
                    
 

 

 

CHARIOT DE PRESENTATION : Réf.1350  Réalisé en acier inoxydable 304 L ce chariot permet la présentation du corps à la 
famille (avec sa civière) dans la salle de reconnaissance ou la manutention de la civière de la salle technique (où se trouve la cellule de 
conservation) vers le salon funéraire. Le chariot possède 2 rails de 165 cm de long, et de 5cm de large : ce qui permet aux rails des 
chariots de manutention à hauteur variable (double croisillon réf. 2350 ou simple croisillon réf. 2100) de se poser à l’intérieur permettant 
ainsi le transfert de la civière en toute sécurité. Le chariot a été conçu « équilibré » afin de permettre la stabilité du chariot lors du 
transfert de la civière. Le chariot possède 4 roues pivotantes de Ф 10 cm dont 2 avec frein (afin de bloquer le chariot pendant la 
manutention). Sur les rails, une butée de fin de course et un système de blocage à ressort permettent de fixer la civière sur le chariot. 

 

 

 

 

DIMENSION : Largeur 61 cm x Longueur 160 
cm x Hauteur  75 cm - Charge admissible 230 Kg 
- Poids : 16 Kg 

OPTION : Chariot pour obèse, 4 roues fixées sur 
platines. Charge admissible 350 Kg. Réf.1350/O  

 

 

CHARIOT DE PRESENTATION INCLINABLE :  

Réf.1300  De mêmes caractéristiques techniques que le chariot 
de présentation Réf.1350, ce chariot inclinable permet de faire 
les toilettes avec les unités de lavage Réf. 3500 et 3550. Il est 
équipé d’un vérin hydraulique à commande manuelle, 
permettant la montée et la descente de l’ensemble de la 
structure supportant les rails et la civière. L’inclinaison ainsi 
obtenue permet de faciliter l’évacuation des eaux de lavage de 
la bonde de la civière vers le bac de drainage des unités de 
lavage. Charge admissible 230 Kg - Photo de droite  

OPTION : Chariot pour obèse, 4 roues fixées sur platines,                                        
Charge admissible 350 Kg. Réf.1300/O   

 

 

 

 

 

TABLE DE PRESENTATION 
INCLINEE :   Réf.1400  Réalisé en 
acier inoxydable 304 L, montée sur 
piétement 30 x 30mm avec roues de Ф 10 
cm  dont 2 avec frein (afin de bloquer la 
table pendant la manutention). Cette table 
permet de présenter le corps, soit 
directement sur la table, soit dans le 
cercueil, en chambre mortuaire ou en salle 
de reconnaissance.  

DIMENSION : Largeur 60 cm x Longueur 200 cm x Hauteur  50 cm (côté pied) et 60 cm (côté tête) - Charge admissible 230 Kg                                                

OPTION : Table pour obèse, 4 roues fixées sur platines - Charge admissible 350 Kg -  Réf.1400/O 
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Blocage : 

CHARIOT ET TABLE DE PRESENTATION 

MARQUE : EIHF      
ORIGINE : FRANCE  


