
                    
 

 

 

DESCRIPTION : Réf.2350  - Ce chariot électrique sur batterie entièrement en acier inoxydable haute qualité 304L finition inox brossé, est 
spécialement étudié pour optimiser la manutention des corps : il apporte souplesse, précision et maîtrise et évite les désagréments du 
pompage à main ou à pied. 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, 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 (mini 32cm et maxi 182cm). Le chariot possède une 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 2 rails de 
la cellule, et permettent une manutention 
sans effort. Sur les rails, une butée de fin de 
course et un système de blocage à ressort 
permettent de fixer la civière sur le chariot. 
Sa garde au sol réduite (6 cm) lui confère 
une très grande manœuvrabilité. Le 
système de levée avec son système de 
double croisillon apporte une très grande 
robustesse et  rigidité à l’ensemble, et 
confère à la civière une stabilité parfaite 
permettant la manœuvre de tous types de 
corps (charge admissible 200 Kg).  

Dimension : longueur 206cm (civière de 
197cm) x largeur  62cm x hauteur 
variable mini 32 / maxi 182cm - Poids 80 Kg. 

 

CHARIOT INCLINABLE : Réf. 2351 Ce chariot version 
inclinable (angle de 10°), permet un meilleur écoulement de la 
civière pour la toilette mortuaire par exemple.  L’inclinaison de la 
civière se fait en manœuvrant le bras de levier, glissant sur 2 
roulements et soulevant la civière côté poignée. Poids 83 Kg. 

 

 

OPTIONS :   Rouleau porte cercueil : 4 rouleaux PVC 
Ф 5cm Réf. 2310 / Chargeur mural : externe, avec une 
batterie supplémentaire Réf. 2350/O, à fixer sur le mur. 

VARIANTES :  

CHARIOT HYDROELECTRIQUE : Réf. 2300  Double 
croisillon, tout inox 304L,  caractéristiques identiques au chariot 
réf.2350 sauf élévation (mini 32 maxi 190cm) par vérin 
hydraulique, avec batterie rechargeable et chargeur intégré, 
charge admissible 220 Kg, poids 115 Kg, longueur 220cm. 

 

 

CHARIOT HYDRAULIQUE MANUEL :  Réf. 2260 - Double croisillon, tout 
inox 304L, caractéristiques identiques au chariot réf.2350 sauf élévation (mini 32 
maxi 190cm) par vérin hydraulique et  pompage manuel, pédale de manœuvre 
avec retour par ressort, descente par palier avec clapet réglable, charge 
admissible 250 Kg, poids 95 Kg, longueur 220cm.                                   

 

 

CHARIOT DOUBLE CROISILLON TOUT INOX 
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