
Char iots 
d’anesthésie
et  de soins

111
F

INFORMATION



Expérience, fiabilité et spécialisation. Ce sont les termes 
qui dépeignent le mieux les valeurs de l’entreprise Becker.
Nous transformons le métal depuis 1946 et depuis quatre
décennies, nous sommes spécialisés dans l’agencement et
l’aménagement en milieu médical. Nous avons choisi de
conserver notre site de production dans la belle vallée de la
„Rottal“ bien connue en Allemagne pour la compétence et le
sérieux de ses artisans. Transformer des matériaux de haute
qualité pour en faire des produits de haute valeur technolo-
gique à destination du monde médical, c’est notre métier.

Nous contrôlons toutes les phases de la fabrication. 
Becker est une entreprise familiale de taille moyenne. Ses
propriétaires la dirigent eux-mêmes de manière responsable
et avec conviction. Le grand atout que nous avons et dont
bénéficient directement nos clients réside dans le fait que
les différentes étapes de travail sont réalisées dans notre
maison par une équipe de spécialistes expérimentés : 
l’activité de conseil auprès de notre clientèle, la planification
des agencements, le développement des produits, le
design, les réalisations sur mesure exécutées manuellement
ou avec des machines de haute performance, la fabrication
à l’unité pour les commandes spéciales, le contrôle de 
qualité, le suivi des projets jusqu’à la pose chez le client.

La flexibilité pour la perfection du travail sur mesure. Chaque
produit est particulier, chaque établissement hospitalier a
des besoins différents, chaque commande fait valoir de
nouvelles exigences, chaque acheteur a des demandes
spécifiques. Notre point fort est de savoir répondre de
façon personnalisée, nos structures et notre gestion des
projets ayant la souplesse nécessaire pour réagir de façon
rapide et précise dans toutes les situations. Nous l’avons
prouvé à maintes reprises.

Becker –
Equipements 
pour le milieu 
médical

ÉQUIPEMENTS BECKER

n pour les services hospitaliers

n pour les urgences

n pour les blocs opératoires

n pour les salles d‘examens

n pour le service d’organisation 

et de gestion de la stérilisation
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Becker
Qualité 
et longueur 
d’avance 

Chariots d’anesthésie et de soins Becker

Principales caractéristiques de construction :

n Le mobilier en acier Becker est extrêmement résistant 
aux chocs, aux égratignures et aux produits chimiques.

n Construction à double paroi avec isolation phonique, parois 
latérales intérieures et paroi arrière en une seule pièce.

n Fond intégré sur châssis en tubes d’acier inox
chrome-nickel.

n Avec 4 roulettes de guidage de 125 mm de diamètre, 
conductibles avec pare-fils et 4 butoirs.

n 2 roulettes blocables. Roulettes directionnelles 
blocables possible en alternative.

Portes et tiroirs anti-poussières avec joint 

intégral en caoutchouc.

n Portes montées sur charnières à grand angle auto-
verrouillante, avec un angle d’ouverture maxi. de 270°.

n Tiroirs sur glissières télescopiques à extension 
totale avec rappel de fermeture.

n Par mesure de stabilité pour éviter tout basculement, 
les chariots à tiroirs sont dotés d’un dispositif de 
verrouillage réciproque des tiroirs.

n Poignées hygiéniques en forme d’étrier en acier inox
chrome-nickel.

n Plateaux en matière plastique emboutie avec rebord 
ou en acier inox chrome-nickel.

Accessoires

n La majorité des accessoires est fabriquée en acier 
inox chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304); 
les surfaces sont polies au grain 240/320.

n Une abondante panoplie d’accessoires pour toute 
votre activité.

n Configurez les accessoires en fonction de vos 
propres exigences à partir du riche programme que 
nous vous proposons.



SÉRIE BECKER VR signifie tôles d’acier inox chrome-nickel  

Matériau 1.4301 (AISI 304).
Les surfaces sont polies au grain 320. 
Elles sont inoxydables, résistantes à la corrosion 
et anti-magnétiques.

SÉRIE BECKER

BR
BR signifie tôles d’acier thermolaquées 

Ces chariots sont construits en tôle d’acier de qualité 
zinguée et chromée par électrolyse avec thermolaquage 
plastique d’une grande résistance aux chocs, aux 
rayures, et aux produits chimiques.

Coloris 

n Coloris des corps de meuble au choix : 
RAL 1013 – Blanc perlé ou RAL 9002 – Blanc gris 

n Coloris des eléments de façade : au choix parmi la
palette de coloris BECKER (page 1.22)

VR



DÉSIGNATION  DIMENSIONS ( LxPxH ) RÉFÉRENCE

1.1 11/2011

Chariot de soins 
avec portes à battant double, 2 étagères en 
acier, poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 2000K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 2000K

Chariot de soins 
avec 2 tiroirs de taille 3, portes à battant double, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 3100K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 3100K

Chariot de soins
avec 1 tiroir de taille 3, portes à battant double, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 3000K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 3000K

Chariot de soins 
avec 4 tiroirs de taille 3, 1 porte battante, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 3901K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 3901K

Chariot de soins avec 2 tiroirs de taille 3 
et 1 tiroir de taille 6, 1 porte battante, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 3902K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 3902K

Chariot d’anesthésie 
avec 3 tiroirs de taille 3, ouvert en bas, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7031K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7031K

Chariot d’anesthésie
avec 2 tiroirs de taille 3 et 1 tiroir de taille 6,
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7032K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7032K
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Chariots d’anesthésie et de soins
Largeur : 600 mm, hauteur : 860 mm



DÉSIGNATION DIMENSIONS ( LxPxH ) RÉFÉRENCE

1.2 11/2011

Chariot d’anesthésie 
avec 4 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7040K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7040K

Chariot d’anesthésie 
avec 7 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7071K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7071K

Chariot d’anesthésie 
avec 2 tiroirs de taille 1,5 et 6 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7081K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7081K

Chariot d’anesthésie 
avec 2 tiroirs de taille 1,5 et 5 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7072K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7072K

Chariot d’anesthésie 
avec 8 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7082K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7082K

Chariot d’étage
avec 3 tiroirs de taille 2 et 2 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7051K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7051K

Chariot pour instruments 
avec 4 tiroirs de taille 1,5 et 2 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont  2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 7061K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 860 mm VR062 57 060 7061K

Chariots d’anesthésie et de soins
Largeur : 600 mm, hauteur : 860 mm



DÉSIGNATION DIMENSIONS ( LxPxH ) RÉFÉRENCE

1.3 11/2011

Chariot de soins
avec portes à battant double, 2 étagères en 
acier, poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 2000K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 2000K

Chariot de soins
avec 2 tiroirs de taille 3, portes à battant double, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 3100K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 3100K

Chariot de soins 
avec 1 tiroir de taille 3, portes à battant double, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 3000K
Modèle en acier inox chrome nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 3000K

Chariot de soins 
avec 5 tiroirs de taille 3, 1 porte battante, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 3901K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 3901K

Chariot de soins 
avec 3 tiroirs de taille 3 et 1 tiroir de taille 6, 
1 porte battante, 1 étagère en acier, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 3902K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 3902K

Chariot de soins 
avec 3 tiroirs de taille 2, portes à battant double, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 3400K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 3400K

Chariot d’anesthésie
avec 3 tiroirs de taille 3 et 1 tiroir de taille 6, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 7041K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 7041K
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Chariots d’anesthésie et de soins
600 mm breit, 1010 mm hoch



DÉSIGNATION  DIMENSIONS ( LxPxH ) RÉFÉRENCE

Chariot d’anesthésie 
avec 5 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 7050K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 7050K

Chariot d’étage 
avec 4 tiroirs de taille 2, 1 tiroir de taille 3 
et 1 tiroir de taille 4, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 7061K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 7061K

Chariot d’anesthésie
avec 9 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 7091K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 7091K

Chariot d’anesthésie 
avec 2 tiroirs de taille 1,5 et 8 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 7101K
Modèle en acier inox chrome-nickel  600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 7101K

Chariot d’anesthésie 
avec 2 tiroirs de taille 1,5 et 7 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 7092K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 7092K

Chariot d’anesthésie
avec 2 tiroirs de taille 1,5 ; 4 tiroirs de taille 3 
et 1 tiroir de taille 6, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 7071K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 7071K

Chariot d’anesthésie 
avec 3 tiroirs de taille 2 et 5 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 7081K
Modèle en acier inox chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 7081K

Chariots d’anesthésie et de soins
Largeur : 600 mm, hauteur : 1010 mm

1.4 11/2011



1.5 11/2011

DÉSIGNATION DIMENSIONS ( LxPxH ) RÉFÉRENCE

Plus-value pour 600 x 600 mm _R0xx 57 060 xxxxA
Plateau en acier inox chrome-nickel
avec rebord sur 3 côtés en alu

Le numéro de référence pour la commande 
se termine par un A

Sur demande : plateau en acier inox 
chrome-nickel sans rebord

Plus-value pour 600 x 600 mm _R0xx 57 060 xxxxAR
Plateau en acier inox chrome-nickel
avec rebord sur 3 côtés en alu, guidage
et 2 traverses

Le numéro de référence pour la commande 
se termine par un AR

Plus-value pour 600 x 600 mm _R0xx 57 060 xxxxR
Plateau en matière plastique
à bordure bombée, blanc

Le numéro de référence pour 
la commande se termine par un R

Coussin à langer 600 x 600 x 50 mm 110010
avec housse en skaï de couleur blanche

(Dans le cas d’une commande 
complémentaire, précisez le type de plateau)

Coussin à langer 600 x 600 x 50/100 mm 110015
avec housse en skaï de couleur blanche 
et bordure matelassée sur 3 côtés 

(Dans le cas d’une commande 
complémentaire, précisez le type de plateau)

Protection en acier inox  600 x 600 mm 110009
chrome-nickel
pour 
plateau en matière plastique „K“ ou „R“

Variantes pour plateaux

Vous avez le choix entre différents plateaux :
Le plateau blanc en matière plastique emboutie avec un rebord sur 
3 côtés est le plateau standard dans notre gamme. 

Pour commander le plateau de votre choix, modifiez la lettre alphabétique 
correspondante qui figure en dernière position dans le numéro de référence.

Plateaux, surfaces inox, coussins à langer
Largeur : 600 mm, profondeur : 600 mm



DÉSIGNATION DIMENSIONS ( LxPxH ) RÉFÉRENCE

1.6 11/2011

Chariot de soins 
avec portes à battant double, 2 étagères en 
acier, poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 2000K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 2000K

Chariot de soins 
avec 2 tiroirs de taille 3, portes à battant double, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 3100K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 3100K

Chariot de soins 
avec 5 tiroirs de taille 3, portes à battant double, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 3901K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 3901K

Chariot de soins 
avec 5 tiroirs de taille 3, 1 porte battante, 
1 étagère en acier, poignée de déplacement 
latérale, plateau supérieur blanc en matière 
plastique emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 3902K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 3902K

Chariot de soins 
avec 1 tablette extensible, 1 tiroir de taille 2 et 
4 tiroirs de taille 3, 1 porte battante, 1 étagère
en acier, poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 3903K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 3903K

Chariot de soins 
avec 4 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 7040K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 7040K

Chariot de soins 
avec 7 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 7071K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 7071K
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Chariots d’anesthésie et de soins
Largeur : 900 mm, hauteur : 860 mm



DÉSIGNATION DIMENSIONS ( LxPxH ) RÉFÉRENCE

1.7 11/2011

Chariot de soins 
avec 5 tiroirs de taille 3 et 1 tiroir de taille 6 en 
bas, poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 7061K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 7061K

Chariot de soins
avec 5 tiroirs de taille 3 et 1 tiroir de taille 6 au 
milieu, poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 7062K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 7062K

Chariot de soins 
avec 6 tiroirs de taille 2 et 3 tiroirs de taille 4, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 7091K
Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 7091K

Chariot de soins
avec 2 tiroirs de taille 1,5 et 6 tiroirs de taille 3,
1 porte battante, 1 étagère en acier,
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés,
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 1010 mm BR077 57 090 3905K

Chariot de soins
avec 6 tiroirs de taille 3 et 1 tiroir de taille 6,
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés,
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 1010 mm BR077 57 090 7073K

Chariots de soins
Largeur : 900 mm, hauteur : 1010 mm 

Chariots d’anesthésie et de soins
Largeur : 900 mm, hauteur : 860 mm
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Plus-value pour 900 x 600 mm _R0xx 57 090 xxxxA
Plateau en acier inox chrome-nickel
avec rebord sur 3 côtés en alu

Le numéro de référence pour la commande 
se termine par un A

Sur demande : plateau en acier chrome-nickel 
sans rebord

Plus-value pour 900 x 600 mm _R0xx 57 090 xxxxAR
Plateau en acier inox chrome-nickel
avec rebord sur 3 côtés en alu, guidage
et 2 traverses

Le numéro de référence pour la commande 
se termine par un AR

Plus-value pour 900 x 600 mm _R0xx 57 090 xxxxS
Plateau en matière plastique emboutie
avec un rebord sur 4 côtés et séparateurs 
amovibles, blanc

Le numéro de référence pour la commande 
se termine par un S

Protection en acier inox 900 x 600 mm 110019
chrome-nickel
pour 
plateau en matière plastique „K“ 

Coussin à langer 900 x 600 x 50 mm 110020
avec housse en skaï de couleur blanche

(Dans le cas d’une commande 
complémentaire, précisez le type de plateau) 

Coussin à langer 900 x 600 x 50/100 mm 110025
avec housse en skaï de couleur blanche 
et bordure matelassée sur 3 côtés 

(Dans le cas d’une commande 
complémentaire, précisez le type de plateau) 

Variantes pour plateaux
Vous avez le choix entre différents plateaux :
Le plateau blanc en matière plastique emboutie avec un rebord sur 
3 côtés est le plateau standard dans notre gamme. 

Pour commander le plateau de votre choix, modifiez la lettre alphabétique 
correspondante qui figure en dernière position dans le numéro de référence.

Plateaux, surfaces inox, coussins à langer
Largeur : 900 mm, profondeur : 600 mm
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Distributeur de seringues 600 x 200 x 360 mm 110110
3 compartiments 
avec console de fixation 

Distributeur de seringues 600 x 200 x 360 mm 110115
3 compartiments 
avec console de fixation, 
selon le principe premier entré, premier sorti 

Distributeur de seringues 600 x 170 x 320 mm 110120
4 compartiments 
avec console de fixation 

Distributeur de canules 600 x 140 x 280 mm 110130
5 compartiments 
avec console de fixation 

Distributeur de canules 600 x 140 x 280 mm 110135
5 compartiments 
avec console de fixation, 
selon le principe premier entré, premier sorti 

Distributeur de seringues et de canules 600 x 200 x 520 mm 110140
3 grands et 5 petits compartiments 
avec console de fixation 

Distributeur de seringues et de canules 600 x 200 x 520 mm 110145
3 grands et 5 petits compartiments 
avec console de fixation, 
selon le principe premier entré, premier sorti 

Distributeur de seringues et de canules 600 x 170 x 530 mm 110150
2 x 4 compartiments 
avec console de fixation 

Distributeur de seringues et de canules 600 x 170 x 490 mm 110160
4 grands et 5 petits compartiments 
avec console de fixation 

Distributeur de seringues et de canules 600 x 140 x 440 mm 110170
2 x 5 compartiments 
avec console de fixation 

Distributeur de seringues et de canules 600 x 140 x 440 mm 110175
2 x 5 compartiments 
avec console de fixation, 
selon le principe premier entré, premier sorti 

Accessoires pour chariots 
d’anesthésie et de soins
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Set combiné 110180
Distributeur de tampons avec humidificateur 
S’adapte à tous les distributeurs 
de seringues et de canules 

Tablette en acier inox chrome-nickel 
se fixe aux distributeurs de seringues 

avec n° de référence 110110 et 110115 600 x 170 x 20 mm 110190
avec n° de référence 110120 et 110150 600 x 140 x 20 mm 110193
avec n° de référence 110130, 110135, 
110140, 110145, 110160, 110170 et 110175 600 x 110 x 20 mm 110196

Poubelle en PP 400 x 200 x 435 mm 110205
Seau de 19 litres avec support (alu) 
et 1 rouleau de sacs de 35 litres

Couvercle pour poubelle en PP, aluminium 110206
thermolaqué, montable ultérieurement

Carton de rouleau de réserve 110207
25 rouleaux de sacs en plastique de 35 litres

Poubelle 220 x 200 x 380 mm 110210
de couleur grise, 8 litres, en matière plastique 
ABS, ouverture par pression du genou

Poubelle Extrufix 300 x 210 x 440 mm
avec 1 rouleau de sacs de 15 litres

à fixer sur paroi latérale 110220
à suspendre sur rail normalisé 110221

Poubelle en acier inox chrome-nickel 285 x 180 x 400 mm
avec couvercle et 1 rouleau de sacs 
de 15 litres

à fixer sur paroi latérale 110225
à suspendre sur rail à normalisé 110226

Rouleau de réserve 110228
de sacs en plastique de 15 litres

Support avec bac en polypropylène 300 x 225 x 130 mm
plus couvercle fermé
à fixer sur paroi latérale 110250
à suspendre sur rail normalisé 110251

plus couvercle à fente 
à fixer sur paroi latérale 110255
à suspendre sur rail normalisé 110256

Bac en PP avec couvercle fermé 110254
Bac en PP avec couvercle à fente 110258

Passoire en acier inox chrome-nickel 245 x 175 x 100 mm 110259
pour bac en polypropylène

Jeu de boîtes-poubelles A 110240
avec poubelle Extrufix

Jeu de boîtes-poubelles B 110245
avec poubelle en acier inox chrome-nickel

Rouleau de réserve 110228
de sacs en plastique de 15 litres

Accessoires pour chariots 
d’anesthésie et de soins
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Bac et support 352 x 325 x 65 mm 110260
en acier inox chrome-nickel

352 x 325 x 100 mm 110263

352 x 325 x 200 mm 110266

Couvercle en acier inox chrome-nickel 352 x 325 mm 110268
pour bac

Support et seau de 10 litres
en acier inox chrome-nickel

à fixer sur paroi latérale 110270
à suspendre sur rail normalisé 110271

Couvercle en acier inox chrome-nickel Ø 300 mm 110273
pour seau de 10 litres 

Seau en acier inox chrome-nickel Ø 300 x 250 mm 110278
de 10 litres

Support avec bac 235 x 190 x 40 mm 110280
pivotant (1 pièce)
en acier inox chrome-nickel

Bac en acier inox chrome-nickel 235 x 190 x 40 mm 110288

Carquois en acier inox chrome-nickel 160 x 80 x 570 mm
subdivisé en 3 pour cathéters

à fixer sur paroi latérale 110300

à suspendre sur rail normalisé 110301

avec fixation pour accrochage au plateau 110305
en matière plastique avec rebord sur 3 côtés

Coupe-ampoule Cupfix 160 x 70 x 190 mm 110310
avec réceptacle de récupération 
et lime en diamant, 
à fixer sur paroi latérale

Coupe-ampoule Cupfix 160 x 70 x 190 mm 110315
avec réceptacle de récupération 
et lime en diamant, support rehaussé 
à monter sur paroi latérale préparée 
à cet effet 

Accessoires pour chariots 
d’anesthésie et de soins
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Distributeur de désinfectant 
pour 1 flacon de 500 ml

à fixer sur paroi latérale 110320

à suspendre sur rail normalisé 110321

pour montage sur paroi arriére 110322
avec accés au-dessus du plateau

Distributeur de désinfectant 
avec récipient collecteur 
pour 1 flacon de 500 ml

à fixer sur paroi latérale  110325

à suspendre sur rail normalisé 110326

pour montage sur paroi arriére 110327
avec accés au-dessus du plateau

Panier à bouteilles 315 x 120 x 130 mm 110330
en acier inox chrome-nickel 
à suspendre au rebord du plateau

Porte-sérum 110340
avec 4 crochets 
en acier inox chrome-nickel, 
longueur d’ajustage 700 mm
à fixer sur paroi latérale

Jeu de 10 boîtes-poubelles  Ø 140 x 145 mm
en polypropylène avec support

à fixer sur paroi latérale 110350

à suspendre sur rail normalisé 110351

Rail normalisé 25 x 10 mm 110360
en acier inox chrome-nickel  
à fixer sur paroi latérale

(adapté à la profondeur du chariot)

Porte-endoscope 110345
réglable en hauteur et en rotation,
longueur d’ajustage 700 mm 
à fixer sur paroi latérale

Accessoires pour chariots 
d’anesthésie et de soins
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Porte-corbeille normalisé ISO 300 x 400 mm 110380
en acier inox chrome-nickel 
(sans corbeille) 

Spot halogène basse tension 110390
câble de 3 m, 230 V, fixation 

Support pour sparadrap 110400
en acier inox chrome-nickel,
s’accroche sur un des 3 côtés 
du plateau à rebord 

Porte-copie 110410
s’accroche sur un des 3 côtés 
du plateau à rebord 

Bloc de 6 prises 110420
avec voyant et câble de 2,2 m 

Reposoir en acier inox chrome-nickel 110430
pour défibrillateur ou moniteur,
réglable en hauteur et en rotation

Paire de crochets  110370
en acier inox chrome-nickel 
à fixer sur paroi latérale

Accessoires pour chariots 
d’anesthésie et de soins
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Roulette blocable à direction figée 110470
pour avance rectiligne

Rallonge plateau
en acier inox chrome-nickel, lisse

pour chariot BR/VR... 57 060/090 ..... 500 x 600 x 33 mm 110450
pour chariot BR/VR... 52 066 ..... 500 x 550 x 33 mm 110453
pour chariot BR/VR... 67 090 ..... 500 x 700 x 33 mm 110456

Remarque : montée à droite, elle prend 
la place de la poignée de guidage
Poignée supplémentaire sur demande

Dressoir avec 2 rails normalisé 
en acier inox chrome-nickel

Pour chariots de 600 mm en largeur 110480

Pour chariots de 900 mm en largeur 110485

Distributeur de gants simple 
tôle en acier thermolaquée dans 
le même ton que le corps 
à fixer sur paroi latérale 110486
à suspendre sur rail normalisé 110487

Distributeur de gants 260 x 95 x 405 mm 110488
pour 3 cartons de gants 
(max. 255 x 90 x 135 mm/carton), 
en acier inox chrome-nickel, 
à fixer sur paroi latérale

Distributeur de gants réglage variable 450 x 115 x 300 mm
pour 3 cartons de gants ordinaires,
en acier inox chrome-nickel

à fixer sur paroi latérale 110490
à suspendre dans rail normalisé 110495

Planche à massage cardiaque 800 x 490 x 15 mm 110435
avec support en acier inox chrome-nickel

Plombage pour un seul tiroir 110440

Plombs, 100 pièces 110445

Profil de plombage pour plusieurs tiroirs 110446

Plombs pour profil de plombage 110448
200 pièces

Accessoires pour chariots 
d’anesthésie et de soins

110440
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Insert en polystyrène 503 x 467 x 28 mm 110500
blanc, avec 9 compartiments 
pour tiroirs 
taille 1,5 (75 mm de haut) et 
taille 2 (100 mm de haut) 
600 mm de large, 600/570 mm de profondeur 

Insert en polystyrène 503 x 467 x 28 mm 110505
blanc, avec 15 compartiments 
pour tiroirs 
taille 1,5 (75 mm de haut) et 
taille 2 (100 mm de haut) 
600 mm de large, 600/570 mm de profondeur 

Insert en polystyrène 203 x 467 x 50 mm 110510
blanc, avec 4 compartiments 
pour tiroir 
taille 3 (150 mm de haut) 
300 mm de large, 600/570 mm de profondeur 

Insert en polystyrène 353 x 467 x 57 mm 110520
blanc, avec 6 compartiments 
pour tiroir 
taille 3 (150 mm de haut),
450 mm de large, 600/570 mm de profondeur 

Insert en polystyrène 503 x 467 x 57 mm 110530
blanc, avec 9 compartiments 
pour tiroir
taille 3 (150 mm de haut),
600 mm de large, 600/570 mm de profondeur

Pour des séparations personnalisées, 
consultez la brochure séparée 
« Séparations pour tiroirs BECKER ».

Séparations pour tiroirs pour chariots 
d’anesthésie et de soins
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Chariot d’urgence
2 tiroirs avec compartiment pour ampoules, 
1 tiroir subdivisé pour poches de perfusion de 
250 ml couchées, espace pour valise 
d’urgence, poignée de déplacement latérale,
plateau en plastique blanc à bordure bombée, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Avec accessoires suivants :
• Bloc de 6 prises 
• Support pour poches de perfusion, 
4 crochets 

• Rail normalisé en acier inox
chrome-nickel 25/10 mm 

• Support Weinmann pour fixation d’un 
ensemble de réanimation Weinmann 

• Support avec plateau pour massage 
cardiaque 800 x 490 x 15 mm 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 860 mm BR062 57 060 NOT1

Chariot pour plâtres 
6 tiroirs, tiroir supérieur avec compartiment 
pour bandages de plâtre 4 à 20 cm de large, 
plateau en acier inox chrome-nickel à rebords 
en profil P 10; 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables

Avec accessoires suivants :
• Rallonge plateau en acier inox chrome-nickel, 
lisse, rabattable, 500 x 600 x 33 mm 

• Support robuste spécial en acier inox 
chrome-nickel avec bac pour plâtres 
350 x 320 x 200 mm et poubelle Extrufix

Modèle thermolaqué 900 x 600 x 860 mm BR062 57 090 GIPS

Modèle en acier inox chrome-nickel 900 x 600 x 860 mm VR062 57 090 GIPS
avec poubelle en acier inox chrome-nickel 
(à la place d’une poubelle Extrufix) 

Chariot de visite
Équipement intérieur :
• Rails longitudinaux pour suspension 
transversale de dossiers format A3 

• Kit de suspension de dossiers format A4
• 1 récipient en inox avec couvercle en inox
• 1 tasse en porcelaine 
poignée de déplacement latérale, couvercle en 
laminé hautement pressurisé (HPL), Trespa par 
exemple, constitué de deux parties rabattables 
et verrouillables dont 1 pouvant servir d’écritoire,
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 700 x 560 x 840 mm BR062 57 070 VIS1
Modèle en inox acier chrome-nickel 700 x 560 x 840 mm VR062 57 070 VIS1

Chariot pour instrumentation gynéco
Bandeau à commutateurs, 
4 tiroirs de taille 2 avec chauffage et 
2 tiroirs de taille 3, 
poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique 
emboutie avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage dont 2 blocables 

Modèle thermolaqué 600 x 600 x 1010 mm BR077 57 060 GYN1
Modèle en inox acier chrome-nickel 600 x 600 x 1010 mm VR077 57 060 GYN1
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Chariot système ISO
avec portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 860 mm BR062 52 066 2000K

Chariot système ISO 
1 cadre sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/50 mm, 
avec portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 860 mm BR062 52 066 4600K

Chariot système ISO 
2 cadres sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/100 mm respectivement, 
1 cadre sur glissières de taille 6 (300 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/200 mm 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 860 mm BR062 52 066 8031K

Chariot système ISO 
4 cadres sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion d’un module 600/400/100 mm 
respectivement 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 860 mm BR062 52 066 8040K

Chariot système ISO 
1 cadre sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion, d’un module 600/400/50 mm, 
2 cadres sur glissières de taille 3 (150 mm) et 
1 cadre sur glissières de taille 4 (200 mm) 
pour l’insertion, d’un module 600/400/100 mm 
respectivement 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 860 mm BR062 52 066 8042K

Chariot système ISO
2 cadres sur glissières de taille 2 (100 mm) pour
l’insertion d’un module 600/400/50 mm resp.,
1 cadre sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion, d’un module 600/400/100 mm,
1 cadre sur glissières de taille 5 (250 mm) 
pour l’insertion, d’un module 600/400/200 mm 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 860 mm BR062 52 066 8043K

Chariots système ISO
Largeur : 660 mm, profondeur : 550/520 mm
sans équipement modulaire, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique emboutie 
avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage Ø 125 mm dont 2 blocables 
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Chariots système ISO
Hauteur : 860 mm
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Chariot système ISO
3 cadres sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/50 mm respectivement, 
2 cadres sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/100 mm respectivement

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 860 mm BR062 52 066 8051K

Chariot système ISO
6 cadres sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/50 mm respectivement

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 860 mm BR062 52 066 8060K

Chariot système ISO
avec paroi de séparation médiane, 
portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation

Modèle thermolaqué 900 x 700 x 860 mm BR062 67 090 2002K

Chariot système ISO
avec paroi de séparation médiane, 
2 cadres sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/50 mm respectivement, 
portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation

Modèle thermolaqué 900 x 700 x 860 mm BR062 67 090 4502K

Chariot système ISO
avec paroi de séparation médiane, 
2 cadres sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/100 mm respectivement,
portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation

Modèle thermolaqué 900 x 700 x 860 mm BR062 67 090 4102K

sans équipement modulaire, 
poignée de déplacement latérale, 
plateau supérieur blanc en matière plastique emboutie 
avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage Ø 125 mm dont 2 blocables 
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Chariots système ISO
Hauteur : 860 mm

Chariots système ISO; Largeur : 900 mm, profondeur : 700 mm

sans équipement modulaire
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Chariot système ISO 
avec portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 1010 mm BR077 52 066 2000K

Chariot système ISO
1 cadre sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/50 mm, 
portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 1010 mm BR077 52 066 4600K

Chariot système ISO 
1 cadre sur glissières de taille 3 (150 mm) et 
3 cadres sur glissières de taille 4 (200 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/100 mm respectivement

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 1010 mm BR077 52 066 8041K

Chariot système ISO 
1 cadre sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion, d’un module 600/400/50 mm, 
1 cadre sur glissières de taille 3 (150 mm) et 
1 cadre sur glissières de taille 4 (200 mm) pour 
l’insertion d’un module 600/400/100 mm resp., 
1 cadre sur glissières de taille 6 (300 mm) pour 
l’insertion d’un module 600/400/200 mm 
Modèle thermolaqué 660 x 550 x 1010 mm BR077 52 066 8043K

Chariot système ISO 
5 cadres sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion d’un module 600/400/100 mm 
respectivement 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 1010 mm BR077 52 066 8050K

Chariot système ISO 
2 cadres sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/50 mm respectivement, 
1 cadre sur glissières de taille 3 (150 mm) et 
2 cadres sur glissières de taille 4 (200 mm) pour 
l’insertion d’un module 600/400/100 mm resp.

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 1010 mm BR077 52 066 8051K
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Chariots système ISO
Hauteur : 1010 mm

Chariots système ISO 
Largeur : 660 mm, profondeur : 550/520 mm
sans équipement modulaire, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en matière plastique emboutie 
avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage Ø 125 mm dont 2 blocables 
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Chariot système ISO
3 cadres sur glissières de taille 2 (100 mm) pour
l’insertion d’un module 600/400/50 mm resp., 
1 cadre sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion, d’un module 600/400/100 mm, 
1 cadre sur glissières de taille 6 (300 mm) 
pour l’insertion, d’un module 600/400/200 mm 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 1010 mm BR077 52 066 8052K

Chariot système ISO
6 cadres sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/50 mm respectivement, 
1 cadre sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/100 mm 

Modèle thermolaqué 660 x 550 x 1010 mm BR077 52 066 8071K

Chariot système ISO
avec paroi de séparation médiane, 
portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation 

Modèle thermolaqué 900 x 700 x 1010 mm BR077 67 090 2002K

Chariot système ISO
avec paroi de séparation médiane, 
2 cadres sur glissières de taille 2 (100 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/50 mm respectivement, 
portes à battant double, 
modèle acceptant des parois de fixation 

Modèle thermolaqué 900 x 700 x 1010 mm BR077 67 090 4502K

Chariot système ISO
avec paroi de séparation médiane,
2 cadres sur glissières de taille 3 (150 mm) 
pour l’insertion 
d’un module 600/400/100 mm respectivement, 
portes à battant double
modèle acceptant des parois de fixation 

Modèle thermolaqué 900 x 700 x 1010 mm BR077 67 090 4102K
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Chariots système ISO
Hauteur : 1010 mm

sans équipement modulaire, 
poignée de déplacement latérale,
plateau supérieur blanc en 
matière plastique emboutie 
avec rebord sur 3 côtés, 
4 roulettes de guidage Ø 125 mm
dont 2 blocables 

Chariots système ISO; Largeur : 900 mm, profondeur : 700 mm

sans équipement modulaire
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Module 600 x 400 x 50 mm 110600

Séparateur longitudinal 600 x 50 mm 110603

Séparateur transversal 400 x 50 mm 110606

Module 600 x 400 x 100 mm 110610

Séparateur longitudinal 600 x 100 mm 110613

Séparateur transversal 400 x 100 mm 110616

Corbeille modulaire 600 x 400 x 100 mm 110620

Séparateur longitudinal 600 x 100 mm 110613

Séparateur transversal 400 x 100 mm 110616

Corbeille modulaire 600 x 400 x 200 mm 110630

Séparateur longitudinal 600 x 200 mm 110633

Séparateur transversal  400 x 200 mm 110636

Butoir pour modules et corbeilles 110680
(deux butoirs par module ou par corbeille) 

Porte-étiquette avec cache 110685
pour étiquettes en papier jusqu’à une taille 
de 57 x 38 mm

Paire de parois de fixation 110700
pour 1 compartiment de chariot  
(1 paroi gauche, 1 paroi droite) 
pour chariots ISO de 550/520 mm 
de profondeur 

Montage à l’usine 

Paire de parois de fixation 110710
pour 1 compartiment de chariot 
(1 paroi gauche, 1 paroi droite) 
pour chariots ISO de 700/670 mm 
de profondeur 

Montage à l’usine 

Équipement modulaire 
pour chariots système ISO 
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Palette de coloris Becker

Les chariots d’anesthésie et de soins Becker sont tous fabriqués sur commande. Pour la série BR (tôle d’acier thermo-
laquée), vous choisissez le coloris parmi cette palette. Pour permettre le traitement de votre commande, il est absolument 
nécessaire d’indiquer votre choix de couleur. 
Le revêtement standard des surfaces est un thermolaquage de haute qualité d’une brillance d’env. 80 à 95 (brillant) selon 
la norme ISO 2813 – angle de mesure de 60°. Les surfaces revêtues présentent une excellente résistance aux chocs et aux 
éraflures, sont faciles d’entretien, résistent aux produits désinfectants et sont insensibles aux conditions climatiques.
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Poignées : Les chariots des séries BR et VR sont équipés en standard de poignées en acier inox chrome-nickel.
Contre plus-value, vous pouvez les obtenir avec un traitement de surface dans un des coloris de la palette Becker.

Couleurs tendance Becker 2014

B14501
Ciel bleu estival**

B14201 
Coquelicot**

B14601 
Lime**

B14700 
Terre**

B14103 
Abricot**

B14101 
Soleil**

* Brillance d’env. 15 à 25 (mat), ** Brillance : satiné brillant 
*** Si vous désirez du Blanc crème (RAL 9001) ou du Blanc pur (RAL 9010) pour les éléments de façade, nous vous recommandons de choisir, contre plus-value, 
la même couleur pour le corps de meuble. 
Si vous choisissez différentes couleurs pour les éléments de façade, nous vous recommandons de conserver le même niveau de brillance.

Eléments en façade, tels que portes et bandeaux de tiroirs
Vous pouvez choisir, sans plus-value, parmi les coloris suivants : Couleurs standard Becker

RAL 1007
Jaune narcisse

RAL 1013
Blanc perlé

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 4003
Violet bruyère

RAL 1018
Jaune zinc

RAL 1034
Jaune pastel

RAL 2012
Orangé saumon

RAL 3001
Rouge de sécurité

RAL 3014
Vieux rose

RAL 3017
Rosé

RAL 3022
Rouge saumon

RAL 4001
Lilas rouge

RAL 4002
Violet rouge

RAL 4005
Lilas bleu

RAL 4006
Pourpre signalisation

RAL 4008
Violet de sécuritét

RAL 4009
Violet pastel

RAL 5002
Bleu outremer

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 5015
Bleu ciel

RAL 5018
Bleu turquoise

RAL 6000
Vert patine

RAL 6019
Vert blanc

RAL 6021
Vert pâle

RAL 6027
Vert clair

RAL 6033
Turquoise menthe

RAL 7035
Gris clair

RAL 7036
Gris platine

RAL 9001
Blanc crème***

RAL 9002
Blanc gris

RAL 9010
Blanc pur***

RAL 5022
Bleu nocturne

RAL 5024
Bleu pastel

BFC 1924
Bleu clair*

BFC 50272
Vert clair*

Châssis des chariots
Pour le traitement de surface des corps de chariots Becker, vous avez deux coloris standards au choix :

RAL 1013
Blanc perlé

RAL 9002
Blanc gris

Avec une plus-value, vous pouvez choisir un autre coloris 
parmi les coloris proposés dans la palette de coloris Becker.

Des couleurs supplémentaires ainsi que d’autres traitements de surface peuvent être réalisés contre plus-value.



Le mobilier Becker, la haute
qualité en acier, est utilisé 
depuis plusieurs décennies
dans les milieux médicaux
et hospitaliers. Une vaste
gamme d’éléments de
différentes dimensions
permet d’aménager vos
espaces de façon optimale.
Le design et la palette des
coloris proposés autorisent
une grande liberté de 
conception. De plus, notre 
fabrication sur mesure 
permet de satisfaire à des
demandes individualisées.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany
Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

ÉQUIPEMENTS BECKER

n pour les services hospitaliers

n pour les urgences

n pour les blocs opératoires

n pour les salles d‘examens

n pour le service d’organisation 

et de gestion de la stérilisation
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