NOVEKO ALGERIE
MOBILIER MEDICAL

Siège social : 3 & 4, Lotissement Gare Routière – ZERALDA – Wilaya d’Alger
Tél : 021 325 336 - 021 326 125 - Fax : 021 323 722

Mobilier médical

Lit d’hospitalisation manuel 3 positions à hauteur fixe
dosserets en ABS

Roue en ABS

Modèle : FS 3020W
96 cm
90 cm

Max. 175 kg

45 cm

Position
allongée

Relève
buste

Relève jambes &
plicature de genoux

0-80°

0-40°

2
212 06 cm
cm

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

Caractéristiques du lit
- Lit à 3 positions, hauteur fixe et réglage manuel
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy, conçu en tube 60x30 mm
- Plan de couchage à 4 sections, amovible grillagé
en métal revêtu en époxy.
- Dosserets du lit détachables en ABS
- Barrières latérales pliantes en alliage d’aluminium
- Tige porte sérum modèle FS 576 & potence
perroquet modèle FS 577
- Relève buste, angle 80°

- Relève jambes, angle 40° avec plicature
de genoux
- Roulettes en ABS avec frein à pédale, Ø 15 cm
- Poids net, 80 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 212 x 96 cm
Intérieur : 206 x 90 cm
Plan de couchage: 200 x 84 cm
Hauteur du sommier : 45 cm

Mobilier médical

Lit d’hospitalisation manuel 3 positions à hauteur variable
dosserets en ABS

Modèle : FS 3031W

Max. 175 kg

38 ~ 75 cm

Position
allongée

Relève
buste

96 cm
90 cm

Relève jambes &
plicature de genoux

0-80°

0-40°

2
212 06 cm
cm

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

Caractéristiques du lit
- Lit à 3 positions, hauteur variable et réglage manuel
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy, conçu en tube 60x30 mm
- Plan de couchage à 4 sections, amovible grillagé
en métal revêtu en époxy.
- Dosserets du lit détachables en ABS
- Barrières latérales pliantes en alliage d’aluminium
- Tige porte sérum modèle FS 576
& potence perroquet modèle FS 577
- Relève buste, angle 80°

- Relève jambes, angle 40° avec plicature
de genoux
- Roulettes en ABS avec frein à pédale, Ø 12 cm
- Poids net, 90 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 212 x 96 cm
Intérieur : 206 x 90 cm
Plan de couchage: 200 x 84 cm
Hauteur du sommier : 38 ~ 75 cm

Mobilier médical

Lit électrique 3 positions plan de couchage, dosserets &
barrières de sécurite en ABS

Modèle : FS 3222WB
96 cm
91 cm

Max. 175 kg

45 cm

Position
allongée

Relève
buste

Relève jambes &
plicature de genoux

0-80°

0-40°

2
216 08 cm
cm

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

Caractéristiques du lit
- Lit 3 positions à reglage électrique
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy, conçu en tube 60x30 mm
- Plan de couchage à 4 sections en ABS
- Dosserets du lit détachables en ABS
- Barrières latérales amovibles en ABS
- Tige porte sérum modèle FS 576 & potence
perroquet modèle FS 577
- Relève buste électrique, angle 80°
- Relève jambes électrique, angle 40°
avec plicature de genoux

- Une télécommande
- 4 roulettes en ABS avec frein à pédale,
Ø 12 cm
- Poids net, 80 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 216 x 96 cm
Intérieur : 208 x 91 cm
Plan de couchage: 196 x 80 cm
Hauteur du sommier : 45 cm

Mobilier médical

Lit de réanimation électrique 5 positions à hauteur variable
dosserets en bois

Position allongée
Relève buste
Relève jambes &
plicature de genoux
Relève buste / relève jambes
& plicature de genoux

Modèle : FS 3231WM
96 cm
90 cm

Max. 175 kg

45 ~ 70 cm

0-80°

0-40°

2
223 08 cm
cm

Caractéristiques du lit
- Lit électrique à 5 positions et hauteur variable
- Réglage des positions assuré par 4 moteurs électriques
commandés par une télécommande
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une couche
de résine époxy, conçu en tube 60 x 30 mm
- Plan de couchage grillagé à 4 sections en métal revétu en
époxy.
- Relève buste électrique, angle 80°
- Relève jambes électrique, angle 40° avec plicature de genoux
- Systéme d’inclinaison électrique proclive/déclive, chaise cardiaque,
position d’examen et position de réanimation (fonction d’urgence)
- Dosserets du lit en bois

- Barrières latérales pliantes en alliage
aluminium
- 4 roulettes avec frein à pédale, Ø 15 cm
- Potence perroquet modèle FS 577 & tige
porte sérum modèle FS 576
- Poids net, 85 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 223 x 96 cm
Intérieur : 208 x 90 cm
Plan de couchage: 200 x 84 cm
Hauteur du sommier : 45 ~ 70 cm

Mobilier médical

Lit électrique 3 positions à hauteur variable barrières
latérales & dosserets en bois

Modèle : FS 3236WM
102 cm
96 cm

Max. 175 kg

31 ~ 73 cm

Position
allongée

Relève
buste

Relève jambes &
plicature de genoux

0-80°

0-40°

2
210 00 cm
cm

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

Caractéristiques du lit
- Lit à 3 positions, hauteur variable et réglage électrique
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec
une couche de résine époxy, conçu en tube 60x30 mm
- Plan de couchage à 4 sections en lattes en bois (23 lattes).
- Dosserets du lit en bois
- Barrières latérales amovibles en bois
- Dispositif en angle du sommier pour la tige porte sérum
modèle FS 576
- Une télécommande
- Relève buste électrique, angle 80°

- Relève jambes électriques, angle 40°
avec plicature de genoux
- Roulettes avec frein à pédale, Ø 15 cm
- Poids net, 95 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 210 x 102 cm
Intérieur : 200 x 96 cm
Plan de couchage: 200 x 84 cm
Hauteur du sommier : 31 ~ 73 cm

Mobilier médical

Lit électrique pliable 5 positions à hauteur variable dosserets
en bois, plan de couchage & barrières de sécurité en acier

Modèle : FS 3237WMF3
97 cm
92 cm

Max. 175 kg

0~12°

0~12°

Caractéristiques du lit

32~72 cm

0~70°

Position
allongée

- Lit électrique à 5 positions et hauteur variable
- Pliable
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy, conçu en tube 50 x 30 mm
- Plan de couchage à 4 sections en lattes en acier
- Dosserets du lit détachables en boid
- Barrières latérales amovibles en acier
- Relève buste électrique, angle 70°
- Relève jambes électrique, angle 50° avec
plicature de genoux
- Positions déclive & proclive électrique, angle 12°

0~50°

Relève
buste

2
218 00 cm
cm

Relève jambes &
plicature de genoux

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

- 4 roulettes en ABS Ø 12 cm avec frein à pédal
- Potence perroquet modèle FS 577 & tige
porte sérum modèle FS 576
- Poids net, 90 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 218 x 97 cm
Intérieur : 200 x 92 cm
Plan de couchage: 186 x 80 cm
Hauteur du sommier : 32 ~ 72 cm

Mobilier médical

Lit de réanimation électrique 5 positions à hauteur variable plan
de couchage en acier, barrières latérales & dosserets en ABS

Modèle : FS 3238WGZF4
96 cm
90 cm

Max. 175 kg

0~12°

0~12°

Caractéristiques du lit

45~83 cm

0~75°

Position
allongée

- Lit électrique à 5 positions et hauteur variable
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy, conçu en tube 60 x 30 mm
- Plan de couchage à 4 sections en acier perforé
- Dosserets du lit détachables en ABS
- Barrières latérales amovibles en ABS
- Relève buste électrique, angle 75°
- Relève jambes électrique, angle 35° avec
plicature de genoux
- Positions déclive & proclive électrique, angle 12°

0~35°

Relève
buste

2
230 15 cm
cm

Relève jambes &
plicature de genoux

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

- 4 roulettes en ABS Ø 12 cm avec frein central
- Potence perroquet modèle FS 577 & tige
porte sérum modèle FS 576
- Poids net, 90 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 230 x 96 cm
Intérieur : 215 x 90 cm
Plan de couchage: 198 x 84 cm
Hauteur du sommier : 45 ~ 83 cm

Mobilier médical

Lit de réanimation électrique 5 positions à hauteur variable
plan de couchage, barrières latérales & dosserets en ABS

109 cm
98 cm

Max. 175 kg

0~12°

0~12°

45~80 cm

0~75°

0~35°

2
230 20 cm
cm

Modèle : FS 3239WZF4
Caractéristiques du lit

Position
allongée

- Lit électrique à 5 positions et hauteur variable
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy, conçu en tube 60 x 30 mm
- Plan de couchage en ABS
- Dosserets du lit détachables en ABS
- Barrières latérales amovibles en ABS
- Relève buste électrique, angle 75°
- Relève jambes électrique, angle 35° avec
plicature de genoux
- Positions déclive & proclive électrique, angle 12°

Relève
buste

Relève jambes &
plicature de genoux

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

- 4 roulettes en ABS Ø 12 cm avec freinage central
- Potence perroquet modèle FS 577 & tige
porte sérum modèle FS 576
- Poids net, 90 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 230 x 109 cm
Intérieur : 220 x 98 cm
Plan de couchage: 200 x 90 cm
Hauteur du sommier : 45 ~ 80 cm

Mobilier médical

Lit d’hospitalisation fixe manuel à 3 positions dosserets
en ABS

Modèle : FS 3020F2

96 cm
90 cm

Max. 175 kg

45 cm

Position
allongée

Relève
buste

Relève jambes &
plicature de genoux

0-80°

0-40°

2
212 06 cm
cm

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

Caractéristiques du lit
- Lit à 3 positions, hauteur fixe et réglage manuel
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy, conçu en tube 60x30 mm
- Plan de couchage 4 sections, amovible grillagé en
métal revêtu en époxy.
- Dosserets du lit détachables en ABS
- Barrières latérales détachables
- Potence perroquet modèle FS 577 & tige porte
sérum modèle FS 576
- Fixe, possibilité de placer des roues

- Relève buste, angle 80°
- Relève jambes, angle 40° avec plicature
de genoux
- Poids net, 75 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 212 x 96 cm
Intérieur : 206 x 90 cm
Plan de couchage: 200 x 84 cm
Hauteur du sommier : 45 cm

Mobilier médical

Lit d’hopital fixe manuel à 3 positions dosserets en bois

Modèle : FS 3020MF1
96 cm
90 cm

Max. 175 kg

45 / 52 cm
43-68

Position
allongée

Relève
buste

Relève jambes &
plicature de genoux

0-80°

0-40°

2
208 00 cm
cm

Relève buste / relève jambes &
plicature de genoux

Caractéristiques
caractaires du
dulitfauteuil
- Lit fixe à 3 positions, réglage manuel
- Cadre du sommier en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy, conçu en tube 60x30 mm
- Plan de couchage 4 sections, amovible grillagé en
métal revêtu en époxy.
- Dosserets du lit en bois
- Barrières latérales détachables
- Dispositif en angle du sommier pour
la potence porte sérum modèle FS 576
- Relève buste, angle 80°

- Relève jambes, angle 40° avec plicature
de genoux
- Poids net, 75 kg
- Capacité de levage, 175 kg
Dimensions du lit :
Extérieur : 208 x 96 cm
Intérieur : 200 x 90 cm
Plan de couchage: 200 x 84 cm
Hauteur : 2 positions possible
45 ou 52 cm

Mobilier médical

Tige porte sérum en acier inoxydable

Caractéristiques de la tige
- Tige en acier inoxydable
- Détachable
- 01 crochet
Dimension :
Diamètre : 17 mm
Hauteur : 150 cm à partir du sommier

Modèle : FS 576

Potence perroquet en acier

Caractéristiques de la potence
Potence détachable en acier revêtu en époxy
Dimensions :
Diamètre : 42 mm
Hauteur : 80 ~ 103 à partir du sommier

Modèle : FS 577

Mobilier médical

Chariots élévateurs électriques pour lits d’hôpitaux fixes

Chariot électrique
roulettes avec freins à pédale

Modèle : FS 994

Chariot électrique
roulettes en ABS avec frein central

Modèle : FS 995

Caractéristiques des chariots
- Cadre en acier laminé et fini avec une couche de résine époxy
Cadre inférieur : 60 x 30 mm
Cadre supérieur : 40 x 30 mm
- Hauteur ajustable par vérin électrique : 35 ~ 67 cm
- 04 roulettes 130 x 30 mm
- Une télécommande
Dimensions :
Longueur : 150 cm
Largeur : 84 cm

Mobilier médical

Lit d’hospitalisation pédiatrique

Modèle : NA078
Position
allongée

Relève
buste

Caractéristiques du lit
- Structure en acier laminé et fini avec une
couche de résine époxy
- Plan de couchage à 2 sections en acier perforé
- Relève buste assuré par un levier manuel
- Barrières latérales amovibles
- Tige porte sérum réglable
- 4 roulettes avec frein à pédale

Dimensions du lit :
Extérieur : 160 x 78 cm
Intérieur : 152x 74 cm
Hauteur max: 125 cm
Plan de couchage: 150 x 60 cm
Hauteur du plan de couchage: 80 cm

Mobilier médical

Lit berceau pour nouveau né

Modèle : NA080

Caractéristiques du berceau

- Structure en acier laminé et fini avec une couche
de poudre polyester
- Résistant à l’oxydation, l’écaillage et le grattage
- Structure entièrement soudé (absence d’assemblage)
pour une excellente résistance et une grande longévité
- Bassin porte bébé amovible en verre organique
transparent de parfaite résistance aux chocs
- 4 roulettes dont 2 avec freins à pédale

Dimensions :
Extérieur du berceau : 80 x 49 cm
Hauteur max : 89 cm
Intérieur du bassin : 64 x 42 cm
Profondeur du bassin : 19 / 24 cm
Hauteur du bassin : 66 cm

Mobilier médical

Lit berceau pour nouveau né

Modèle : NA081

Caractéristiques du berceau
- Structure en acier laminé et fini avec une couche
de poudre polyester
- Résistant à l’oxydation, l’écaillage et le grattage
- Structure entièrement soudé (absence d’assemblage)
pour une excellente résistance et une grande longévité
- Bassin porte bébé amovible en verre organique
transparent de parfaite résistance aux chocs
- Tige porte sérum réglable

- Matelas spécial pour nouveau né
- Panier en structure inférieure
- 4 roulettes dont 2 avec freins à pédale
Dimensions :
Extérieur du berceau : 81 x 46 cm
Hauteur max : 94 cm
Intérieur du bassin : 75 x 40 cm
Profondeur du bassin : 21 / 25 cm
Hauteur du bassin : 71 cm

Mobilier médical

Matelas de lits d’hôpitaux

Modèle: FS 532
Dimension : 195 x 86 x 8 cm

Modèle: FS 533
Dimension : 190 x 86 x 8 cm

- Matelas à 4 sections.
- Une couche de fibre de palmier (3 cm)
- Une couche en mousse haute résilience (5 cm)

- Matelas à 4 sections.
- Une couche en mousse à mémoire de forme (2 cm)
- Une couche en mousse haute résilience (6 cm)

Modèle: FS 534
Dimension : 185 x 83 x 5 cm
- Matelas en mousse à mémoire de forme

Mobilier médical

Matelas anti-escarre à 18 tubes d’air interchangeables

Modèle: NA 86061
Paramètres principaux :

Equipé d’une pompe à cycle alterné et d’un
dispositif de réglage
Conseillé lors de la prévention et de la prise en
charge des escarres en cas de traitements de
longue durée et pour les soins à domicile
Une utilisation régulière du matelas évite la
formation d’escarres

Longeur
Largeur

200 cm
90 cm

Hauteur (matelas gonflé)

10 cm

Nombre déléments du matelas
Cycle dynamique
Alimentation du compresseur
Pression du compresseur
Dimension du compresseur
Poids du compresseur

18 tubes d’air
8 min
AC 220/50Hz/10W
50 ~ 105 mmHg
27 x 13 x 10 cm
1.5 kg

Caractéristiques du matelas
- Convenable dans le cadre de la prévention de l’escarre
à moyen ou haut risque
- Un système d’appui alterné permet d’éviter les pressions
prolongées aux mêmes endroits chaque 8 minutes
- Dispose de micro trous d’air pour favoriser une
circulation d’air sous le patient et réduire le taux
d’humidité.
- Formé de 2 séries de tubes d’air (18 tubes)
- Equipé de 2 tuyaux d’admission d’air pour chaque série
- Alimenté par un compresseur qui alterne automatiquement
la pression d’air dans l’une ou l’autre série du matelas

- Le compresseur à pression réglable est muni de
2 crochets pouvant être fixé au sommier sur le
coté du lit
- Le matelas est fourni avec une couverture
imperméable
* Efficace pour la prévention
* Efficace pour l’aide au traitement
* Confortable
* Simple d’installation sur tous les lits hospitaliers
ou à domicile
* Simple de réglage
* Entièrement lavable et facile à entretenir

Mobilier médical

Matelas anti-escarre à 130 cellules d’air

Modèle: NA 86063
Paramètres principaux :

Equipé d’une pompe à cycle alterné et d’un
dispositif de réglage
Conseillé lors de la prévention et de la prise en
charge des escarres en cas de traitements de
longue durée et pour les soins à domicile
Une utilisation régulière du matelas évite la
formation d’escarres

Longeur
Largeur

195 cm
85 cm

Hauteur (matelas gonflé)

7 cm

Nombre déléments du matelas
Cycle dynamique
Alimentation du compresseur
Pression du compresseur
Dimension du compresseur
Poids du compresseur

130 cellules d’air
3 min
AC 220/50Hz/10W
50 ~ 105 mmHg
27 x 13 x 10 cm
1.5 kg

Caractéristiques du matelas
- Convenable dans le cadre de la prévention de l’escarre
à moyen ou haut risque
- Un système d’appui alterné permet d’éviter les pressions
prolongées aux mêmes endroits chaque 3 minutes
- Dispose de micro trous d’air pour favoriser une
circulation d’air sous le patient et réduire le taux
d’humidité.
- Formé de 2 séries de cellules d’air (130 cellules)
- Equipé de 2 tuyaux d’admission d’air pour chaque série
- Alimenté par un compresseur qui alterne automatiquement
la pression d’air dans l’une ou l’autre série du matelas

- Le compresseur à pression réglable est muni de
2 crochets pouvant être fixé au sommier sur le
coté du lit
* Efficace pour la prévention
* Efficace pour l’aide au traitement
* Confortable
* Simple d’installation sur tous les lits hospitaliers
ou à domicile
* Simple de réglage
* Entièrement lavable et facile à entretenir

60 cm

38 cm

20 cm
38 cm

Mobilier médical

Tables à manger mobiles en bois

Modèle : FS 560

76 ~ 120 cm

Caractéristiques de la table
Table à manger pivotante
- Hauteur variable, 76 à 120 cm
- Roulettes avec frein à pédale, Ø 45 mm
- Piétement en acier, forme H

38 cm

76 cm

Caractéristiques de la table

- Hauteur variable, 76 à 120 cm
- Roulettes avec frein à pédale, Ø 45 mm
- Piétement en acier, forme H

Modèle : FS 562

76 ~ 120 cm

Table à manger non pivotante

Mobilier médical

Tables à manger en ABS

Modèle : FS 573

Caractéristiques de la table
- Table à manger plateau sur lit
- Produit en ABS
- Réglable suivant la largeur du lit 82 à 110 cm
- 2 crochets pour arranger la table sur le le lit
Dimension : 69 x 32 cm

Caractéristiques de la table
- Table à manger plateau sur fauteuil roulant
- Support en acier et tablette en ABS
- Réglable suivant la largeur du fauteuil de 26 à 78 cm
Tablette : 32 x 55 cm

Modèle : FS 561

Mobilier médical

Table de chevet mobile en ABS

Modèle: FS 578

Modèle: FS 578B

Caractéristiques de la table
- Châssis métallique
- Plateau supérieur en ABS
- Deux terroirs en ABS
- Une porte avec une étagère intérieure
en ABS réglable à 2 niveaux
- 4 roulettes dont 2 avec freins à pédale, Ø 45 mm
Dimension : 45 x47 x 78 cm

Mobilier médical

Table d’examen à dossier relevable en acier inoxydable

Modèle: NA027

Caractéristiques de la table
- Cadre en acier inoxydable
- Parfaite protection contre les risques d’oxydation et de corrosion
- Plan de couchage rembourré (éponge & cuir)
- Dossier relevable par cliquets (4 positions)
Dimension :
D1 : 190 x 65 x 67 cm
D2 : 180 x 60 x 73 cm

Mobilier médical

Escabeaux de consultation en ABS

Escabeau à une marche

Escabeau à deux marches

Modèle: FS 568

Caractéristiques des escabeaux
- Châssis en acier
- Marches en ABS
- Stables grace à leurs embouts larges
Dimension:
1ère Marche : 40 x 23 x 15 cm
2ème Marche : 40 x 23 x 28 cm

Modèle: FS 569

Mobilier médical

Potence à sérum mobile en acier inoxydable

Potence à 2 crochets
Caractéristiques de la potence
- Tige en acier inoxydable
- 2 crochets détachables
- Hauteur ajustable
- Piétement à 4 branches en acier, très stable grace à
sa large base
- 4 roulettes avec frein à pédale
Dimensions :
Hauteur : 110 à 200 cm
Piétement : 60 x 60 cm
Roulettes : Ø 50 mm

Modèle : FS 514

Potence à 4 crochets

Caractéristiques de la potence
- Tige en acier inoxydable
- 4 crochets détachables
- Hauteur ajustable
- Piétement à 5 branches en ABS, très stable grace à
sa large base
- 5 roulettes
Dimensions :
Hauteur : 135 à 240 cm
Roulettes : Ø 50 mm

Modèle : FS 515

Mobilier médical
médical
Mobilier

Armoire à pharmacie inox

Modèle: NA015

Caractéristiques de l’armoire
- Châssis en acier inoxydable
- Parfaite protection contre les risques
d’oxydation et de corrosion
- Surface brillante facilitera le nettoyage et
la désinfection.
- Vitrine à 02 portes battantes
- 04 étagères en inox
Dimension :
Armoire : 90 x 40 x 180 cm
Etégères : 89 x 37 cm

Mobilier médical

Paravent mobile à 4 sections

Modèle: NA022A

Caractéristiques du paravent
- Paravent à 4 sections
- Cadres en acier inoxydable
- 04 panneaux avec rideaux en tissu lavables
Dimension :
180 x 50 cm par section

Mobilier médical

Guéridon de soins et de transport à 3 plateaux

Modèle : NA001

Caractéristiques du guéridon
- Chariot pratique, produit en acier inoxydable
- Surface polybrillante facilitera le nettoyage et la
désinfection
- Structure entièrement soudé (absence d’assemblage)
pour une excellente résistance et une grande longévité

- 3 tablettes clôturés sur trois cotés
- Une poignée de poussée
- 4 roulettes Ø 75 mm dont 2 avec
frein à pédale
Dimension : 60 x 42 x 82 cm

Mobilier médical

Guéridon de soins et de transport à 2 plateaux

Modèle : NA002

Caractéristiques du guéridon
- Chariot pratique, produit en acier inoxydable
- Surface polybrillante facilitera le nettoyage et la
désinfection
- Structure entièrement soudé (absence d’assemblage)
pour une excellente résistance et une grande longévité

- Deux tablettes clôturés sur trois cotés
- Une poignée de poussée
- Un tiroir
- Un seau
- 4 roulettes Ø 75 mm
dont 2 avec frein à pédale
Dimension : 75 x 50 x 80 cm

Mobilier médical

Guéridon de soin et de transport à 3 niveaux

Modèle : NA005

Caractéristiques du guéridon
- Chariot pratique, produit en acier inoxydable
- Surface polybrillante facilitera le nettoyage et la
désinfection.
- Structure entièrement soudé (absence d’assemblage)
pour une excellente résistance et une grande longévité
- 2 tablettes clôturés sur trois cotés
- Un tiroir
- Un plateau pour instuments ajustable en hauteur

- Seau & cuvette amovibles
- Une poignée de poussée
- 4 roulettes, Ø 75 mm dont 2 avec
freins à pédale
Dimension :
D1 : 65 x 45 x 80 cm
D2 : 75 x 45 x 80 cm

Mobilier médical

Guéridon de soin et de transport à 2 plateaux

Modèle : NA025

Caractéristiques du guéridon
- Chariot pratique, produit en acier inoxydable
- Surface polybrillante facilitera le nettoyage et la
désinfection
- Structure entièrement soudé (absence d’assemblage)
pour une excellente résistance et une grande longévité
- 2 tablettes clôturés sur trois cotés

- Deux tiroirs
- Une porte flacons
- Une boite porte instruments
- Une poignée de poussée
- 4 roulettes, Ø 75 mm dont 2 avec
freins à pédale
Dimension : 65 x 45 x 80 cm

Mobilier médical

Chariot de collecte de ligne à 3 plateaux

Modèle : NA026

Caractéristiques du chariot
- Chariot pratique, produit en acier inoxydable
- Surface polybrillante facilitera le nettoyage et la
désinfection.
- Structure entièrement soudé (absence d’assemblage)pour
une excellente résistance et une grande longévité
- Trois tablettes clôturé sur trois cotés

- Une poignée de poussée
- 4 roulettes, Ø 75 mm dont 2 avec
freins à pédale
- 01 sac de collecte amovible
Dimension :
Chariot : 92 x 48 x 87 cm
Tablettes : 48 x 46 cm
Sac : 43 x 40 x 87 cm

Mobilier médical

Chariot brancard en acier inoxydable

Modèle: NA011

Roue en ABS

ref : NO.1

Caractéristiques du chariot
- Produit en acier inoxydable
- Plan de couchage amovible rembourré (éponge + cuir)
- Barrières latérales pliantes en alliage d’aluminium
- 02 Barres de poussée
- Tige porte sérum détachable

- Panier pour articles dépareillés
- 04 roulettes avec frein à pédale
- Support de bouteille d’oxygéne
Dimension :
Chariot : 190 x 65 x 90 cm
Plan de couchage : 170 x 52 cm

Equipements de soin
à domicile

Chaises & bras de douche

Chaise de douche
cadre en aluminium & siège en ABS
Dim: 41 x 23 cm

Modèle: FS 794L

Chaise de douche
murale rabattable cadre en
acier & siège en ABS
Dim: 41 x 37 cm

Modèle: FS 795L

Bras d’appui de douche
en acier inoxydable
S : 47 cm
M : 53 cm
L : 60 cm

Modèle: FS 7901S

Bras d’appui de douche
en acier inoxydable
avec support papier toilettes
Dim: 77 x 19 cm

Modèle: FS 7905S

Equipements de soin
à domicile

Urinoirs & bassins de lit

Urinoir Mixte
Bassin de lit

Modèle: FS 661B

Modèle: FS 664B

Urinoir Homme

Modèle: FS 662B

Modèle: FS 665B

Urinoir Femme

Modèle: FS 663B

