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TABLE DE PREPARATION INCLINABLE 

Réf 3900 (corps standard) - Réf 3900/O (corps obèse) 
 

• Version : Réf. 3900. Chariot réalisé en acier 

inoxydable 304, ce chariot permet de faire la toilette 

du corps (avec sa civière plate) dans la salle de 

reconnaissance ou la salle technique (où se trouve la 

cellule de conservation) vers le salon funéraire. Le 

chariot possède un plateau de 190 cm de long, et de 

75cm de large avec un vérin (permettant un angle de 

10°) ce qui permet d’incliner la civière, et donc le 

corps pendant le la toilette. La hauteur est de 85cm en 

standard (et peut être adaptée au besoin). Le chariot a 

été conçu « équilibré » afin de permettre la stabilité 

du chariot lors de la toilette du corps. Le chariot 

possède 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, 4 roues 

de Ф 12,50 cm et un Etiroflex pour l’évacuation sur 

tuyau rigide mais flexible, course de 30 à 60cm 

 Photo de gauche version standard (civière 

incurvée et sans platine) 

 
➢ Version Pour Corps Obèse : Réf. 3900/O : 

• 4 roues pivotantes dont 2 avec frein, 4 roues de Ф 12,50 cm fixées sur 4 
platines (afin de permettre de supporter un corps de 300kg pendant la 

toilette).frein. 

• 1 Etiroflex : évacuation sur tuyau rigide mais flexible, course de 30 à 60cm 

 cf. Photo de droite → 
 

➢ Conditionnement : individuel, sur palette et protection carton. 

➢ Charge admissible : 230 kg (Réf. 3900) et 300 kg (Réf. 3900/O) 

➢ Entretien, nettoyage : eau et savon, et tout produit désinfectant compatible avec 

l’inox 304. 

➢ Dimensions : Longueur 210cm (sans poignée de guidage du plateau civière), 

Largeur 75 cm x Hauteur fixe 85 cm (peut être modifiée en le précisant lors de la 

commande) 

➢ Avantages produits : 

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

entretenir, 

• Facilité de manutention et facilité de nettoyage, 

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

• Maniabilité améliorée avec ses 4 roues, 

• En matériau tout inox pour la robustesse, et la longévité. 

FICHE TECHNIQUE 
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