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Choisir un chariot médical en toute simplicité

Les exigences en matière d‘équipements dans les hôpitaux et dans le milieu hospitalier sont particulièrement
élevées. Le fonctionnement des appareils électroniques, l‘utilisation du chariot, le câblage et les possibilités de rac-
cordement doivent être conviviaux, pratiques et intégrés efficacement dans le flux de travail du personnel médical. 
Ce faisant, vous devez prendre en compte différents aspects dans votre recherche d‘un chariot médical. Ce récapitu-
latif a pour but de vous aider à ne pas perdre de vue les points les plus importants:

Le fait de collaborer avec un 
partenaire certifié respectant 
les normes de qualité en vigueur 
devrait également jouer un rôle 
décisif au moment de choisir un 
fabricant de chariots. 

Fiabilité

La tension du courant et les types 
de prises varient en fonction des 
pays. Afin de créer un réseau 
libre de potentiel et de protéger 
le patient lors de l‘utilisation du 
chariot, un transformateur d‘iso-
lement a été intégré.

Alimentation

La flexibilité du processus de 
montage du chariot s‘avère être 
un véritable avantage en cas 
d‘utilisation dans un contexte 
international. La question de la 
disponibilité des pièces à l‘inter-
national, de la sécurité des envo-
is et du niveau d‘expérience joue 
également un rôle décisif dans le 
choix d‘un fournisseur.

Flexibilité

Hygiène

Un système sophistiqué de 
câblage intégré dans le chariot 
permet d‘éviter que les câbles ne 
traînent sur le sol. Les surfaces 
inoxydables peintes par poudrage 
permettent de nettoyer le chariot 
dans le respect des normes d‘hy-
giène et sans laisser de résidus.

Design moderne

La conception ergonomique 
garantit un excellent confort de 
travail et les différents éléments 
d’interface transforment le cha-
riot en solution intégrale dotée 
d‘un aspect standardisé pour le 
domaine médical. 

Depuis plus de 20 ans, nous offrons notre expertise sur le marché des chariots médicaux. Nous utilisons un système 
modulaire qui permet à nos clients d‘assembler facilement et de manière flexible des solutions produits spécifiques 
en utilisant des composants standards et semi-standards. Grâce à notre système de gestion de la qualité DIN EN 
ISO 13485, nous sommes en mesure de garantir que nos produits et processus satisfont constamment aux normes 
de qualité les plus élevées et que nos chariots répondent aux exigences de la norme MDR pour la classe I de dispo-
sitifs médicaux. Nous sommes présents à l‘international dans plus de 60 pays et assurons un contact direct avec nos 
clients sur 4 continents. 


