

EN

OPTION

Existe en chariot 10 glissières : 
Réf : 202031
Existe en chariot 12 glissières : 
Réf : 202033
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NOVELO
CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT D’URGENCE
à fermeture à scellé
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