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CHARIOTS DELUXE
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N.4 roues ø 80

N.10 vis 6x20

Clé Allen pour le montage

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Préparer une surface d’appui suffisamment large pour travailler.
Introduire les jambes antérieures dans les trous borgnes du cadre du tiroir / du plateau supérieur.

Introduire les jambes postérieures courbées dans le cadre supérieur et fixer avec les vis en utilisant la 
clé spéciale.

Introduire le cadre inférieur dans les jambes et visser, en prenant garde de positionner les rivets 
visibles vers la roue.

Monter les 4 roues, en comprimant jusqu’au déclic.
Monter la poignée de poussée en introduisant le tube dans les 2 jonctions angulaires en plastique, 
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ensuite introduire ces dernières dans le côté supérieur des jambes courbées.

Enfin, positionner le chariot par terre et poser les plateaux dans leurs cadres d’appui.

FICHE TECHNIQUE

Cod. 27460 Cod. 27461

Dimensions
Cm 50,5 x 73 x 97,5 h
Plateau 41 x 61 x 2,5 h  
Boîte  cm 10,5 x 90,5 x 56

Cm 50,5 x 73 x 97,5 h
Plateau 41 x 61 x 2,5 h  
Boîte  cm 26 x 76 x 58

Poids 8,4 kg
9,4 kg avec boîte

9 kg
10 kg avec boîte

Capacité de charge 
maximale

40 kg  
(20 kg charge maximale pour chaque 
plateau)

40 kg  
(20 kg charge maximale pour chaque 
plateau)

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
 - Fiixer soigneusement les vis en utilisant la clé Allen fournie.
 - S’assurer que les écrous de blocage sont étroitement serrés.
 - Ne pas dépasser la capacité de charge maximale spécifiée dans les fiches techniques.
 - Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
 - Ne convient pas pour l’usage en plein air.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
 - Utiliser seulement des pièces détachées d’origine.
 - Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
 - Pour une conservation optimale, il est recommandé d’éviter l’exposition prolongée aux rayons du 
soleil; le contact avec des milieux salins; le stockage dans des milieux très humides.
 - Extraire les plateaux avant de nettoyer.
 - Nettoyer les surfaces en acier inoxydable avec de l’eau savonneuse et utiliser des désinfectants 
spéciaux.
 - Rincer avec un chiffon mouillé et sécher soigneusement.
 - Ne pas verser de détergents à base de chlore ou d’ammoniaque, ni de substances graisses et 
huileuses, sur les surfaces.
 - Ne pas utiliser d’instruments contenant fer pour le nettoyage. Si la désinfection est nécessaire, utiliser 
seulement des produits convenables non corrosifs.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.
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PRODUCTOS
 - 27460 CARRO DELUXE
 - 27461 CARRO DELUXE con cajón

INTRODUCCIÓN
Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

DESCRIPCIÓN 
El producto es un carro de alta calidad, en aleación ligera de aluminio anodizado, con dos bandejas 
extraibles de acero inoxidable. Es un carro para apósitos de uso hospitalario.

COMPONENTES:

N.1 marco superior con cajón (27461) o solo marco con 2 
agujeros pasantes (27460)

N.1 marco inferior de aluminio

N.2 bandejas de acero inoxidable

N.2 patas delanteras cortas de aluminio

N.2 patas traseras de aluminio con curva para el montaje 
de la asa de empuje

N.1 tubo de aluminio que se inserta en los 2 conectores 
acodados para ensamblar la asa de empuje

N.2 conectores acodados para juntar la asa de empuje
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Preparar un plano de apoyo suficientemente amplio para trabajar.
Insertar las patas delanteras cortas en los agujeros ciegos del marco del cajón / de la bandeja superiore.

Insertar las patas traseras curvadas en el marco superior y fijarlas con los tornillos mediante la 
específica llave.

Insertar el marco inferior en las patas y fijarlo con los tornillos, con cuidado de colocar los remaches 
visibles hacia la rueda.

Colocar las 4 ruedas hasta que encajen.
Montar la asa de empuje insertando el tubo en los 2 conectores acodados de plástico, entonces 
insertar los mismos en el lado superior de las patas curvadas.

ESPAÑOL

N.4 ruedas ø 80

N.10 tornillos 6x20

llave Allen para el montaje


