
 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

UNITE DE LAVAGE DRAINAGE : 

Réf.3500  Réalisé en acier inoxydable 304 L cette unité de lavage 

comprend deux bacs de 42 x 37 x 20 cm (haut) : un bac servant 

d’évier avec mitigeur eau chaude / eau froide à commande au 

coude, et un bac drainage permettant d’assurer la toilette à l’aide 

de la civière, et une douchette avec un flexible de 3 m.  L’unité de 

lavage drainage s’utilise de préférence avec un chariot de 

présentation réf 1350 ou 1300 ou à hauteur variable réf. 2350 ou 

2351. 

 

DIMENSIONS : L. 160 x l. 60 x H. 75 cm (bac côté drainage à 

droite) et 85 cm (bac côté évier à gauche). 

Dosseret de 10 cm (hauteur totale 90cm). 

Poids : 50 Kg 

UNITE DE LAVAGE AVEC BAC 
MARQUE : EIHF      
ORIGINE : FRANCE  

 

UNITE DE LAVAGE DRAINAGE COMPACTE : 

Réf.3550.  De même caractéristiques techniques que le 3500, cette unité est plus 

compacte : Largeur 45 cm x Longueur 100 cm x Hauteur 75 cm (bac côté 

drainage à droite) et 85 cm (bac côté évier à gauche) avec 2 bacs de dimension 30 

x 30 x 20 cm (haut), dosseret de 10 cm sur toute la longueur de l’unité. Poids 30 

Kg. 

 

OPTION : Possibilité de poser l’unité sur une console murale. Réf.3550/S 

 

LAVE-MAINS : 

Réf.3285.  Réalisé en acier inoxydable 304 L, cette unité de dimension 40 x 34 x 56 cm 

(haut avec dosseret), possède une cuve emboutie, un mélangeur eau chaude / eau froide 

et une  commande au genou.  

Fixation murale en standard.  

Poids 8 Kg. 

 

Le Robinet est équipé d’un robinet marche arrêt avec déclenchement par panneau frontal 

commande au genou et un reducteur de débit Photo du haut ► 

 

OPTIONS : 

- Ref. 3285/P : Sur quatre pieds. 

- Ref. 502124 : distributeur de savon à fixer sur le dosseret. Photo du bas ► 

 

BAC LAVAGE SIMPLIFIE : 

Réf.3250.  Réalisé en acier inoxydable 304 L, le bac embouti de dimension 50 x 40 x 30 

cm (haut) sert d’évier avec mitigeur eau chaude / eau froide à commande au coude, une 

douchette avec un flexible de 3 m et dosseret de 10 cm. Fixation sur 4 pieds avec 4 vérins 

réglables (+ ou - 5 cm) en standard pour permettre le passage du chariot.  

Dimension 60 x 60 x 85 cm (L x l x H) + dosseret de 10cm - Poids 20 Kg. 

 

OPTION : Fixation sur murale, hauteur 70 cm. Réf.3250/M. 

 


