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INTRODUCTION 
Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d’utiliser l’équipement.

DESCRIPTION
Cet article est un chariot fabriqué en acier peint à 3 ou 4 étagères fixes. Il s'agit d'un chariot de service destiné à 
l’usage hospitalier. Le chariot de soins médicaux Excel est un chariot très pratique indiqué pour le rangement et/ou 
le transport de petits appareils médicaux.

COMPOSANTS 
- 3 étagères code 27440 
- 4 étagères code 27441
- 2 pieds

Sachet avec matériau de montage:

- 4 roues

- 12 vis TTBE 8 X 25 code 27440
- 16 vis TTBE 8 x 25 code 27441

- 12 rondelles 8 X 16 code 27440
- 16 rondelles 8 X 16 code 27441

- 12 vis TT 8 X 16 FE code 27440
- 16 vis TT 8 X 16 FE code 27441

- 2 CLÉS ALLEN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Commencez la phase de montage en aménageant un plan de travail horizontal stable.

Vissez les roues à la base des deux pieds.
Pour fixer les étagères à la structure commencez par un côté et prenez les vis de fixation.

Visserie de fixation Vis et rondelle à insérer 
dans l’étagère

Vis TT à insérer dans la structure 
sur le côté extérieur du pied

 
  



9 FRANÇAIS

FICHE TECHNIQUE
Dimensions Chariot à 3 étagères : 66 x 68 x h 81 cm 

Chariot 4 étagères : 66 x 68 x h 111 cm 
Étagère : 60 x 45 x h 2,5 cm
Boîte : 96,5 x 18,5 x h 74 cm

Poids Chariot à 3 étagères : 27 kg (28,8 kg avec boîte)
Chariot à 4 étagères : 35,5 kg (37,3 kg avec boîte)

Capacité de charge maximale 80 kg
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AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATION
- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
- N’utilisez que des pièces de rechange d’origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d’éviter toute exposition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux 

salins et l’entrepose dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l’eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d’ammoniac, de substances grasses et hui-

leuses.
- N’utilisez pas d’outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s’avère nécessaire, utiliser uniquement 

des produits adaptés non corrosifs.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.


