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Pi-nero
Guéridon multifonction, modulable

Un nouveau guéridon bi-couleur !
C’est un guéridon de service qui peut 
facilement se transformer en chariot de soins 
grâce sa modularité et aux accessoires 
disponibles.

Peut être équipé de :

• Réhausse et rails porte-
accessoires

• Tube pour accessoires 
• Rails latéraux porte-accessoires 

avec système SABU
• Des dizaines d'accessoires 

disponibles : boîtes à gants, 
collecteurs de déchets, support 
pour SHA, …

Facile à monter
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Poids du chariot
2 étagères : 10,7 kg / 3 étagères : 13,2 kg

Capacité de charge 
Chaque étagère : 25 kg
Guéridon complet : 300 kg

Tiroirs-FH
Tiroirs 610x470 mm – H 76, 156 e 236 mm (1-2-3 modules)
Sur glissières en acier plastifié, capacité de charge 15 kg

Rail latéral porte-accessoires
Standard UNI 10x25 mm compatibile avec tous nos 
accessoires, système de fixation SABUTM 

Réhausse
Système de fixation innovant «TWISTTM »
2 tubes Ø 25 se fixent dans les montants et peuvent être 
réglés en hauteur
Des rails porte-accessoires en aluminium extrudé 10x25 mm 
sont ajoutés.
Réhausse modulable en hauteur – A l'expédition, les tubes 
sont vissées dans les montants. 

De multiples domaines d'application
Non seulement les établissements de santé, mais 
aussi
 Maisons de retraite 
 Cliniques et centres de soins de jour
 Dentistes
 Cabinets médicaux
 Vétérinaires
 Cliniques de médecine esthétique
 Cuisines

Caractéristiques standards

Montants
Aluminium anodisé extrudé noir

Dimensions
758x532x H 902 mm

Etagères
En plastique ABS injecté bi-couleur (noir et blanc)
682x450 mm
Bords de retenue sur 3 côtés : hauteur 25 mm
Bord anti-gouttes sur l’avant : hauteur 12 mm
Etagère inférieur avec pare-chocs intégrés
Etagère intérimédiaire modulable en hauteur

Roues
Pivotantes Ø 100 mm de couleur noir, dont deux avec 
frein
>>> toutes équipées du connecteur original 
«CLICK&FIXTM »

Caractéristiques exceptionnelles

Moulage en plastique
Nous utilisons un système unique : un seul moule 
d’injection permet d’obtenir les étagères de base, 
intermédiaire et supérieure, le tout en bicolore. Les 
deux couleurs ABS, en se liant entre elles, augmentent 
la résistance des étagères, qui sont aussi parfaitement 
lisses.

Etagères
Le rebord anti-chute est suffisamment haut pour 
retenir des objets. Avec ses angles à 45°, il permet un 
nettoyage et une désinfection parfaite.

PI-NERO
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Pi-nero 3 étagères 
Guéridon de service
Cod. PNBW319 & accessoires

Dimensions
758x532x H 902 mm

Configuration
• 3 étagères
• 1 poignée de poussée

• Egalement disponible sans poignée de 
poussée

Pi-nero 3 étagères 
Guéridon avec Tiroir-FH
Cod. PNBW319 & accessoires

Dimensions
758x532x H 902 mm

Configuration
• 3 étagères
• 1 Tiroir-FH hauteur 156 mm (1 module)
• 1 poignée de poussée

• Egalement disponible sans poignée de 
poussée
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Pi-nero 2 étagères 
Guéridon avec 4 Tiroirs-FH
Cod. PNBW219 & accessoires

Dimensions
758x532x H 902 mm

Configurations
• 2 étagères
• 2 Tiroirs-FH hauteur 76 mm (1 module)
• 2 Tiroirs-FH hauteur 156 mm (2 modules)
• 2 poignées de poussée

• Egalement disponible sans poignées de 
poussée

Pi-nero 3 étagères 
Guéridon avec rail latéral et Tiroir-FH
Cod. PNBW319 & accessoires

Dimensions
758x532x H 902 mm

Configuration
• 3 étagères
• 2 rails latéraux porte-accessoires
• 1 support pour boite DASRI
• 1 collecteur de déchets
• 1 Tiroir-FH hauteur 156 mm (2 modules)
• 1 poignée de poussée

• Egalement disponible sans poignée de 
poussée
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Pi-nero 3 étagères 
Guéridon avec potence pour accessoires
Cod. PNBW319 & accessoires

Dimensions
758x532x H 902 mm

Configuration
• 3 étagères
• 2 poignées de poussée
• Potence pour accessoires équipée d’un 

support pour boîte à gants et d’un distributeur 
de solution hydroalcoolique

• Egalement disponible sans poignées de 
poussée

Pi-nero 3 étagères 
Guéridon avec réhausse et Tiroir-FH
Cod. PNBW319 & accessoires

Dimensions
758x532x H 902 mm

Configuration
• 3 étagères
• 2 poignées de poussée
• 1 Tiroir-FH hauteur 156 mm (2 modules)
• Réhausse avec 2 rails porte-accessoires 

équipée d’un distributeur de seringues à 5 
cases, d’un support pour 3 boîtes à gants
et d’un distributeur de solution 
hydroalcoolique

• Egalement disponible sans poignées de 
poussée
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Pi-nero e-Work
Guéridon avec support pour tablette informatique
Cod. PNBW319 & accessoires

Dimensions
758x532x H 902 mm

Configurations
• 3 étagères
• 1 poignée de poussée
• 1 Tiroir-FH hauteur 156 mm (2 modules)
• Réhausse avec 2 rails porte-accessoires et support 

pour tablette informatique 

• Egalement disponible sans poignées de poussée

Pi-nero 2 étagères
Guéridon de service
Cod. PNBW219

Dimensions
758x532x H 902 mm

Configuration
• 2 étagères

• Egalement disponible avec poignée de poussée
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