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CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE  

Réf. 2350 (fixe) et Réf. 2351 (inclinable) 
 

Chariot électrique tout inox 304 finition inox brossé - 

Batterie 24V étanche avec une grande autonomie 

(environ 100 cycles montée/descente) - Un cordon 

230V permet sa recharge (environ 3 heures). Un 

voyant de capacité de charge - un arrêt d’urgence  - 
une télécommande - Empattement optimisé : avant – 

arrière 145 cm et gauche – droite 50cm - Vérin 

électromécanique très silencieux - Montée et 

descente mini 32cm et maxi 182cm - Une fin de 

course haute et basse - Une sécurité de blocage sur 

vérin - 4 roues pivotantes de Ф 12,5cm dont 2 avec 
frein -  2 rails pour civières à roulettes – Rails avec 

butée de fin de course et un système de blocage à 

ressort permettant de bloquer la civière sur le chariot.  

Garde au sol réduite (6 cm) - Système de levée avec 

système de double croisillon apportant robustesse et 

rigidité - Stabilité parfaite pendant la manœuvre des 

défunts (avec les 2 roues avec frein, bloquées). 
 

➢ Version Inclinable : Réf. 2351. Inclinaison maximale à 10 degré 

(10°) : système interchangeable en 2 minutes entre la version 

inclinable (Réf. 2351) et la version standard non inclinable (Réf. 

2350) : il suffit juste d'interchanger le cadre supérieur. Il permet 

un meilleur écoulement de la civière pour la toilette mortuaire.  

L’inclinaison de la civière se fait en manœuvrant le bras de levier, 

glissant sur 2 roulements et soulevant la civière côté poignée. 

➢ Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton. 

➢ Charge admissible : 220 Kg (à hauteur 50cm du sol). 

➢ Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec l’inox. 

➢ Dimensions : Longueur 206cm (civière 196,5cm), Largeur 62 cm x Hauteur variable 32 à 182 cm,  

Poids 80 kg (Réf. 2350) et 83 kg (Réf. 2351) 

➢ Avantages produits : 

• Chariot élévateur mobile destiné à faciliter le travail de l'opérateur, simple à utiliser, et facile à entretenir, 

• Robuste de par sa conception tout inox, rigide et très stable en fonctionnement (très équilibré), 

• Système d’élévation performant, batterie à grande autonomie (système marque Linak 1er fabricant Européen), 

• Faible encombrement au sol et poids équilibré sur ses 4 roulettes rendant le chariot très maniable, 

• Faible consommation électrique, et très silencieux (moins de 40 dB). 

FICHE TECHNIQUE 
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