L’ARMOIRE MOBILE POUR STOCKAGE ET TRANSFERT DE MATÉRIEL MÉDICAL

LE TRAVAIL DIFFICILE FACILITÉ
Toute personne travaillant dans le secteur médical connaît les exigences élevées du secteur.
Des performances humaines et professionnelles maximales sont requises en permanence dans
les cliniques, les cabinets et les laboratoires. Particulièrement en ce qui concerne l’efficacité et
l’hygiène, la barre est placée très haut. C’est donc une bonne chose qu’il existe des partenaires
forts frappe LISTA : Notre service Healthcare Solutions propose aux clients des secteurs pharmaceutique, médical et de la santé des solutions sophistiquées permettant une logistique efficace et hygiénique, de l’entrepôt jusqu’à l’espace patients. Ceci est garanti principalement par
des options d’équipement adaptées aux besoins et au revêtement antibactérien des surfaces.

Contenu est visible de l’extérieur et facilement
accessible – grâce aux portes dotées de larges vitres
et d’un angle d’ouverture de 270°

Manipulation sûre et ergonomique pour toutes les
tailles – grâce à des poignées continues intégrées dans
le bâti

Compatible avec tous les types de modules grillagés
ISO – gris/transparent, avec séparateurs longitudinaux/
transversaux et porte-cartes – pour un rangement organisé de médicaments et de matériel

Hygiénique et facile à nettoyer – grâce à une conception épurée et à un laquage par pulvérisation résistant
aux rayures

Rangement modulaire variable 3 en 1 – position
horizontale, inclinée ou tirée et basculée, avec fonction
d’arrêt en option

Manoeuvre aisée et sûre – sur quatre roues pivotantes
d’un diamètre de 75 mm, dont deux dotées de freins de
stationnement
Revêtement antibactérien aux ions argent – pour une
lutte efficace contre les bactéries et les champignons

www.lista.com

SOLUTIONS LISTA POUR
LES SOINS DE SANTÉ ET LA
MÉDECINE
Avec des équipements de série adaptés au secteur
et une multitude d’options d’équipements supplémen
taires, l‘armoire mobile pour stockage et transfert de
matériel médical de LISTA contribue à rendre les opéra
tions hospitalières plus efficaces et plus sûres. Les
employés sont soulagés. Différents systèmes de ferme
ture et revêtements antibactériens assurent une pro
tection fiable.

L‘ARMOIRE MOBILE
POUR STOCKAGE ET
TRANSFERT DE
MATÉRIEL MÉDICAL

Description

Bâti

Design hygiénique, facile à nettoyer

Medium

Hauteur (mm)
Largeur × profondeur (mm)
Poids (kg)
Portes

Large

•

•

1410

1730

552 × 735

552 × 735

55

60

Matériau : Bâti en acier avec revêtement par poudre résistant aux rayures

•

•

Conception intégrée de la porte comme protection anti-poussière

•

•

Fenêtre transparente divisée en deux zones

•

•

Angle d'ouverture pratique : env. 270°

•

•

Matériau: Porte en acier avec revêtement par poudre résistant aux rayures

•

•

Serrure à volet avec KEY Lock

•

•

Fixation de modules grillagés ISO en largeurs de 396 à 399 mm pour une capacité de charge
de 5 kg / module ; compatible avec les modules grillagés communs

•

•

Rail de guidage

•

•

Également avec fonction d’extension de tiroir oblique d’env. 20°

•

•

10 ×

13 ×

4 poignées intégrées / encastrées

•

•

4 angles de protection (1 angle)

•

•

4 roulettes pivotantes de Ø 75 mm
dont 2 avec dispositif de blocage

•

•

Revêtement de surface pour bâti et portes

•

•

Gris clair, RAL 7035

•

•

Roues ESD

Roues en mélange de caoutchouc souple de Ø 100 mm, design hygiénique

°

°

Revêtement
antibactérien

Protection longue durée efficace contre les germes et es bactéries grâce aux ions argent.
Empêche la prolifération de bactéries et de champignons : Blocage du métabolisme cellulaire,
arrêt de la respiration cellulaire, inhibition de la division cellulaire

°

°

•

•

KEY Lock

Medium

Large

•

–

•

•

•

–

•

•

•

–

•

Modules grillagés ISO

Nombre de modules grillagés pour H : 100 mm
Manipulation

Couleur

OPTIONS

CONDITIONNEMENT
Couche de carton sur palettes à usage unique
PACKS OPTIONNELS

Roulettes ESD
Ø 100 mm

Réf.

Revêtement
antibactérien

69.985.020
69.985.923
•

69.986.923
• Configuration standard

° En option
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