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Tables d’appoint pour
instruments et appareils,
chariots multi-usages 
et de transport



Les tables d’appoint pour instruments sont disponibles en trois hauteurs :
800, 900 et 1000 mm. Constituées d’un cadre tubulaire robuste en acier chrome-
nickel, elles se déplacent sur 4 roulettes directionnelles, antistatiques et de 75 mm
de diamètre, et sont également dotées de pare-chocs circulaires. Deux des 
roulettes sont équipées de patins d’arrêt. Les plateaux en acier chrome-nickel sont
amovibles, ils peuvent être emboutis ou bien posés. Des galeries en plastique ou
bien des éléments à tiroirs sont disponibles en option.

Les tables d’appoint pour appareils 
présentent une hauteur de 650 mm 
afin d’assurer une hauteur optimale de plan de 
travail pour la dépose d’appareils. Reportez-vous 
s.v.p. à la section « Tables d’appoint pour 
instruments » en ce qui concerne la description 
du modèle.

Les tables d’appoint pour instruments et appareils 
peuvent être équipées alternativement de roulettes 
doubles compatibles IRM. 

Équipements BECKER

n pour les services hospitaliers

n pour les urgences

n pour les salles d’opérations

n pour les salles d’examens

n pour le service d’organisation et

de gestion de la stérilisation

Les tables d’appoint pour instruments et appareils 
ainsi que les chariots multi-usages
répondent à la norme DIN sur la stérilisation. 



Les chariots multi-usages de 865 mm
de hauteur sont équipés d’une poignée
de poussée et de roulettes 
directionnelles de 125 mm de diamètre
afin de faciliter les longs trajets de 
transport. Leur construction est similaire 
à celle des « Tables d’appoint pour 
instruments ».

Les chariots de transport 
de 940 ou 1260 mm de hauteur disposent
de plateaux profonds et fermement 
soudés entre les deux poignées 
arceaux en tube d’acier rond et sont
dotés d’un rebord profilé supérieur sur 
tout le pourtour. Les salissures sont ainsi
évitées.

Les chariots de transport sont montés 
sur 4 roulettes de 125 mm de diamètre, 
2 d’entre-elles sont équipées de patins
d’arrêt. Des pare-chocs circulaires en 
plastique protègent les chariots contre
toute détérioration.

En vue d’une mise en œuvre individuelle, notre palette de produits
contient des tables d’anesthésie, des tables à paniers 
grillagés, des chariots à palettes et des chariots universels.
Chacun de ces produits répond à la norme DIN sur la stérilisation.

Matériaux
Les tables et chariots ainsi que les 
accessoires en acier chrome-nickel sont
principalement fabriqués à partir de tubes
et de tôle en acier chrome-nickel 1.4301
(AISI 304) avec surfaces granulées polies
240/320.



TABLES D’APPOINT 
POUR INSTRUMENTS ET TABLE D’ANESTHÉSIE

DÉSIGNATION  DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

5.1 9/2010

Table d’appoint pour instruments  625 x 425 x 800 mm 150001
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 720 x 625 x 800 mm 150003
emboutis 940 x 625 x 800 mm 150006

Table d’appoint pour instruments 625 x 425 x 800 mm 150011
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 720 x 625 x 800 mm 150013
emboutis 940 x 625 x 800 mm 150016
En haut : galerie en plastique trilatérale

Hauteur, galerie inclue : 
875 mm

Table d’appoint pour instruments 625 x 425 x 800 mm 150021
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 720 x 625 x 800 mm 150023
emboutis 940 x 625 x 800 mm 150026
Corps de tiroir fermé

Table d’appoint pour instruments  625 x 425 x 800 mm 150031
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 720 x 625 x 800 mm 150033
emboutis 940 x 625 x 800 mm 150036
Corps de tiroir fermé 
En haut : galerie en plastique trilatérale Hauteur, galerie inclue : 

875 mm

Table d’appoint pour instruments 625 x 425 x 800 mm 150041
En haut, plateau sans rebord et apposé 720 x 625 x 800 mm 150043
En bas, plateau embouti 940 x 625 x 800 mm 150046
Les deux plateaux sont en acier chrome-nickel

Table d’anesthésie 625 x 425 x 800 mm 150080
En haut : cuve suspendue en acier 
chrome-nickel 500 x 300 x 100 mm  
En bas : plateau en acier chrome-nickel intégré

Hauteur : 800 mm

Tables d’appoint pour instruments disponibles en trois hauteurs : 800, 900 et 1000 mm
et table d’anesthésie 

Elles répondent à la norme DIN sur la stérilisation et sont fabriquées à partir de tubes et de tôles en acier chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304) 
et granulé poli 240 ou 320.  

Elles sont montées sur 4 roulettes directionnelles antistatiques de 75 mm de diamètre, avec double roulement à billes, pare-fils et pare-chocs circulaires. 
Deux des roulettes sont équipées de patins d’arrêt.



5.2 9/2010

DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

625 x 425 x 900 mm 150101
720 x 625 x 900 mm 150103
940 x 625 x 900 mm 150106

DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

Hauteur : 900 mm Hauteur : 1000 mm

625 x 425 x 1000 mm 150201
720 x 625 x 1000 mm 150203
940 x 625 x 1000 mm 150206

625 x 425 x 900 mm 150111
720 x 625 x 900 mm 150113
940 x 625 x 900 mm 150116

Hauteur, galerie inclue : 
975 mm

625 x 425 x 1000 mm 150211
720 x 625 x 1000 mm 150213
940 x 625 x 1000 mm 150216

Hauteur, galerie inclue :
1075 mm

625 x 425 x 900 mm 150121
720 x 625 x 900 mm 150123
940 x 625 x 900 mm 150126

625 x 425 x 900 mm 150131
720 x 625 x 900 mm 150133
940 x 625 x 900 mm 150136

Hauteur, galerie inclue :
975 mm

625 x 425 x 900 mm 150141
720 x 625 x 900 mm 150143
940 x 625 x 900 mm 150146

625 x 425 x 1000 mm 150221
720 x 625 x 1000 mm 150223
940 x 625 x 1000 mm 150226

625 x 425 x 1000 mm 150241
720 x 625 x 1000 mm 150243
940 x 625 x 1000 mm 150246

625 x 425 x 1000 mm 150231
720 x 625 x 1000 mm 150233
940 x 625 x 1000 mm 150236

Hauteur, galerie inclue :
1075 mm



TABLES D’APPOINT 
POUR APPAREILS ET PANIERS GRILLAGÉS

DÉSIGNATION  DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

5.3 9/2010

Table d’appoint pour appareils  625 x 425 x 650 mm 150301
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 720 x 625 x 650 mm 150303
emboutis

Table d’appoint pour appareils 625 x 425 x 650 mm 150311
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 720 x 625 x 650 mm 150313
emboutis 
En haut : galerie en plastique trilatérale Hauteur, galerie inclue : 

725 mm

Table d’appoint pour appareils 625 x 425 x 650 mm 150321
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 720 x 625 x 650 mm 150323
emboutis
Corps de tiroir fermé

Table d’appoint pour appareils 625 x 425 x 650 mm 150331
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 720 x 625 x 650 mm 150333
emboutis 
Corps de tiroir fermé Hauteur, galerie inclue :
En haut : galerie en plastique trilatérale 725 mm 

Table pour paniers grillagés 720 x 625 x 800 mm 150380
En haut : emplacement pour le logement de 
2 paniers grillagés
En bas : 1 plateau en acier chrome-nickel 
inséré (sans paniers grillagés)

Table pour paniers grillagés 720 x 625 x 800 mm 150383
Dotée en haut et en bas d'emplacements 
pour respectivement 2 paniers grillagés
(sans paniers grillagés) 

Panier grillagé 480 x 250 x 50 mm 130178
avec poignée rabattable

Tables d’appoint pour appareils de 650 mm de hauteur et tables pour paniers grillagés
Elles répondent à la norme DIN sur la stérilisation et sont fabriquées à partir de tubes et de tôles en acier chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304) 
et granulé poli 240 ou 320.  

Elles sont montées sur 4 roulettes directionnelles antistatiques de 75 mm de diamètre, avec double roulement à billes, pare-fils et pare-chocs circulaires. 
Deux des roulettes sont équipées de patins d’arrêt.

Appropriée pour la 
réception de paniers 
grillagés 500 x 300 mm



DÉSIGNATION DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

CHARIOTS MULTI-USAGES

5.4 9/2010

Chariot multi-usages  
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 
emboutis 
Poignée de poussée

Surface : 720 x 625 mm 830 x 625 x 865 mm 150403
Surface : 940 x 625 mm 1050 x 625 x 865 mm 150406

Chariot multi-usages  
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 
emboutis Hauteur, galerie inclue :
Poignée de poussée 940 mm
En haut : galerie en plastique trilatérale

Surface : 720 x 625 mm 830 x 625 x 865 mm 150413
Surface : 940 x 625 mm 1050 x 625 x 865 mm 150416

Chariot multi-usages 
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 
emboutis 
Poignée de poussée
Corps de tiroir fermé 

Surface : 720 x 625 mm 830 x 625 x 865 mm 150423
Surface : 940 x 625 mm 1050 x 625 x 865 mm 150426

Chariot multi-usages  
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel 
emboutis 
Poignée de poussée Hauteur, galerie inclue :
Corps de tiroir fermé 940 mm
En haut : galerie en plastique trilatérale 

Surface : 720 x 625 mm 830 x 625 x 865 mm 150433
Surface : 940 x 625 mm 1050 x 625 x 865 mm 150436

Chariot multi-usages  
En haut, plateau sans rebord et apposé  
En bas, plateau embouti 
Les deux plateaux sont en acier chrome-nickel 
Poignée de poussée

Surface : 720 x 625 mm 830 x 625 x 865 mm 150443
Surface : 940 x 625 mm 1050 x 625 x 865 mm 150446

En supplément :
Un troisième plateau embouti 720 x 625 mm 150453
en acier chrome-nickel. 940 x 625 mm 150456

(Soudé à mi-hauteur entre le plateau 
supérieur et le plateau inférieur)

Rééquipment ultérieur impossible

Chariots multi-usages de 865 mm de hauteur
Ils répondent à la norme DIN sur la stérilisation et sont fabriqués à partir de tubes et de tôles en acier chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304) 
et granulé poli 240 ou 320.  

Pour faciliter les longs trajets de transport, les chariots sont dotés d’une poignée de poussée et sont montés sur 4 roulettes directionnelles 
antistatiques plus grandes de 125 mm de diamètre, avec double roulement à billes, pare-fils et pare-chocs circulaires. Deux des roulettes sont équipées de 
patins d’arrêt.



CHARIOTS À PALETTES,
CHARIOTS UNIVERSELS ET CHARIOTS DE TRANSPORT

DÉSIGNATION DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

5.5 9/2010

Chariot à palettes 
avec plateau embouti en acier chrome-nickel 
et poignée arceau

Surface : 720 x 625 mm 830 x 625 x 860 mm 150503
Surface : 940 x 625 mm 1050 x 625 x 860 mm 150506

Hauteur du bord supérieur de la surface : 
290 mm

Chariot universel 
avec 3 plateaux en acier chrome-nickel 
emboutis 
Poignée de poussée

Surface : 720 x 625 mm 830 x 625 x 1050 mm 150513
Surface : 940 x 625 mm 1050 x 625 x 1050 mm 150516

Chariot de transport 
avec 2 plateaux en acier chrome-nickel

Surface : 800 x 500 mm 900 x 600 x 940 mm 150550
Surface : 1000 x 600 mm 1100 x 700 x 940 mm 150555

Chariot de transport 
avec 3 plateaux en acier chrome-nickel

Surface : 800 x 500 mm 900 x 600 x 940 mm 150560
Surface : 1000 x 600 mm 1100 x 700 x 940 mm 150565

Chariot de transport 
avec 4 plateaux en acier chrome-nickel

Surface : 800 x 500 mm 900 x 600 x 1260 mm 150570

Chariots à palettes et chariots universels
Ils répondent à la norme DIN sur la stérilisation et sont fabriqués à partir de tubes et de tôles en acier chrome-nickel, matériau 1.4301 (AISI 304) 
et granulé poli 240 ou 320. 

Ils sont montés sur 4 roulettes directionnelles antistatiques de 125 mm de diamètre, avec double roulement à billes, pare-fils et pare-chocs circulaires. 
Deux des roulettes sont équipées de patins d’arrêt.

Chariots de transport
Constitués de deux poignées arceaux en tube d’acier rond chrome-nickel de 25 mm de diamètre avec plateaux soudés et profonds en acier chrome-nickel 
dotés d’un rebord profilé supérieur.

Ils sont montés sur 4 roulettes directionnelles antistatiques de 125 mm de diamètre, avec double roulement à billes, pare-fils et pare-chocs circulaires. 
Deux des roulettes sont équipées de patins d’arrêt.

150506



DÉSIGNATION  DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

ACCESSOIRES

5.6 9/2010

Distributeur de seringues et de canules 600 x 200 x 520 mm 150710
3 grands et 5 petits compartiments 
avec console de fixation en acier chrome-nickel

Distributeur de seringues et de canules 600 x 200 x 520 mm 150715
3 grands et 5 petits compartiments 
Selon le principe FIFO 
(premier entré, premier sorti)
avec console de fixation en acier chrome-nickel

Set de distributeurs de seringues 750 x 200 x 520 mm 150720
et de canules
3 grands et 5 petits compartiments,
distributeur de tampons avec humidificateur,
avec console de fixation en acier chrome-nickel

Set de distributeurs de seringues 750 x 200 x 520 mm 150725
et de canules
3 grands et 5 petits compartiments 
Selon le principe FIFO 
(premier entré, premier sorti)
distributeur de tampons avec humidificateur,
avec console de fixation en acier chrome-nickel

Support en cuvette 352 x 325 x 100 mm 150730
en acier chrome-nickel 

Couvercle pour cuvette 352 x 325 mm, 110268
en acier chrome-nickel 

Support avec seau de 10 l Ø 300 x 250 mm 150740
en acier chrome-nickel 

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

Coupe-ampoule Cupfix 150750
avec réceptacle de récupération et lime 
en diamant, 
avec élément de fixation

Jeu de 10 boîtes-poubelles Ø 140 x 145 mm 150760
en polypropylène 
avec fixation en acier chrome-nickel

Distributeur de seringues 600 x 200 x 360 mm 150700
3 compartiments avec plateau et 
console de fixation en acier chrome-nickel

Distributeur de seringues 600 x 200 x 360 mm 150705
3 compartiments Selon le principe FIFO 
(premier entré, premier sorti)
avec plateau et console de fixation 
en acier chrome-nickel



ACCESSOIRES

DÉSIGNATION  DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

5.7 9/2010

Poubelle Extrufix 300 x 210 x 440 mm 150800
avec 1 rouleau de sacs 
de 15 litres

Jeu de boîtes-poubelles A 150810
avec poubelle Extrufix

Jeu de boîtes-poubelles B 150815
avec poubelle en acier 
chrome-nickel

Support en acier chrome-nickel  300 x 225 x 130 mm
avec boîte en polypropylène 

avec couvercle fermé 150820
avec couvercle à fente 150825

Boîte en polypropylène 300 x 225 x 130 mm
stérilisable jusqu’à 134 °C 
pour la récupération d’instruments usagés, 
seringues, canules et cathéters

avec couvercle fermé 110254
avec couvercle à fente 110258

Panier tamis 245 x 175 x 100 mm 110259 
en acier chrome-nickel
tamis métallique à mailles fines,  
tige de préhension et pieds. 
Cadre de séchage et d’empilage.
Convient aux boîtes en polypropylène.

Poubelle en acier chrome-nickel 285 x 180 x 400 mm 150805
avec 1 rouleau de sacs 
de 15 litres

Rouleau de réserve 110228
de sacs en plastique de 15 litres



DÉSIGNATION  DIMENSIONS (LxPxH) RÉFÉRENCE

ACCESSOIRES

5.8 9/2010

Support avec bac pivotant 235 x 190 x 40 mm 150830
Acier chrome-nickel 

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

Carquois en acier chrome-nickel 150840
subdivisé en 3 parties pour cathéters, 
à suspendre

Porte-sérum 150850
avec 4 crochets
Acier chrome-nickel
(Longueur d’ajustage 700 mm)

Bloc de 6 prises 150860
avec voyant de contrôle, 
câble de raccordement de 2,2 m

Spot halogène basse tension 150870
230 V, câble de raccordement de 3 m
et élément de fixation

Jeu de roulettes (4 pièces) 
contre majoration de prix
»Roulette double « en plastique 150880
de 75 mm de diamètre, 
2 roulettes dotées de patins d’arrêt, 
pare-chocs circulaires, compatibilité IRM

Approprié pour toutes les tables équipées de 
roulettes de 75 mm de diamètre.
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Le mobilier en acier haute
qualité Becker 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 con-
ception. Par ailleurs, les 
fabrications sur mesure per-
mettent de satisfaire à des
demandes individualisées.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany
Tél: +49(0)8562 9605-0
Fax: +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 salles d’opérations

n pour les salles d’examens

n pour le service d’organisation et 

de gestion de la stérilisation


