
Paravents médicaux et autre mobilier
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2  PV-3005

3  PV-3002 4  PV-3003

1  PV-3004

Paravents

Paravents

Les paravents médicaux pliants, ou écrans de séparation, sont des outils indispensables à tout cabinet, établissement médical, 
clinique ou encore hôpital.

Ils sont disponibles en trois versions: fi xes sans roulettes, mobiles sur roulettes or pour montage mural sur roulettes. Le châssis tu-
bulaire robuste est en aluminium anodisé profi lé (30x20 mm) off rant un poids minimum du produit. Les panneaux sont joints entre 
eux par deux charnières galvanisées qui peuvent être pliées dans les deux sens. 

Pour raisons de sécurité et de stabilité, un angle d'environ 135° doit être maintenu entre les panneaux à tout moment.

5  Choix de couleurs pour les panneaux des paravents

Paravents

Référence PV-3002 PV-3003 PV-3004 PV-3005

Photo(s) 3 4 1 2

Prix

Hauteur (mm) 1652 1652 1652 1652

Nombre de panneaux 2 3 4 5

Poids (kg) 7,70 11,60 15,50 19,40

Dimensions (mm)
▪ Etiré (longueur)
▪ Plié (Long. x épaisseur)

1130
605x56

1690
605x82

2250
605x105

2810
605x120
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6  PV-3005/LR

8  PV-3004/LR

7  PV-3003/LRWM

Paravents

Les panneaux légers en mousse rigide PVC de 3 mm d'épaisseur, sont résistant aux chocs et facile à nettoyer. La structure de la mousse 
micro-cellulaire est de couleur uniforme, ignifuge et résistante à l'utilisation répétée de désinfectants.

Les panneaux sont disponibles au choix dans les couleurs présentées ci-dessous (blanc, jaune, vert, bleu, rouge, gris et noir), sans 
supplément de prix. Les couleurs peuvent être combinées entre elles dans l'ordre que vous souhaitez (à préciser à la commande).

• Chacun des deux panneaux extérieurs est équipé d'une barre 
transversale pivotante en aluminium qui comporte une roulette 
verrouillable et une roulette non-verrouillable. 

• A la jonction des panneaux intérieurs se trouve une roulette 
non-verrouillable.

• Le prix indiqué comprend un rail en aluminium avec vis et 
chevilles pour le montage mural. 

• Le bas du panneau extérieur est équipé d'une barre transver-
sale pivotante en aluminium.

Paravents mobiles sur roulettes

Paravents muraux sur roulettes

Paravents mobiles sur roulettes Paravents pour montage mural

Référence PV-3002/LR PV-3003/LR PV-3004/LR PV-3005/LR PV-3002/
LRWM

PV-3003/
LRWM

PV-3004/
LRWM

PV-3005/
LRWM

Photo(s) Non illustré Non illustré 8 6 Non illustré 7 Non illustré Non illustré

Prix

Hauteur totale (mm) 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745

Nombre de panneaux 2 3 4 5 2,5 3,5 4,5 5,5

Poids (kg) 8,65 12,65 16,65 20,65 11,40 15,40 19,40 23,40

Dimensions (mm)
▪ Etiré (longueur)
▪ Plié (Long. x épaisseur)

1130
605x56

1690
605x82

2250
605x105

2810
605x120

1410
605x92

1970
605x118

2530
605x131

3090
605x146

Roulettes (Ø 65 mm)        
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2  FA-2000/2

3   INF-20215 4  IWH-2045

1  FA-3000/1

Autre mobilier médical

Nos marchepieds sont disponibles avec deux options de structure au choix (chrome ou acier inoxydable) et avec une ou deux marches. 
Le cadre est fait de tubes profi lés carrés de dimensions 20x20 mm. Le plateau antidérapant des marches est en mousse polyuréthane 
(PU) enduite, de couleur noire.

Référence FA-2000/1 FA-2000/2 FA-3000/1 FA-3000/2

Photo(s) similaire 1 2 1 similaire 2

Prix

Une marche  —  —

Deux marches —  — 

Hauteur de la/des 
marche(s) en mm 240 220

440 240 220
440

Structure Chrome Acier inoxydable

Charge maximale (kg) 150 150

Dimensions des 
plateaux (mm) 490x320x15 (LxlxH) 490x320x15 (LxlxH)

Marchepieds

Supports à perfusion/Porte-sérum

Les supports à perfusion sont disponibles en deux versions: mobile sur roulettes et pour montage mural. Le pôle à perfusion mobile 
porte la référence INF-20215. Le porte-sérum (Référence IWH-2045) est prévu pour un montage mural.   

Référence INF-20215 IWH-2045

Photo(s) 3 4

Prix

Longueur (mm) 1350-2150 505
(620 avec fl acon)

Base à 5 branches avec 
roulettes doubles (dont 
deux antistatiques 
et verrouillables)

Aluminium
Ø 630 mm —

Cadre Chrome Chrome

Crochets de sécurité 
porte-sérum 4 2

Charge max. par crochet (kg) 2 2

Réglage en hauteur de la tige 
du pied à perfusion, avec une 
vis de serrage

1350-2150 mm —

Flacon compte-goutte en 
plastique avec support  

Roulettes (Ø 50 mm)  —

Matériaux de fi xation pour 
montage mural — Chevilles 

et vis
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1   SW-470/2, SW-470/3, U-1065 3   HB-580/3MBG2   UF-580/2

4   VZW-1062

Autre mobilier médical

Meubles à tiroirs 

Les unités à tiroirs, fi xes ou mobiles et le chariot mobile multi-usages (voir plus bas) off rent un rangement polyvalent pour les 
fournitures et l'équipement médical. Les panneaux des côtés et les façades des tiroirs sont faits de plaques de mélamine blanche 
de 16 mm d'épaisseur. 

Référence SW-470/2 SW-470/3 UF-580/2 UF-580/3 HB-580/2 HB-580/3

Photo(s) Dans 1 Dans 1 2 Similaire 2 Similaire 3 Similaire 3

Prix

Dimensions (mm) incl. façade du/
des tiroir(s), poignée et roulettes

600x540x550
(LxlxH)

400x538x570
(LxlxH)

400x538x570
(LxlxH)

Largeur façade du tiroir (mm) 557 433 433

Roulettes (Ø 50 mm, blanches)   

Deux tiroirs  —  —  —

Trois tiroirs —  —  — 

Padded seat and front upholstered 
with the same synthetic leather as 
the table

—  —

Façades tiroirs avec poignée métal  — HB-580/2MBG HB-580/3MBG 

Rebord vers le haut de 10 mm, 
sur trois côtés  — 

Autres caractéristiques

• Le cadre du chariot multi-
usages est fait de tube 
d'acier rectangulaire sou-
dé, laqué en RAL9010 
blanc pur (sauf si une au-
tre couleur est spécifi ée à 
la commande, voir p. 4).

• Le chariot multi-usages est 
livré pré-assemblé, avec 
quatre roulettes doubles 
en polyamide noir à insé-
rer dans les manchons cor-
respondants.

Chariot multi-usages

Référence VZW-1062

Photo 4

Prix

Cadre Laqué 

Roulettes (Ø 75 mm) 

Dimensions (mm) incl. 
poignée de 30 mm d'épaisseur

620x530x735 
(WxDxH)

Dimensions des étagères (mm) 580x460 (Lxl)

Hauteur des étagères (mm) 225/665

Tiroir avec poignee chromée 

113AGA




