
  
 

 

 

 

DESCRIPTION : Réf.2100 Ce chariot électrique simple croisillon est spécialement 

conçu pour aller chercher le corps dans la chambre, ou pour le transport ou la 

présentation du corps. Sa hauteur variable (55 cm à 95 cm) permet d’adapter la hauteur 

de la civière. Il est entièrement en acier inoxydable haute qualité 304L finition inox 

brossé. La grande autonomie de sa batterie 24V étanche permet 40 cycles (1 montée + 

1 descente) et un cordon 230V permet sa recharge (environ 3 heures). Le chariot 

possède un voyant de capacité de charge et un arrêt d’urgence. Avec sa télécommande 

indépendante au chariot, et sa poignée fixée à la structure du chariot, les manœuvres 

sont facilitées, y compris dans les endroits exigus (empattement optimisé : avant – 

arrière 145 cm et gauche – droite 50cm). Son vérin électromécanique très silencieux 

permet  la montée et la descente de la civière : fin de course haute et basse, et une 

sécurité de blocage sur vérin, 4 roues pivotantes de Ф 12,5cm dont 2 avec frein (afin de 

bloquer le chariot pendant son élévation). 

Ses 2 rails pour civières à roulettes s’encastrent parfaitement dans les rails du chariot de 

présentation, et permettent une manutention sans effort : une butée de fin de course et 

un système de blocage à ressort permettant de fixer la civière sur le chariot. La garde au 

sol réduite (6 cm) confère une très grande manœuvrabilité. Le système de levée simple 

croisillon apporte une très grande robustesse et  rigidité, à l’ensemble, et confère à la 

civière une stabilité parfaite (charge admissible 200 Kg). Dimension 206 x 62 x 55 / 95 

(L x l x H mini / maxi) Poids : 45 Kg 

 

VARIANTES :  

Réf. 2110 : avec un rouleau porte cercueil Réf. 2310  

Réf. 3650 : Table de préparation avec une civière incurvée Réf. 1561  

Réf. 1900 : avec une civière incurvée Réf. 1561 et un capot de dissimulation, soufflet en toile 

polyester grise, nettoyable et désinfectable facilement, repliable.  Photo de gauche 

Réf. 2130 : avec un rouleau porte cercueil Réf. 2310, une civière incurvée Réf. 1561 et un 

capot de dissimulation. 

 

  

 

 
 

 

  

CHARIOT ET TABLE DE TRANSPORT, ET PRESENTATION 

MARQUE : EIHF      
ORIGINE : FRANCE 


