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Medicart - Caractéristiques générales

❱ ❱ Plan de travail en matière synthétique

La plan de travail en matière synthétique est en une pièce et possède un bord relevé le long 
de trois côtés. Il n’y a aucun bord tranchant, ce qui facilite le nettoyage du plan de travail. 
Le plan de travail a une haute résistance aux égratignures, ainsi qu’aux produits d’entretien 
et de désinfection courants, aux rayons UV et à la chaleur. La surface peut être entièrement 
nettoyée, même si des produits désinfectants colorés, tels que de l’ISO Betadine® ont été 
renversés. Un plan de travail en inox est également possible sur demande.

❱ ❱ Cornières

Les cornières ont été conçues de telle manière à pouvoir installer facilement tous les acces-
soires proposés par Belintra, ce qui peut même être effectué par votre service technique.

© BELINTRA, NV - MDOV/PS/FR/0002 - 03/2020

Medicart Tiroirs Standard & Small Medicart Volet Roulant

Les trois modèles Medicart de Belintra sont des chariots à médicaments multifonctionnels, assemblés de manière 
modulaire, avec de nombreuses options de configuration et d’applications. Les chariots à médicaments ont une très 
faible résistance au roulement et trouvent aujourd’hui leur application dans les centres d’urgence, résidentiels et de 
soins, anesthésie, chirurgie, ... Les Medicarts sont construites selon les normes de sécurité les plus élevées et répondent 
également à toutes les exigences ergonomiques et hygiéniques. 
Ils peuvent être équipés d’une large gamme d’accessoires et avec ou sans IT et verrouillage.
 

❱ ❱ Roulettes

Les roulettes répondent aux normes de qualité les plus strictes et ont été élaborées 
après des années d’expertise. Les études ont démontré que les roulettes doubles 
permettent une meilleure manipulation du chariot et diminuent de moitié la résistance 
au roulement.
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❱ ❱ Etude au sujet des roulettes doubles : faible résistance au roulement et manipulation facile

Type de chariot de soins Chariot de test 1 Chariot de test 2 Chariot de test Belintra

Initiation de la force 
de pression

Roulettes en position 
droite

Mesure 1 5,38 7,90 2,79

Mesure 2 6,40 6,30 3,98

Mesure 3 7,40 6,90 3,92

Moyenne 6,39 7,03 3,56

Initiation de la force 
de pression

Roulettes en position 
transversale

Mesure 1 8,30 10,20 7,70

Mesure 2 8,10 9,50 7,40

Mesure 3 9,80 12,40 6,10

Moyenne 8,73 10,70 7,07

Le Medicart est équipé de doubles roulettes pivotantes Tente® 
dont une est munie d’un frein (antistatique).

1. Roulette pivotante
2. Roulette pivotante avec frein - antistatique

Facultatif: roulette pivotante avec frein et/ou 
roulette pivotante avec fixation de direction

AVANT

1

1

1

2

© BELINTRA, NV - MDOV/PS/FR/0002 - 03/2020
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Medicart Tiroirs Standard & Small

Le chariot peut être personnalisé à volonté grâce à la combinaison de différentes hauteurs de paniers et au 
choix des accessoires.

Les dimensions plus petites du Medicart Tiroirs Small rendent ce chariot à médicaments extrêmement 
maniable et convivial pour la distribution des médicaments dans la chambre. Il suffit de doter les modules 
des séparateurs nécessaires pour séparer les doses par patient.

❱ ❱ Palette de couleurs

Pour personnaliser vos Medicarts, vous pouvez choisir la couleur des tiroirs du Medicart Standard (mix de couleurs 
possible). Il y a un choix de 4 couleurs standard, d’autres couleurs sont disponibles sur demande.
Pour le Medicart Small, les façades des tiroirs sont grises en standard. Toutes les autres couleurs sont disponibles sur demande.

Bleu atollVert mamba RougeGris

La nouvelle génération de Medicart Tiroirs Standard et Small est assemblée selon un nouveau concept. Au total, 
le chariot de médicaments a 13 positions (13P). Il en résulte une hauteur standard du plan de travail d’environ 
105 cm, ce qui est recommandé sur le plan ergonomique.

Le Medicart Tiroirs Standard peut également être rempli de bacs à médicaments sur des plateaux.

© BELINTRA, NV - MDLS/PS/FR/0004 - 07/2022

* Également pour Medicart Standard uniquement sur demande.  

Les couleurs sur demande ont généralement un prix plus élevé et un délai de livraison plus long.

Jaune zinc* Bleu marine*
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❱ ❱ Guides

Les guides sont munis d’un mécanisme intégré qui permet une fermeture en douceur 
des tiroirs. Ainsi, le tiroir est freiné automatiquement et se referme ensuite complè-
tement en douceur. Afin de préserver l’apparence sobre du chariot, le cadre du tiroir 
enveloppe les guides, qui ne sont donc pas visibles. Tout contact avec de la graisse ou 
de la poussière est également exclu ce qui conduit à une meilleure hygiène. 
Coulissants à 105 %, les bacs peuvent être extraits facilement du cadre.

❱ ❱ Poignées

Les tiroirs sont pourvus de poignées en aluminium aux coins arrondis facilitant le net-
toyage et la désinfection. Les poignées sont ergonomiques et ont une finition laquée 
douce au toucher.

❱ ❱ Contenu 

Les 13 positions de tiroirs peuvent être remplies selon vos besoins avec des tiroirs 
pour paniers de 50, 100 et 200 mm de hauteur, un plan de travail extensible dans 
la position supérieure et pour la version Standard des boîtes à médicaments sur 
plateaux.

© BELINTRA, NV - MDLS/PS/FR/0004 - 07/2022
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❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard - Calcul de la hauteur des tiroirs

Le Medicart Tiroirs est muni de 13 positions (13P).
Dimensions Medicart: 702 x 554 x 1103 mm. Hauteur standard du plan de travail: 1053 mm.

1P - Pour modules de 50 mm ou plan de travail extensible
2P - Pour modules de 100 mm ou bacs à médicaments
3P - Pour modules de 100 mm ou bacs à médicaments (avec hauteur libre supplémentaire)
4P - Pour paniers de 200 mm

1P

Tiroir pour un module de 50 mm

Plan de travail extensible

2P

Tiroir pour un module de 100 mm Tiroir pour bacs à médicaments

3P

Tiroir pour un module de 100 mm
Tiroir pour bacs à médicaments

(avec hauteur libre supplémentaire)

4P

Tiroir pour un panier de 200 mm

❱ ❱ Exemples de configuration

© BELINTRA, NV - MDLS/PS/FR/0004 - 07/2022
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1P

Tiroir pour un panier de 50 mm

Plan de travail extensible

2P

Tiroir pour un panier de 100 mm Tiroir pour bacs à médicaments

3P

Tiroir pour un panier de 100 mm

4P

Tiroir pour un panier de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small - Calcul de la hauteur des tiroirs

❱ ❱ Exemples de configuration

Le Medicart Tiroirs Small est muni de 13 positions (13P).
Dimensions Medicart Small: 502 x 464 x 1102 mm. Hauteur standard du plan de travail: 1052 mm.

1P - Pour modules de 50 mm ou plan de travail extensible
2P - Pour modules de 100 mm ou bacs à médicaments
3P - Pour modules de 100 mm (avec hauteur libre supplémentaire)
4P - Pour paniers de 200 mm

© BELINTRA, NV - MDLS/PS/FR/0004 - 07/2022
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Medicart Tiroirs Standard & Small - Configurations Standard

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard - Configurations

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard - Configuration 1
• 1 tiroir de 50 mm
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard - Configuration 2
• 5 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard - Configuration 3
• 1 tiroir de 50 mm
• 3 tiroirs de 100 mm
• 2 tiroirs de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard - Configuration 5
• 2 tiroirs de 50 mm
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard - Configuration 4
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm
• 2 tiroirs de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard - Configuration 6
• 1 tiroir de 50 mm
• 3 tiroirs à plateau à médicaments de 100 mm
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

Mesures extérieures 702 x 554 x 1103 mm

Hauteur plan de travail 1053 mm

Nombre de positions 13

Couleur standard structure

Couleur fronts des tiroirs

Les configurations ci-dessous comprennent
dans les tiroirs : 

• Modules ABS 50 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Modules ABS 100 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 200 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long

dans les tiroirs à plateau à médicaments : 
• Bacs à médicaments T-clear (6 bacs par plateau y inclus 3 séparaterus par bac)

© BELINTRA, NV - MDLSST/PS/FR/0002 - 01/2021
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❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard Clavier Numérique - Configurations

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard Clavier Numérique - 
Configuration 1
• 1 tiroir de 50 mm
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard Clavier Numérique - 
Configuration 2
• 5 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard Clavier Numérique - 
Configuration 3
• 1 tiroir de 50 mm
• 3 tiroirs de 100 mm
• 2 tiroirs de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard Clavier Numérique - 
Configuration 5
• 2 tiroirs de 50 mm
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard Clavier Numérique - 
Configuration 4
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm
• 2 tiroirs de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard Clavier Numérique - 
Configuration 6
• 1 tiroir de 50 mm
• 3 tiroirs à plateau à médicaments de 100 mm
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

Mesures extérieures 702 x 554 x 1103 mm

Hauteur plan de travail 1053 mm

Nombre de positions 13

Couleur standard structure

Couleur fronts des tiroirs

Les configurations ci-dessous comprennent
dans les tiroirs : 

• Modules ABS 50 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Modules ABS 100 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 200 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long

dans les tiroirs à plateau à médicaments : 
• Bacs à médicaments T-clear (6 bacs par plateau y inclus 3 séparaterus par bac)

clavier pour serrure numérique à 4 chiffres

© BELINTRA, NV - MDLSST/PS/NL/0002 - 01/2021
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❱ ❱ Medicart Tiroirs Small - Configurations

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small - Configuration 1
• 1 tiroir de 50 mm
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small - Configuration 2
• 5 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small - Configuration 3
• 1 tiroir de 50 mm
• 3 tiroirs de 100 mm
• 2 tiroirs de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small - Configuration 5
• 2 tiroirs de 50 mm
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small - Configuration 4
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm
• 2 tiroirs de 200 mm

Mesures extérieures 502 x 464 x 1102 mm

Hauteur plan de travail 1053 mm

Nombre de positions 13

Couleur standard structure

Couleur standard tiroirs

Les configurations ci-dessous comprennent
dans les tiroirs :

• Modules ABS 50 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 100 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 200 mm y inclus séparateur - 1 long

© BELINTRA, NV - MDLSST/PS/NL/0002 - 01/2021
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❱ ❱ Medicart Tiroirs Small Clavier Numérique - Configurations

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small Clavier Numérique - 
Configuration 1
• 1 tiroir de 50 mm
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small Clavier Numérique - 
Configuration 2
• 5 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small Clavier Numérique - 
Configuration 3
• 1 tiroir de 50 mm
• 3 tiroirs de 100 mm
• 2 tiroirs de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small Clavier Numérique - 
Configuration 5
• 2 tiroirs de 50 mm
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 m

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small Clavier Numérique - 
Configuration 4
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm
• 2 tiroirs de 200 mm

Mesures extérieures 502 x 464 x 1102 mm

Hauteur plan de travail 1052 mm

Nombre de positions 13

Couleur standard structure

Couleur standard tiroirs

Les configurations ci-dessous comprennent
dans les tiroirs :

• Modules ABS 50 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 100 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 200 mm y inclus séparateur - 1 long

clavier pour serrure numérique à 4 chiffres

© BELINTRA, NV - MDLSST/PS/NL/0002 - 01/2021



1.13IT Mobile, Distribution Sécurisée de Médicaments & Chariots de Soin

Medicart Volet Roulant
 
A l’instar du Medicart Tiroirs, le Medicart Volet Roulant est un chariot 
multifonctionnel modulaire qui se distingue par le choix de ses matériaux 
durables, son ergonomie, ses propriétés hygiéniques, et sa conception 
unique. 

Afin de pouvoir satisfaire aux mieux vos besoins, ce chariot offre une 
multitude de possibilités pour le remplissement : des paniers aux plateaux, 
montés sur parois droites ou ergonomiques. 

Pour les soins, le transport et/ou la distribution de médicaments, le 
Medicart Volet Roulant est une solution ergonomique, hygiénique, et 
garantit également la sécurité des patients.

En alternative à la version grise standard, vous pouvez également opter pour une 
finition en aspect bois.

Le contenu et les accessoires du chariot peuvent être adaptés selon 
les désirs du client. Il est même possible de combiner des modules et 
des plateaux de médicaments.

❱ ❱ Volet roulant en plastique

Le chariot est équipé d’un bouton poussoir permettant d’ouvrir le volet de façon simple 
et ergonomique. En ouvrant le volet, celui-ci s’enroule en un seul mouvement dans 
une cassette hermétique. Ainsi, la poussière n’entrave pas le bon fonctionnement du 
système.
La conception de ce chariot permet de nettoyer facilement tant l’intérieur de ce dernier 
que le volet roulant.

❱ ❱ Poignée

Le volet roulant en plastique est muni d’une poignée en aluminium sur toute la largeur. 
Grâce à cette poignée, le volet roulant peut être fermé de manière sûre et ergonomique.

❱ ❱ Serrure

Une serrure électronique est prévue par défaut et bloque le bouton poussoir en 
mode de fermeture. Un code à 4 chiffres permet de le déverrouiller. Le bouton pous-
soir ainsi que la serrure électrique sont situés juste en dessous de la table de tra-
vail. L’autonomie des piles permet d’assurer environ 30.000 utilisations de la serrure 
électronique. Lorsque les piles sont déchargées, une clé de secours permet alors d’ouvrir 
le chariot. Alternativement, un verrouillage badge est également possible.

© BELINTRA, NV - MDRO/PS/FR/0002 - 03/2020
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❱ ❱ Medicart Volet Roulant - Remplissage

Les formules suivante permet de calculer facilement le remplissage du Medicart Volet Roulant:

Set parois ergonomiques

14 POSITIONS (B-1)

Set parois droites

20 POSITIONS (B-2)

Set parois droites

19 POSITIONS (A-2)

Set parois ergonomiques

10 POSITIONS (A-1)

Dimensions Medicart: 738 x 566 x 1158 mm
Hauteur standard du plan de travail: 1108 mm

Nombre de positions A-1 A-2 B-1 B-2

Module ou panier de 50 mm 1 2 2 2

Module ou panier de 100 mm 2 4 3 4

Module ou panier de 200 mm 3 6 5 6

Plateau avec bacs Medina 1 2 1 2

Plateau avec bacs T-clear bas 2 3 3 3

Plateau avec bacs T-clear haut 2 4 3 4

Plateau avec bacs Vita 1 2 2 2

Tablette en LHP 1 1 1 1

© BELINTRA, NV - MDRO/PS/FR/0002 - 03/2020

Pour la sélection de modules, paniers et arrêts il 
est conseillé de les choisir de la gamme

Pour la sélection de modules, paniers et arrêts il 
est conseillé de les choisir de la gamme BA
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❱ ❱ Medicart Volet Roulant avec serrure électronique

Numéro d’article Description Couleur Dimensions ext.

19036 00001 Sans parois Gris 738 x 566 x 1158 mm

❱ ❱ Set de parois pour Medicart Volet Roulant

Numéro d’article Type Description Nombre de positions

19030 00012 A-2 Glissière droite 19

19030 00011 B-1 Glissière ergonomique 14

19030 00010 B-2 Glissière droite 20

Sur demande A-1 Glissière ergonomique 10

❱ ❱ Guides télescopiques avec structure pour panier

Numéro d’article Dimensions ext.

17004 00020 600 x 400 mm

❱ ❱ Guides télescopiques avec structure pour bacs à médicaments

Numéro d’article Description Dimensions ext.

17004 00025 Pour bacs T-clear 600 x 400 mm

17004 00050 Pour bacs Vita 600 x 400 mm

❱ ❱ Fermeture badge (sur demande)

Numéro d’article

19030 00016

❱ ❱ Medicart Volet Roulant - Composants

© BELINTRA, NV - MDRO/PS/FR/0002 - 03/2020

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

Pour remplissage avec modules, paniers et séparateurs:
voir le chapitre “Transport et stockage modulaires”. 
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Mesures extérieures 726 x 554 x 1150 mm

Hauteur plan de travail 1100 mm

Couleur standard structure

Roue de support non incluse, disponible sur demande

Cette configuration comprend
• Parois droites type A2
• 1 module ABS 50 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• 4 modules ABS 100 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Serrure à chiffres électronique

Medicart Volet Roulant - Configuration Standard
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Medicart IT

© BELINTRA, NV - MDIT/PS/FR/0005 - 07/2022

Les chariots à médicaments peuvent être équipés du logiciel Belintra Fleet Manager pour un suivi centralisé 
de l’utilisation et la possibilité d’une maintenance préventive de l’ensemble de la flotte.

❱ ❱ Belintra Powered Back Pack

Le “Back Pack” est un boîtier externe pour intégrer du matériel et pour connecter cor-
rectement l’écran, le clavier, le lecteur de badges, le scanner, etc. Celui-ci comprend 
également l’antenne WiFi et un contrôleur COW. 

Pour équiper votre chariot de de distribution de médicaments de l’informatique, vous avez besoin des composants suivants. 

• Belintra Powered Back Pack + batterie LiFePO4 
Le Back Pack Belintra est disponible en deux versions. En fonction de vos périphériques informatiques, 
vous pouvez choisir la solution 12-24V (LV-DC) ou 100-240V (HV-AC).

• Sélection des périphériques 
Une large gamme de périphériques peut être intégrée dans les différentes configurations. Ainsi, les 
BELINTRA COWs et Medicarts avec IT ont déjà été équipés de Mini PCs, All-In-Ones et Thin Clients 
de DELL, HP, Lenovo, Intel®, Igel, etc. Divers écrans, scanners, claviers et souris peuvent également être 
connectés. La compatibilité et la faisabilité de tous les choix et combinaisons sont toujours vérifiées par 
notre équipe R&D. 
En termes de performance et d’autonomie, Belintra a de bonnes expériences avec: 
» Mini PC Intel® NUC i3 ou i5  
» Écrans AG Neovo X22, TX22 Touch Screen et MD24

Ceci est principalement conçu pour les Medicarts Tiroirs Standard et Small, mais peut également être monté 
sur le Medicart Volet Roulant.
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❱ ❱ Mini PC Intel® NUC i3 ou i5

Les mini-PC Intel® NUC proposés ont des performances de bureau complètes dans 
un petit appareil compact. Avec les dernières technologies innovantes et la dernière 
génération de processeurs Intel® Core™ i3 et Core™ i5, Intel® NUC offre des performances 
incroyables pour le lieu de travail moderne.
Conçus pour des performances optimales, les mini-PC Intel® NUC offrent une fiabilité 
connue et une garantie mondiale Intel® de 3 ans.

❱ ❱ Écrans Neovo

Conçus pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 et protégés par du verre optique NeoV™, ces 
écrans de boîtier en métal durable bénéficient de composants supérieurs pour assurer 
une longue durée de vie du produit.
Les paramètres d’image spécialisés d’AG Neovo améliorent les rapports de couleur, de 
luminosité et de contraste.

❱ ❱  Batterie LiFePO4 - grande autonomie

Le Powered Back Pack Belintra est équipé d’une batterie LiFePO4 d’une capacité de 
12V - 480Wh. La batterie donnera une autonomie nominale de 16 heures à une con-
sommation de 30W en continu. La consommation dépend des périphériques choisis. 
Par exemple, un mini-PC Intel® NUC associé à un moniteur Neovo a une consommation 
nominale de 30W en fonctionnement.

L’état de la batterie est visible à la fois sur le Back Pack lui-même grâce à l’indicateur 
LED et sur l’écran du PC à l’aide de l’application Cart Controller.

❱ ❱ COW controller

Le contrôleur COW intégré est un chargeur de batterie intelligent avec conversion DCDC 
intégrée ou convertisseur 220V. Selon la version, le Belintra Back Pack peut alimenter 
des équipements informatiques de 12-24V (LV-DC) ou de 100-240V (HV-AC).
Le contrôleur COW surveille également l’état de la batterie et tient un journal de la 
charge/décharge. Le contrôleur COW se connecte au PC via USB.

Les composants Intel® et Neovo ci-dessus ont déjà été largement testés et mis sur le marché.
D’autres périphériques sont également possibles sous réserve de validation préalable.
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❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard & Small IT

Ecran par example Neovo pour 
environnements médicaux

Bras réglable en
hauteur pour écran PC

Indicateur LED à l’arrière  
pour le niveau de la batterie

et bouton Marche/Arrêt pour un arrêt sûr

Connexions  
USB + UTP

Support fixe pour
la rallonge

Power Pack

❱ ❱ Indicateur LED de l’état de la batterie
 

Le circuit imprimé du contrôleur COW dans le Medicart IT affiche la charge restante de la batterie au moyen d’un indicateur 

LED à l’arrière du Medicart IT et de l’application Cart Controller sur l’écran du PC (uniquement si l’application est installée). Vous 

pouvez accéder à cette application en l’ouvrant via l’icône en bas à droite de l’écran. 

Indication LED (SOC = State Of Charge) 

Sur la batterie - SOC entre 100% et 50% Sur batterie - SOC inférieur à 9%

Sur batterie - SOC entre 49 % et 20 % Sur le réseau - SOC inférieur à 100%

Sur la batterie - SOC entre 19% et 10% Sur le réseau - SOC égal à 100
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❱ ❱ Medicart IT - Configuration

❱ ❱ Back Pack

Numéro d’article Description

19034 00105 Powered Back Pack – 12-24V (LV-DC)

19034 00106 Powered Back Pack – 100-240V (HV-AC)

19034 00114 Non-Powered Back Pack pour All-In-Ones

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

© BELINTRA, NV - MDIT/PS/FR/0007 - 02/2023

❱ ❱ IT-Pack

Numéro d’article Description Type

Sur demande ICT Standard Intel® NUC i3 - 250 GB SSD - 8 GB RAM

Sur demande ICT High End Intel® NUC i5 - 250 GB SSD - 8 GB RAM

❱ ❱ Écran Neovo

Numéro d’article Description Couleur

97003 00061 X-22 Screen Blanc

97003 00163 MD-24 Screen Blanc

97003 00078 TX-22 Touch Screen Noir

Sur demande DR-22 Optical Glass optimisé pour images X-ray Blanc

❱ ❱ Cordon en spirale

Numéro d’article Zone

97001 00049 EUR (commander séparément)

97001 00043 GB (commander séparément)

97001 00044 CH (commander séparément)

❱ ❱ Batterie LiFePO4

Numéro d’article Description

99011 00149 Batterie LiFePO4 - 12V 40AH - 8 x 20 AH 4S
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❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard IT - Configurations

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard IT - Configuration 1
• 1 tiroir de 50 mm*
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard IT - Configuration 2
• 5 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard IT - Configuration 3
• 1 tiroir de 50 mm*
• 3 tiroirs de 100 mm
• 2 tiroirs de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard IT - Configuration 5
• 2 tiroirs de 50 mm*
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard IT - Configuration 4
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm
• 2 tiroirs de 200 mm

❱ ❱ Medicart Tiroirs Standard IT - Configuration 6
• 1 tiroir de 50 mm*
• 3 tiroirs à plateau à médicaments de 100 mm
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

Mesures extérieures 702 x 554 x 1103 mm

Hauteur plan de travail 1053 mm

Nombre de positions 13

Couleur standard structure

Couleurs tiroirs

Les configurations ci-dessous comprennent
dans les tiroirs :

• Modules ABS 50 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Modules ABS 100 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 200 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long

dans les tiroirs à plateau à médicaments : 
• Bacs à médicaments T-clear (6 bacs par plateau y inclus 3 séparaterus par bac)

Accès contrôlé par connexion USB

Powered Back Pack avec batterie LiFePO4

Intel® Nuc i5

Écran Neovo X22

* Le tiroir de 50 mm peut être remplacé par un plan de travail extensible pour le clavier du PC. En cas d’intérêt, veuillez le spécifier lors de votre demande de prix.

Medicart IT - Configurations Standard

© BELINTRA, NV - MDITST/PS/FR/0004 - 06/2022
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❱ ❱ Medicart Tiroirs Small IT - Configurations

❱ ❱ Medicart Tiroirs Small IT - Configuration 1
• 1 tiroir de 50 mm*
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 200 mm

❱ ❱ Medicart Lades Small IT - Configuration 2
• 5 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Lades Small IT - Configuration 3
• 1 tiroir de 50 mm*
• 3 tiroirs de 100 mm
• 2 tiroirs de 150 mm

❱ ❱ Medicart Lades Small IT - Configuration 5
• 2 tiroirs de 50 mm*
• 4 tiroirs de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm

❱ ❱ Medicart Lades Small IT - Configuration 4
• 1 tiroir de 100 mm
• 1 tiroir de 150 mm
• 2 tiroirs de 200 mm

Mesures extérieures 502 x 464 x 1102 mm

Hauteur plan de travail 1052 mm

Nombre de positions 13

Couleur standard structure

Couleurs standard tiroirs

Les configurations ci-dessous comprennent
dans les tiroirs :

• Modules ABS 50 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 100 mm y inclus des séparateurs - 2 courts et 1 long
• Paniers ABS 200 mm y inclus séparateur - 1 long

Accès contrôlé par connexion USB

Powered Back Pack avec batterie LiFePO4

Intel® Nuc i5

Écran Neovo X22

* Le tiroir de 50 mm peut être remplacé par un plan de travail extensible pour le clavier du PC. En cas d’intérêt, veuillez le spécifier lors de votre demande de prix.

© BELINTRA, NV - MDITST/PS/FR/0004 - 06/2022
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Roll-IT V22
Le dossier médical électronique s’impose de plus en 
plus dans le secteur des soins de santé. Le Roll-IT est 
une station de travail mobile qui permet au personnel 
soignant de consulter ce dossier médical électronique.

Le chariot sert de trait d’union entre le patient et le 
dossier médical, et assure ainsi une liaison mobile 
et continue avec les données cliniques : toutes ces 
informations peuvent être consultées au chevet du 
patient et par tout le personnel soignant. 

Ces informations peuvent être emportées durant la 
tournée quotidienne. De plus, le médecin peut encoder 
la prescription médicale à un autre moment lorsque le 
Medicart est utilisé séparément.

❱ ❱ Belintra Power Pack - COW controller

Le contrôleur COW intégré est un chargeur de batterie intelligent avec conversion DCDC 
intégrée ou convertisseur 220V. Selon la version, le Roll-IT peut alimenter des équipe-
ments informatiques de 12-24V (LV-DC) ou de 100-240V (HV-AC).
Le contrôleur COW surveille également l’état de la batterie et tient un journal de la 
charge/décharge. Le contrôleur COW se connecte au PC via USB.

❱ ❱ Belintra Power Pack - Batterie: grande autonomie

Le Roll-IT contient également une batterie Belintra LiFePO4 d’une capacité de 12V - 
480Wh. La batterie donnera une autonomie nominale de 16 heures à une consomma-
tion de 30W en continu. La consommation dépend du matériel choisi. Par exemple, un 
PC Intel® NUC associé à un moniteur Neovo a une consommation nominale de 30W en 
utilisation.
L’état de la batterie est visible sur le Roll-IT lui-même grâce à l’indicateur LED et sur 
l’écran du PC à l’aide de l’application Cart Controller.

A tout moment, le Roll-IT peut être attaché à un Medicart. L’accouplement des deux unités crée un chariot 
informatisé.

❱ ❱ Ergonomique

Grâce au bras réglable en hauteur, l’écran PC peut être réglé à une hauteur optimale.

* Ce logiciel doit être installé localement en ne peut donc pas être installé dans des environnements virtuels (p. ex. Citrix)

© BELINTRA, NV - ROIT/PS/FR/0008 - 05/2022
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Bras réglable en hauteur
plus fort pour l’écran 

Bouton pour régler la hauteur  
avec moteur fort et silencieux

Connexions USB et
connexion ethernet externe

Antenne Wi-Fi avec double 
canal (2,4/5 Ghz)

Indicateur LED plus grand
et plus visible

Support clavier relevable

Supports souris et
scanner intégrés

❱ ❱ Roll-IT - Accessoires standards

NOUVEAU

NOUVEAU

© BELINTRA, NV - ROIT/PS/FR/0008 - 05/2022

❱ ❱ Indicateur LED de l’état de la batterie
 

Le circuit imprimé du contrôleur COW dans le Roll-IT affiche la charge restante de la batterie au moyen d’un indicateur LED sur 

le dessus du Roll-IT et de l’application Cart Controller sur l’écran du PC (uniquement si l’application est installée). Vous pouvez 

accéder à cette application en l’ouvrant via l’icône en bas à droite de l’écran. 

Indication LED (SOC = State Of Charge) 

Sur la batterie - SOC entre 100% et 50% Sur batterie - SOC inférieur à 9%

Sur batterie - SOC entre 49 % et 20 % Sur le réseau - SOC inférieur à 100%

Sur la batterie - SOC entre 19% et 10% Sur le réseau - SOC égal à 100
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❱ ❱ Réglable en hauteur pour une hauteur de travail parfaite

Etant donné que le Roll-IT est réglable en hauteur, il peut être utilisé tant pour un usage en position 
debout, par exemple lors d’une consultation médicale, que pour un usage en position assise au poste 
infirmier, notamment pour le traitement de l’administration. Ainsi, une seule station de travail peut servir pour 
effectuer différentes tâches.

La hauteur de la table de travail peut être réglée de façon optimale en fonction des préférences propres et de 
l’anatomie du personnel soignant.

❱ ❱ Accrochage au Medicart 

A tout instant, le Roll-IT peut être attaché facilement à un Medicart. Ces deux chariots ne forment alors qu’une seule 
station de travail mobile. Dès lors, vous pouvez consulter directement le dossier médical durant la distribution des 
médicaments. Le Roll-IT peut être connecté au Medicart Standard Tiroirs jusqu’à 13P et au Medicart Volet Roulant.

© BELINTRA, NV - ROIT/PS/FR/0008 - 05/2022
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❱ ❱ Roll-IT - Configuration

© BELINTRA, NV - ROIT/PS/FR/0009 - 02/2023

❱ ❱ Surface de travail avec support coulissant pour clavier et souris

Numéro d’article Description

18010 00181 Standard

❱ ❱ IT-Pack

Numéro d’article Description Type

Sur demande ICT Standard Intel® NUC i3 - 250 GB SSD - 8 GB RAM

Sur demande ICT High End Intel® NUC i5 - 250 GB SSD - 8 GB RAM

❱ ❱ Cordon en spirale

Numéro d’article Zone

97001 00049 EUR (commander séparément)

97001 00043 GB (commander séparément)

97001 00044 CH (commander séparément)

❱ ❱ Roll-IT V22

Numéro d’article Description Dimensions ext.

18010 00151 Roll-IT V22 520 x 575 x 1875 mm

A compléter par un choix entre :

18010 00266 Roll-IT 12-24V (LV-DC) intégré 

18010 00267 Roll-IT 100-240V (HV-AC) intégré 

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

❱ ❱ Batterie LiFePO4

Numéro d’article Description

99011 00149 Batterie LiFePO4 - 12V 40AH - 8 x 20 AH 4S
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❱ ❱ Roll-IT - Configuration

❱ ❱ Écran Neovo

Numéro d’article Description Couleur

97003 00061 X-22 Screen Blanc

97003 00163 MD-24 Screen Blanc

97003 00078 TX-22 Touch Screen Noir

Sur demande DR-22 Optical Glass optimisé pour images X-ray Blanc
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❱ ❱ Roll-IT - Accessoires

❱ ❱ Plan de travail avec bloc tiroir

Numéro d’article Description

Sur demande Plan de travail avec support coulissant pour clavier et souris + bloc-tiroirs
(Note : non compatible avec 18010 00115 - Crochet pour liaison avec Medicart)

❱ ❱ Porte-accessoires Roll-IT

Numéro d’article Description Dimensions ext.

18010 00173 Support pour divers 295 x 120 x 135 mm

❱ ❱ Roll-IT – Crochet pour connection à un Medicart

Numéro d’article Description

18010 00115 Roll-IT – Crochet pour connection à un Medicart

❱ ❱ Crochet de perfusion Roll-IT

Numéro d’article Description

18010 00193 Avec 2 crochets

© BELINTRA, NV - ROIT/PS/FR/0008 - 05/2022
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Ces ordinateurs sur roues de haute qualité, stables et ergonomiques sont une combinaison des meilleures 
marques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables et sont faciles à entretenir.

Les Powered IT Carts peuvent être équipés du logiciel Belintra Fleet Manager pour un suivi centralisé de 
l’utilisation et la possibilité d’une maintenance préventive de l’ensemble de la flotte.

Powered IT Carts - Standard et High-End
Ces COWs constituent une solution très souple pour 
répondre aux besoins informatiques mobiles les plus 
divers de votre établissement de santé.

Ces chariots simples et intuitifs sont très compacts et 
maniables. Le chariot lui-même et l’écran peuvent être 
facilement réglés en hauteur et garantissent un poste de 
travail ergonomique pour les soignants.

Ils sont très compacts et présentent un rapport élevé 
entre la surface de travail et les dimensions totales. 

Les deux modèles peuvent être équipés d’accessoires 
supplémentaires. Le modèle haut de gamme peut 
également être obtenu avec des tiroirs à médicaments 
et des mécanismes de verrouillage.

Pour équiper votre Powered IT Cart, vous aurez besoin des composants énumérés ci-dessous :

• En fonction de vos périphériques informatiques, vous pouvez choisir entre une installation avec une 
fonctionnalité 12-24V (LV-DC) ou 100-240V (HV-AC). Ce dernier ne peut être utilisé que pour les ordinateurs 
tout-en-un sans batteries de rechange.

• Une large gamme de périphériques peut être intégrée dans les différentes configurations. Ainsi, les chariots ont 
déjà été équipés de Mini PC, All-In-One et Thin Clients de DELL, HP, Lenovo, Intel®, Igel, etc. Divers écrans, 
scanners, claviers et souris peuvent également être connectés. La compatibilité et la faisabilité de tous les choix 
et combinaisons sont toujours vérifiées par notre équipe de R&D.

• En termes de performance et d’autonomie Belintra a de bonnes expériences avec :
» Mini PC Intel® NUC i3 ou i5
» Écrans AG Neovo X22, TX22 Touch Screen et MD24
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❱ ❱ Fonctionnalité ergonomique

Ce chariot simple et intuitif est conçu pour être utilisé en position assise ou debout. Pour 
les utilisateurs de différentes tailles, la hauteur peut être réglée d’un simple mouvement 
de la main.
Le chariot a subi des tests de mouvement avec 10 000 cycles, ce qui garantit un réglage 
en hauteur sans problème pendant au moins cinq ans. 

❱ ❱ Hautement manœuvrable et compact

Vous pouvez déplacer le chariot sans effort jusqu’au point d’utilisation. Grâce à ses roues 
pivotantes ultra-glissantes, il se déplace facilement sur différents types de sols.
Le chariot a un faible encombrement et est parfait pour les pièces et les couloirs où 
l’espace est limité.

❱ ❱ Composants informatiques accessibles

La structure modulaire du hardware, avec un accès très facile à la batterie, au contrôleur 
COW et au NUC, est pratique pour le service informatique lors de la maintenance de 
première ligne. Cette zone peut être verrouillée avec une clé pour assurer la sécurité.
Cela facilite également les futures mises en œuvre et mises à jour du matériel.

❱ ❱ Beaucoup d’espace sur le plan de travail et une 
position parfaite pour les poignées.

Malgré son encombrement réduit, le Powered IT Cart offre un grand espace libre sur le 
plan de travail. 
La surface de travail du clavier inclinable vers l’arrière et pivotant de 90° gauche / droite, 
avec une surface de travail de la souris coulissante gauche / droite intégrée, maintient 
les poignées dans une position neutre. Cela permet d’éviter les blessures et d’accroître 
le confort.

❱ ❱ Contrôleur COW

Le contrôleur COW intégré est un chargeur de batterie intelligent avec conversion DCDC 
intégrée ou convertisseur 220V. Selon la version, il peut alimenter des équipements 
informatiques de 12-24V (LV-DC) ou de 100-240V (HV-AC). 
Le contrôleur COW surveille également l’état de la batterie et tient un journal de la 
charge/décharge. Le contrôleur COW se connecte au PC via USB.
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❱ ❱ Mini PC Intel® NUC i3 ou i5

Les mini-PC Intel® NUC proposés ont des performances de bureau complètes dans 
un petit appareil compact. Avec les dernières technologies innovantes et la dernière 
génération de processeurs Intel® Core™ i3 et Core™ i5, Intel® NUC offre des performances 
incroyables pour le lieu de travail moderne.
Conçus pour des performances optimales, les mini-PC Intel® NUC offrent une fiabilité 
connue et une garantie mondiale Intel® de 3 ans.

❱ ❱ Écrans AG Neovo

Conçus pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 et protégés par du verre optique NeoV™, ces 
écrans de boîtier en métal durable bénéficient de composants supérieurs pour assurer 
une longue durée de vie du produit.
Les paramètres d’image spécialisés d’AG Neovo améliorent les rapports de couleur, de 
luminosité et de contraste.

Les composants Intel® et AG Neovo ci-dessus ont déjà été largement testés et mis sur le marché.
D’autres périphériques sont également possibles sous réserve de validation préalable.

❱ ❱  Batterie LiFePO4 - grande autonomie

Le Powered IT Cart Belintra est équipé d’une batterie LiFePO4 d’une capacité de 12V 
- 480Wh. La batterie donnera une autonomie nominale de 16 heures à une consom-
mation de 30W en continu. La consommation dépend des périphériques choisis. Par 
exemple, un mini-PC Intel® NUC associé à un moniteur Neovo a une consommation 
nominale de 30W en fonctionnement.

L’état de la batterie est visible à la fois sur le Powered IT Cart lui-même grâce à 
l’indicateur LED et sur l’écran du PC à l’aide de l’application Cart Controller.

© BELINTRA, NV - PITC/PS/FR/0001 - 09/2022

❱ ❱ Indicateur LED de l’état de la batterie
 

Le circuit imprimé du contrôleur COW dans le Powered IT Cart affiche la charge restante de la batterie au moyen d’un indicateur 

LED à l’arrière du Powered IT Cart et de l’application Cart Controller sur l’écran du PC (uniquement si l’application est installée). 

Vous pouvez accéder à cette application en l’ouvrant via l’icône en bas à droite de l’écran. 

Indication LED (SOC = State Of Charge) 

Sur la batterie - SOC entre 100% et 50% Sur batterie - SOC inférieur à 9%

Sur batterie - SOC entre 49 % et 20 % Sur le réseau - SOC inférieur à 100%

Sur la batterie - SOC entre 19% et 10% Sur le réseau - SOC égal à 100
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❱ ❱ Deux modèles différents

Les Powered IT Carts sont disponibles en version standard et haut de gamme.
Le tableau ci-dessous énumère les caractéristiques des deux :

Powered IT Cart  
Standard  

18018 00001

Powered IT Cart  
High End  

18018 00019

LCD Pivot : supporte les écrans jusqu'à 24” et offre 25 degrés d'inclinaison et 
90° de rotation - pour les écrans jusqu'à 6,7 kg.

V V

Bouton marche/arrêt très accessible V V

Compartiment du CPU sécurisé V V

Surface de travail spacieuse : 567 mm L x 502 mm P V V

Support pour souris et scanner V V

Support pour poignée V V

Inclinaison vers l'arrière et rotation gauche/droite de 90° de la surface de 
travail du clavier

V V

Plateau de souris intégré, coulissant à gauche et à droite V V

Montage des composants informatiques (mini-PC, batterie, câble spiralé) avec 
un choix d'alimentation 12-24V (LV-DC) ou 100-240V (HV-AC).

V V

4 roulettes pivotantes, dont 2 à l'avant équipées de freins V V

Accessoires optionnels V V

Blocage du CPU (verrouillage Kensington) - V

Hub USB à 4 ports - V

Poignée supplémentaire, compartiment de rangement et crochet pour le câble 
spiralé à l'arrière

- V

Éclairage LED pour le clavier - V

Repose-poignée antimicrobien et traitement de surface antimicrobien - V

Ressort plus fort pour équipement avec tiroirs à médicaments - V

Possibilité de verrouiller les tiroirs à médicaments - V

Accès sécurisé par clé ou badge (Salto, dormakaba, Assa Abloy) - V

© BELINTRA, NV - PITC/PS/FR/0001 - 09/2022
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❱ ❱ Powered IT Carts - Configuration

❱ ❱ Powered IT Carts

Numéro d’article Description Dimensions ext.*

18018 00001 Powered IT Cart - Standard 562 x 728 x 1282 mm

18018 00019 Powered IT Cart - High End** 562 x 781 x 1282 mm

18018 00041 Powered IT Cart - 12-24V (LV-DC) intégré

18018 00037 Powered IT Cart - 100-240V (HV-AC) intégré - uniquement pour AIO haute tension

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

* Écran non compris.
** Voir la fiche produit séparée pour équiper le Powered IT Cart High-End de tiroirs et de serrures.

A compléter avec un choix de :

❱ ❱ Cordon en spirale

Numéro d’article Zone

97001 00049 EUR (commander séparément)

97001 00043 GB (commander séparément)

97001 00044 CH (commander séparément)

❱ ❱ IT-Pack

Numéro d’article Description Type

Sur demande ICT Standard Intel® NUC i3 - 250 GB SSD - 8 GB RAM

Sur demande ICT High End Intel® NUC i5 - 250 GB SSD - 8 GB RAM

© BELINTRA, NV - PITC/PS/FR/0001 - 09/2022

❱ ❱ Batterie LiFePO4

Numéro d’article Description

99011 00149 Batterie LiFePO4 - 12V 40AH - 8 x 20 AH 4S
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❱ ❱ Powered IT Carts - Configuration

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

❱ ❱ Écran AG Neovo

Numéro d’article Description Couleur

97003 00061 X-22 Screen Blanc

97003 00163 MD-24 Screen Blanc

97003 00078 TX-22 Touch Screen Noir

Sur demande DR-22 Optical Glass optimisé pour images X-ray Blanc

❱ ❱ Kit moniteur pour écrans/AIOs 6,4 kg - 10,9 kg

Numéro d’article Description

18018 00030 A commander séparément en cas de montage d'un écran lourd/AIO.

© BELINTRA, NV - PITC/PS/FR/0001 - 09/2022
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Ces chariots pour ordinateurs portables de haute qualité, stables et ergonomiques, constituent une 
solution simple pour le bien-être et la productivité du personnel soignant. Ils sont fabriqués dans des 
matériaux durables et sont faciles à nettoyer.

Chariots ordinateur portable - Standard et High-End
Avec ces chariots pour ordinateurs portables, les 
soignants peuvent facilement déplacer leurs appareils 
mobiles vers le point d’utilisation. 

Ils sont très compacts, légers et maniables. Les chariots 
pour ordinateurs portables roulent sans effort sur 
différents types de sols et s’intègrent parfaitement dans 
les petits espaces de travail, tels que les salles d’examen 
et les bureaux.

Les deux modèles peuvent être équipés d’accessoires 
supplémentaires. Le modèle haut de gamme peut 
également être obtenu avec des tiroirs à médicaments 
et des mécanismes de verrouillage.

❱ ❱ Fonctionnalité ergonomique

Ce chariot simple et intuitif est conçu pour être utilisé en position assise ou debout. Pour 
les utilisateurs de différentes tailles, la hauteur peut être réglée d’un simple mouvement 
de la main.
Le chariot a subi des tests de mouvement avec 10 000 cycles, ce qui garantit un réglage 
en hauteur sans problème pendant au moins cinq ans. 

❱ ❱ Hautement manœuvrable et compact

Vous pouvez déplacer le chariot sans effort jusqu’au point d’utilisation. Grâce à ses roues 
pivotantes ultra-glissantes, il se déplace facilement sur différents types de sols.
Le chariot a un faible encombrement et est parfait pour les pièces et les couloirs où 
l’espace est limité.
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❱ ❱ Convient à une large gamme d’ordinateurs portables

Sa conception permet d’accueillir la plupart des ordinateurs portables, même ceux à 
écran large jusqu’à 17,3 pouces.
Le portable se trouve dans un espace de rangement verrouillé et ventilé et le support de 
l’ordinateur portable empêche les vibrations.

❱ ❱ Beaucoup d’espace sur le plan de travail et une 
position parfaite pour les poignées.

Malgré son encombrement réduit, le chariot pour ordinateur portable offre un grand 
espace libre sur le plan de travail. 
La surface de travail du clavier inclinable vers l’arrière et pivotant de 90° gauche / droite, 
avec une surface de travail de la souris coulissante gauche / droite intégrée, maintient 
les poignées dans une position neutre.  Cela permet d’éviter les blessures et d’accroître 
le confort.

❱ ❱ Système unique de gestion des câbles

Grâce à des fentes ingénieuses de gestion des câbles, les cordons du clavier et de la 
souris sont cachés et guidés dans le compartiment de l’unité centrale.
Comme tous les câbles sont dissimulés dans le compartiment de l’unité centrale, le net-
toyage devient facile et vous disposez d’un chariot pour ordinateur portable “immaculé”.
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❱ ❱ Deux modèles différents

Les Chariots pour ordinateur portable sont disponibles en version standard et haut de gamme.
Le tableau ci-dessous énumère les caractéristiques des deux :

Chariot pour 
ordinateur portable

Standard  
18018 00034

Chariot pour 
ordinateur portable  

High End  
18018 XXXXX

Ordinateur portable et surface de travail ensemble 51 cm réglable en hauteur V V

Compartiment du CPU sécurisé V V

Surface de travail spacieuse : 567 mm L x 502 mm P V V

Support pour souris et scanner V V

Support pour poignée V V

Inclinaison vers l'arrière et rotation gauche/droite de 90° de la surface de 
travail du clavier

V V

Plateau de souris intégré, coulissant à gauche et à droite V V

4 roulettes pivotantes, dont 2 à l'avant équipées de freins V V

Accessoires optionnels V V

Blocage du CPU (verrouillage Kensington) - V

Hub USB à 4 ports - V

Poignée supplémentaire, compartiment de rangement et crochet pour le câble 
spiralé à l'arrière

- V

Éclairage LED pour le clavier - V

Repose-poignée antimicrobien et traitement de surface antimicrobien - V

Ressort plus fort pour équipement avec tiroirs à médicaments - V

Possibilité de verrouiller les tiroirs à médicaments - V
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❱ ❱ Chariots ordinateur portable - Standard et High-End

❱ ❱ Chariots ordinateur portable

Numéro d’article Description Dimensions ext.*

18018 00034 Chariots ordinateur portable - Standard 562 x 728 x 1282 mm

Sur demande Chariots ordinateur portable - High End** 562 x 781 x 1282 mm

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

* Ordinateur portable non compris.
** Voir la fiche produit séparée pour équiper le Chariot ordinateur portable High-End de tiroirs et de serrures.

© BELINTRA, NV - LTWG/PS/FR/0001 - 09/2022
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Ajoutez une fonctionnalité supplémentaire à votre poste de travail mobile grâce aux tiroirs à médicaments.

Chariots ordinateur portable et Powered IT 

Carts High-End - Tiroirs à médicaments et Verrouillage

Les chariots pour ordinateurs portables High-End et 
les Powered IT Carts High-End peuvent être équipés 
de tiroirs à médicaments supplémentaires. Ces tiroirs 
peuvent être verrouillés de différentes manières.
 
Une sous-structure est également disponible pour 
intégrer des parois grillagées, des plateaux et/ou des 
modules.

❱ ❱ Tiroirs à médicaments

Un large éventail de tiroirs à médicaments est disponible.

Hauteur Nombre de tiroirs

64 mm

1 2 3

150 mm

1 2

-

Dimensions tiroir
 P x L

267 mm x 315 mm 267 mm x 152 mm 267 mm x 96 mm

Nous commençons toujours par un tiroir de base primaire qui s’insère dans la rainure en T. Pour les tiroirs 
supplémentaires, on utilise alors des tiroirs à crochets, qui se rattachent au tiroir de base primaire.
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❱ ❱ Verrouillage

Les tiroirs à médicaments sont équipés de série d’une serrure à clé. 

D’autres solutions de verrouillage sont également possibles :
• Serrure électronique à chiffres
• Solution dormakaba
• Solution Salto

❱ ❱ Tiroirs et Verrouillage

Serrure à clé  

(Standard)

Serrure électronique  

à chiffres

Lecteur badge  

dormakaba

Lecteur badge  

Salto

❱ ❱ Tiroirs à médicaments avec serrure à clé*

Numéro d’article Description

18018 00022 Tiroir primaire - serrure à clé - 1 tiroir - 64 mm

18018 00025 Tiroir primaire - serrure à clé - 1 tiroir - 150 mm 

18018 00036 Tiroir primaire - serrure à clé - 3 tiroirs - 64 mm

18018 00023 Tiroir supplémentaire - serrure à clé - 1 tiroir - 150 mm 

❱ ❱ Tiroirs à médicaments avec serrure électronique à chiffres*

Numéro d’article Description

18018 00049 Tiroir primaire - serrure électronique à chiffres - 1 tiroir - 64 mm 

18018 00047 Tiroir primaire - serrure électronique à chiffres - 1 tiroir - 150 mm 

18018 00039 Tiroir primaire - serrure électronique à chiffres - 3 tiroirs - 64 mm

18018 00055 Tiroir supplémentaire - serrure électronique à chiffres - 1 tiroir - 64 mm

Sur demande Conversion en lecteur de badge Salto

Sur demande Conversion en lecteur de badge dormakaba

* Autres configurations possibles sur demande. 

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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❱ ❱ Accessoires

❱ ❱ Module supplémentaire à parois grillagées

Numéro d’article Description

18018 00048 Module supplémentaire à parois grillagées pour le remplissage avec bacs, modules ou 
plateaux de 300 x 400 mm

❱ ❱ Type B - Paroi grillagée droite

Numéro d’article Description

14003 00006 Type B - Paroi grillagée droite

❱ ❱ Type A - Paroi VarioTilt

Numéro d’article Description

2509 1870010 Type A - Paroi VarioTilt

❱ ❱ Type A - Galet de roulement pour paroi VarioTilt

Numéro d’article Description

2509 1869970 Type A - Galet de roulement pour paroi VarioTilt

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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Chariots ordinateur portable* et Powered IT Carts - Accessoires

❱ ❱ Rail DIN

Numéro d’article

18018 00068

* Plaque de montage supplémentaire (simple ou double, selon la configuration) et kit d’écrous en T nécessaires pour le montage de l’accessoire. 
** Support de montage pour le porte-sérum et kit d’écrous en T requis pour le montage. *** Kit d’écrous en T requis.
Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

* À l’exception du Chariot ordinateur portable Basic, sur lequel aucun accessoire ne peut être monté.
D’autres accessoires sont disponibles sur demande. Veuillez contacter votre représentant pour plus d’informations.

❱ ❱ Support pour conteneur à aiguilles*

Numéro d’article Dimensions ext.

19010 00007 120 x 121 x 200 mm

❱ ❱ Porte-sérum en inox**

Numéro d’article Description

14008 00004 avec 2 crochets

14008 00006 avec 4 crochets

18018 00013 Support de montage pour le porte-sérum

❱ ❱ Porte-mouchoirs*

Numéro d’article

18018 00011

❱ ❱ Plan de travail supplémentaire***

Numéro d’article Description

Sur demande Plan de travail en LHP

Sur demande Support pour la fixation du plan de travail



1.46 IT Mobile, Distribution Sécurisée de Médicaments & Chariots de Soin © BELINTRA, NV - LPAC/PS/FR/0001 - 09/2022

❱ ❱ Support pour distributeur de savon*

Numéro d’article

20003 00268

❱ ❱ Crochet pour cordon spiralé***

Numéro d’article

19020 00282 

❱ ❱ Support pour désinfection des mains*

Numéro d’article

18018 00010

❱ ❱ Boîte de prises avec 4 prises - type E*

Numéro d’article

19010 00036

❱ ❱ Crochet de suspension***

Numéro d’article

19010 00040

❱ ❱ Chariots ordinateur portable et Powered IT Carts - Accessoires

* Plaque de montage supplémentaire (simple ou double, selon la configuration) et kit d’écrous en T nécessaires pour le montage de l’accessoire. 
** Support de montage pour le porte-sérum et kit d’écrous en T requis pour le montage. *** Kit d’écrous en T requis.
Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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❱ ❱ Compartiment de rangement avec poignée***

Numéro d’article

18018 00077

❱ ❱ Chariots ordinateur portable et Powered IT Carts - Accessoires

* Plaque de montage supplémentaire (simple ou double, selon la configuration) et kit d’écrous en T nécessaires pour le montage de l’accessoire. 
** Support de montage pour le porte-sérum et kit d’écrous en T requis pour le montage. *** Kit d’écrous en T requis.
Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

❱ ❱ Poubelle pour rail DIN (rail DIN non inclus)

Numéro d’article Dimensions ext.

19010 00060 252 x 200 x 330 mm 

❱ ❱ Plaque de montage accessoires - double

Numéro d’article

18018 00009

❱ ❱ Plaque de montage accessoires - simple

Numéro d’article

18018 00026

❱ ❱ Kit d’écrou en T

Numéro d’article

18018 00024
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Avec ce chariot ultra mobile pour les ordinateurs portables la fonctionnalité rencontre l’ergonomie.  
Les ordinateurs peuvent être positionnés de façon pratique pour la saisie de données et la visualisation 
à l’écran.

Chariot ordinateur portable - Basique
Les chariots Belintra permettent aux soignants de 
déplacer facilement leurs appareils mobiles au point d’en 
avoir besoin. 

Très compacts, légers et agiles, les chariots d’ordinateur 
portable Belintra roulent sans effort à travers différents 
types de finitions de sol et s’intègrent bien dans de 
petites zones de travail comme les salles d’examen et les 
bureaux.

Remarque : ces chariots Basic ne peuvent pas être 
équipés d’accessoires ou de tiroirs à médicaments.

❱ ❱ Ergonomie

La technologie de levage du moteur intégrée, qui permet 38 cm de réglage en hauteur, 
permet aux utilisateurs de mettre l’ordinateur à la bonne hauteur ergonomique sans 
effort, qu’ils soient assis ou debout.
La possibilité de s’asseoir ou de se tenir debout durant la journée offre une manière 
beaucoup plus saine de travailler.

❱ ❱ Conçu pour le secteur de la santé

• Petit, léger et extrêmement maniable.
•  Robuste, construction métallique sécuritaire.
•  Surface en acier lisse finie à la peinture en poudre.
•  Très facile à nettoyer.
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Numéro d’article: 18018 00003

❱ ❱ Roulettes

Le chariot est muni de 4 roulettes doubles et pivotantes en caoutchouc de 7,6 cm.

Deux roulettes pivotantes pourvues de freins individuels.

❱ ❱ Fixation ordinateur portable

Un support maintient l’ordinateur portable en place.

La conception permet une inclinaison facile de l’écran sans aucune occlusion des tou-
ches ou des vues.

❱ ❱ Réglage en hauteur

Le chariot pour ordinateur portable est doté d’un contrôle haut/bas facilement acces-
sible, juste en dessous du plan de travail.

La poignée intégrée sécurise la hauteur de la plate-forme pour fournir une surface de 
travail ultra-stable.

❱ ❱ Support pour lecteur code barre

Chaque chariot pour ordinateur portable est équipé d’un support pour  lecteur code 
barre / code QR en standard.

❱ ❱ Autres caractéristiques

Taille standard de l’écran
≤ 17” - largeur extérieure maximale de 

l’ordinateur portable = 43 cm

Dimensions du plan de travail 45,7 x 31,8 cm

Prise au sol 48,3 x 48,3 cm

Poids supporté ≤ 4,5 kg

Poids 15 kg

Ajustement vertical
Hauteur min. surface de travail – 84 cm
Hauteur max. surface de travail – 122 cm
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Belintra Fleet Manager

Le logiciel Belintra Fleet Manager est compatible avec toutes les technologies de batterie que Belintra 
offre : VRLA, LifePO4 et d’autres technologies futures.

© BELINTRA, NV - BFM/PS/FR/0001 - 08/2022

❱ ❱ Concept

Le concept est basé sur l’IoT. Chaque appareil informatique mobile dispose d’un COW-controller Belintra (BCC).

Le BCC est responsable de la gestion intelligente de la batterie – charge/décharge – et de la conversion de la tension 
de la batterie en deux canaux dc stabilisés programmables de 12 à 24 Volts.

Ce BCC demandera les paramètres nécessaires de la batterie à intervalles réguliers, les stockera localement dans 
une mémoire non volatile d’une capacité d’environ un mois et les transmettra à un service en cours d’exécution sur 
le PC client. Ce service transmet ces paramètres au Gestionnaire de flotte de Belintra (BFM). Le service BFM est 
uniquement compatible avec Windows.

Le BFM s’exécute sur un serveur virtuel enregistré dans le parc serveur de l’organisation. Le BFM est un serveur Web 
lié à un serveur SQL (existant). La consultation du BFM se fait via un navigateur Internet et peut donc être accessible 
à partir de différents appareils (PC, tablette, smartphone,...).

Des spécifications techniques plus détaillées sont disponibles sur demande.

Votre service informatique peut choisir d’implémenter le logiciel Belintra Fleet Manager. Belintra Fleet Manager 
permet la gestion centrale de tous les systèmes informatiques mobiles alimentés par batterie de Belintra tels que 
Medicart IT, Roll-IT, Powered IT Cart et autres. Cela rend possible un entretien optimal et préventif.
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❱ ❱ Fonctions du Belintra Fleet Manager

Gestion centrale de la batterie
Cette fonctionnalité vous permet de visualiser de manière centralisée l’état de charge (SOC) et l’état de santé (SOH). 
Un certain nombre de seuils peuvent également être réglés pour envoyer des alertes par e-mail à une adresse 
réglable. Toutes les données peuvent toujours être exportées via le BFM vers un fichier Excel pour analyse avec des 
utilitaires tels que Microsoft Power BI.

Système de gestion central
Cette fonction permet de suivre le client, l’écran et les autres périphériques utilisés par poste de travail. Les deux 
adresses mac (Wi-Fi et ethernet fixe) sont automatiquement demandées et remplies. L’identification de la station de 
travail est effectuée par la puce FTDI qui se trouve dans le BCC (c’est la puce qui fait la communication USB avec le 
client et a un numéro de série unique). Le BCC est donc le tremplin pour l’identification dans la base de données, de 
sorte que l’identificateur BCC unique sera conservé lors du remplacement du client.

Demandes de maintenance externes 
Il est possible de générer un ticket de service pour Belintra via la BFM centrale. Dans ce billet d’appui, les données 
nécessaires sont fournies pour planifier une maintenance corrective ciblée.

Comprendre le Big Data 
L’utilisation du BFM générera à terme suffisamment de données pour permettre à tous les départements d’utiliser 
de manière optimale les appareils alimentés par batterie. Les données d’analyse comparative entre les départements 
peuvent fournir au service informatique des informations à partager et à orienter avec les utilisateurs, afin de réduire 
le TCO par optimisation.

Optimisation des mises à jour
Le BFM permet de doter tous les systèmes informatiques mobiles de la flotte de mises à jour de firmware à distance 
et automatiquement.

❱ ❱ Concept

© BELINTRA, NV - BFM/PS/FR/0001 - 08/2022
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❱ ❱ Belintra Fleet Manager

Numéro d’article Description

32001 00001 Fleet Manager achat + frais d'installation

32001 00002 Fleet Manager coût d'entretien annuel

❱ ❱ Exemple - Schéma fonctionnel Belintra Roll-IT

© BELINTRA, NV - BFM/PS/FR/0001 - 01/2021
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Batterie LiFePO4

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

© BELINTRA, NV - LFPB/PS/FR/0002 - 02/2023

❱ ❱ Spécifications

Tension nominale 12 V

Puissance nominale 40 AH

Poids 4,2 kg

Longueur 160 mm

Largeur 85 mm

Hauteur 170 mm

❱ ❱ Cette batterie LiFePO4 est protégée par un système de gestion 
de la batterie comprenant :

• Capteur de température
• Protection de courant maximale
• Protection de la tension de charge
• Protection contre la surfacturation
• Protection contre les courts-circuits
• Équilibrage des cellules

La technologie des batteries LifePO4 est une solution 
durable et sûre. Cette technologie offre à l’utilisateur 
des avantages importants tels qu’une charge rapide, une 
grande autonomie par unité de volume et une longue 
durée de vie.
Des aspects de sécurité importants comme la surtension, 
la protection contre les courts-circuits et la régulation de 
la température sont intégrés dans la batterie.
Cette batterie peut être utilisée dans diverses applications 
mobiles.

Cette batterie LiFePO4 doit être utilisée conjointement avec le contrôleur COW de Belintra

❱ ❱ Batterie LiFePO4

Numéro d’article Description

99011 00149 Batterie LiFePO4 - 12V 40AH - 8 x 20 AH 4S
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Medicart - Options de verrouillage

© BELINTRA, NV - MDLO/PS/FR/0005 - 02/2023

Dans le contexte de la sécurité des médicaments, la capacité de verrouiller les chariots à médicaments 
devient de plus en plus importante, ainsi que l’accès contrôlé aux médicaments.
L’accès au DME (Dossier Medical Electronique) devient également de plus en plus important.

Belintra propose différentes solutions:

• IT intégré = MEDICART avec ACCÈS CONTRÔLÉ USB (1 zone ou 2 zones).
• Pas d’IT intégré = MEDICART avec clavier, serrure de badge intégrée Salto ou dormakaba, serrure à 

chiffres électronique ou serrure à badge

Avec chaque type de serrure, une ouverture de secours est possible à tout moment.

❱ ❱ Tableau récapitulatif verrouillage

Contrôlé par USB*  
1 ou 2 zones

Clavier
Serrure à badge  

intégrée Salto
Serrure à badge  

intégrée dormakaba
Serrure à badge

Serrure à chiffres 
électronique

Medicart  
Tiroirs  

Standard
  *** ***  -

Medicart  
Tiroirs  
Small

  *** ***  -

Medicart  
Volet  

Roulant
- - - ***  

Moyen  
d’acccès

PC** Code à chiffres Badge Badge Badge Code à chiffres

Contrôle 
d’accès 

centralisé
 -   - -

Enregistre-
ment 

utilisateurs
 -   - -

Type de 
batterie

Batterie Belintra VRLA  
ou LiFePO4

LR25-2 
(27Ah - 6V)

Batterie rechargeable Partie de la serrure Pack batterie  
du fournisseur 2 x AA

* Requiert du matériel informatique intégré (PC, ordinateur portable, tout-en-un) avec “Powered Back Pack” de Belintra si nécessaire

** Mot de passe, badge ou autres méthodes d’identification

*** Sur demande



1.58 IT Mobile, Distribution Sécurisée de Médicaments & Chariots de Soin © BELINTRA, NV - MDLO/PS/FR/0005 - 02/2023

❱ ❱ 3. Serrure à badge intégrée Salto

Ce type de serrure Salto est intégré dans le plan de travail du Medicart et fonctionne 
automatiquement. Cela signifie que lorsque le badge est présenté, le chariot s’ouvre 
pendant un temps programmable.

Il y a une surveillance de la batterie où une indication est donnée lorsque la batterie est 
faible. De plus, il y a également une indication LED verte / rouge pour indiquer si les 
tiroirs sont ouverts / fermés.

La batterie rechargeable est incluse, un chargeur externe et un cordon sont en option.

Cette serrure s’applique uniquement sur les Medicarts Tiroirs Standards et Medicarts 
Tiroirs Small.

Technologies d’identification 
• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO / IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• HID iClass®

❱ ❱ 2. Clavier

Ce verrouillage est destiné aux Medicart Tiroirs et Medicart Tiroirs Small. 
Ce clavier est intégré de manière ergonomique dans le bord droit du plan de 
travail en plastique. L’ouverture des tiroirs est commandée par l’entrée d’un code à 4 
chiffres. Les tiroirs se ferment automatiquement après un temps déterminé ou sur intro-
duction du même code.

Un témoin de batterie indique que le moment de remplacer la batterie est venu. Si la 
batterie est totalement déchargée, il reste possible d’ouvrir les tiroirs par ouverture de 
secours, mais plus de les refermer.

❱ ❱ 1. Serrure contrôlé par USB

La commande d’ouverture et de fermeture est 
donnée via une connexion USB avec le PC inté-
gré. Avec ce type de verrouillage, 1 ou 2 plaques 
de verrouillage peuvent être commandées pour 
une fermeture à 1 ou 2 zones. Les utilisateurs 
sont identifiés via le système d’exploitation 
installé (badge, mot de passe, PIN, empreinte 
digitale ...).

Les composants pour équiper le Medicart avec l’informatique sont le Belintra Powered 
Back Pack, y compris la batterie avec les composants informatiques recommandés (Intel® 
NUC i5 ou i3 Mini PC - écran Neovo X22 ou écran tactile TX22). Pour plus de détails, 
voir Belintra IT.
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❱ ❱ 6. Serrure électronique

Ce verrouillage ne peut être utilisé que sur le Medicart Volet Roulant. Le 
bouton-poussoir et la serrure électronique sont situés juste sous le plan de travail. 

L’ouverture est commandée par l’entrée d’un code à 4 chiffres. L’autonomie des piles 
permet d’assurer environ 30 000 utilisations de la serrure électronique. Le bouton-
poussoir noir de la serrure permet de consulter l’état des piles. Lorsque les piles sont 
déchargées, une clé de secours permet d’ouvrir le chariot.

❱ ❱ 4. Serrure à badge intégrée dormakaba

Ce type de serrure dormakaba est intégré dans le plan de travail du Medicart et fonc-
tionne automatiquement. Cela signifie que lorsque le badge est présenté, le chariot 
s’ouvre pendant une durée programmable.

Il existe un contrôle de la batterie, qui donne une indication lorsque la batterie est faible. Il y 
a également une indication LED verte/rouge pour indiquer si les tiroirs sont ouverts/fermés.La 
batterie rechargeable LiFePO4 est incluse, un chargeur externe et un cordon sont en option.

Cette serrure est uniquement applicable aux tiroirs Medicart Standard et Medicart Small.

Technologies RFID
• MIFARE® (DESFire & Classic)
• LEGIC Prime et LEGIC Advant
• OSS-SO Version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

❱ ❱ 5. Serrure à badge

La serrure à badge peut être utilisé sur les Medicarts Tiroirs et les Medicarts Volet 
Roulant. La serrure peut être programmée avec le jeu de clés correspondant. Différents 
modes de fonctionnement sont possibles.

Compatible avec toutes les technologies RFID ISO 14443A (par exemple MIFARE®) et 
NFC. Jusqu’à 20 000 ouvertures par batterie sont possibles. Les LED indiquent l’état de 
programmation, les actions et l’état de la batterie.

Placer une serrure à badge sur un Medicart Tiroirs Standard ou Small prend 1 position 
(1P) de la configuration.

© BELINTRA, NV - MDLO/PS/FR/0005 - 02/2023
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❱ ❱ Ouverture de secours

Une ouverture d’urgence est toujours possible en cas de 
panne due à un défaut technique.

1. USB / clavier / badge  Clé à l’arrière
2. Serrure à combinaison électronique  Clé à l’avant

❱ ❱ Configuration flexible

Lors de la configuration, vous pouvez décider quels sont les tiroirs qui doivent être 
verrouillés et seront donc équipés d’un mécanisme de fermeture. Les tiroirs choisis sont 
déverrouillés simultanément et tous verrouillés à nouveau ensemble.

Si un tiroir reste ouvert après verrouillage, il se verrouillera automatiquement lorsqu’il 
sera refermé.

❱ ❱ Protection des éléments mécaniques

Toutes les pièces mécaniques sont protégées à l’intérieur du chariot pour éviter que ce 
dernier puisse se bloquer en cas de chute d’un objet à l’arrière des tiroirs.

❱ ❱ Caractéristiques générales verrouillage tiroirs 

❱ ❱ Verrouillage des positions

• Utilisez toujours au moins un tiroir 2P avec des paniers en position basse.
• Un tiroir 1P et un tiroir à médicaments 2P ou 3P en position basse ne peut pas 

être fermé!

© BELINTRA, NV - MDLO/PS/FR/0004 - 04/2021
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Medicart - Accessoires
Grâce aux nombreux accessoires, le Medicart Tiroirs et le Medicart Volet Roulant peuvent être équipés de 
manière optimale afin de répondre aux besoins des différents services.

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de monter tous les accessoires sur chaque position du Medicart et que le 
nombre d’accessoires qui peuvent être montés sur un Medicart est limité.

Voir page 1.69 et 1.70 pour un tableau récapiterlatif.

❱ ❱ Poignée

Type Numéro d’article

19010 00005

19022 00005

❱ ❱ Support pour sac poubelle

Type Numéro d’article Description Contenu Dimensions ext.

19010 00006 Standard 18 l 300 x 175 x 360 mm

19022 00002 Standard 18 l 300 x 175 x 360 mm

19010 00044 Avec couvercle 18 l 300 x 175 x 360 mm

❱ ❱ Tablette rabattable

Type Numéro d’article Charge maximale Dimensions ext.

19010 00008 15 kg 505 x 400 x 15 mm

19022 00009 15 kg 415 x 300 x 15 mm

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

❱ ❱ Gouttière latérale

Type Numéro d’article Description Dimension int. Dimensions ext.

19010 00014 Gouttière latérale Medicart 160 mm 500 x 165 x 85 mm

19010 00001 Pour portique Stala 132 mm 600 x 134 x 82 mm

19022 00003 Gouttière latérale Medicart 132 mm 415 x 137 x 83 mm

 19010 00074 Gouttière latérale Medicart 
(modèle court) 132 mm 160 x 137 x 83 mm

© BELINTRA, NV - MEAC/PS/FR/0011 - 08/2022
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❱ ❱ Medicart - Accessoires

❱ ❱ Rail DIN (espaceurs inclus)

Type Numéro d’article Description Dimensions ext.

19010 00078 Pour latérale du Medicart 510 x 25 x 10 mm

19022 00012 Pour latérale du Medicart 420 x 25 x 10 mm

19010 00029 Pour portique Stala 620 x 25 x 10 mm

❱ ❱ Bacs pour portique supérieur Stala

Type Numéro d’article Description

15010 00001 3 bacs

15010 00002 4 bacs

15010 00003 5 bacs

15010 00004 6 bacs

❱ ❱ Poubelle pour rail DIN

Type Numéro d’article Contenu Description Dimensions ext.

 19010 00060 8 l 2 à côté de l’autre possible 252 x 200 x 330 mm

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

❱ ❱ Support pour conteneur à aiguilles

Type Numéro d’article Dimensions ext.

 19010 00007 120 x 121 x 200 mm

❱ ❱ Portique supérieur Stala

Type Numéro d’article Description Dimensions ext.

19010 00010 Pour Medicart tiroirs Portique sans bacs 652 x 20 x 650 mm

19010 00022 Pour Medicart Volet 
Roulant Portique sans bacs 676 x 20 x 650 mm

© BELINTRA, NV - MEAC/PS/FR/0010 - 05/2022
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❱ ❱ Medicart - Accessoires

❱ ❱ Support latéral pour tablette ou panier 300 x 400 mm

Type Numéro d’article Dimensions ext.

19010 00003 300 x 400 mm

19022 00001 400 x 300 mm

❱ ❱ Bras pivotant pour portable (poids maximum 8 kg)*

Type Numéro d’article Description Hauteur bord Dimensions ext.

 14009 00001 - 25 mm 370 x 290 mm

 14009 00037 Avec crochets pour 
fixation 12 mm 420 x 250 mm

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

❱ ❱ Blockage manuel pour sceau de rupture

Type Numéro d’article Description

 19010 00034 Blockage

 19010 00041 Sceau de rupture (100/sac)

❱ ❱ Porte-sérum en inox

Type Numéro d’article Description

 14008 00004 Avec 2 crochets

 14008 00006 Avec 4 crochets

❱ ❱ Support latéral pour 3 boîtes à gants

Type Numéro d’article Dimensions int. Dimensions ext.

19010 00039 90 x 252 x 418 mm 255 x 93 x 420 mm

19022 00008 90 x 252 x 418 mm 255 x 93 x 420 mm

* Pour que les ressorts fonctionnent correctement, le portable doit peser au moins 3 kg.
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❱ ❱ Medicart - Accessoires

❱ ❱ Tablette pour souris et scanner

Type Numéro d’article

 19022 00011

❱ ❱ Poubelle Wally® à ouverture à genou

Type Numéro d’article Contenu Dimensions ext.

19010 00023 8 l 230 x 210 x 375 mm

19022 00006 8 l 230 x 210 x 375 mm

❱ ❱ Plaque de massage cardiaque (poids maximum 85 kg)

Type Numéro d’article Dimensions ext.

19010 00031 540 x 450 x 15 mm

❱ ❱ Plan de travail extensible remplaçant le tiroir supérieur (1P)

Type Numéro d’article Description

19034 00084 Pour Medicart Tiroirs

19035 00040 Pour Medicart Tiroirs Small

19034 00083 Pour Medicart Tiroirs avec plan de travail fraisé

19035 00039 Pour Medicart Tiroirs Small avec plan de travail fraisé

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

Autres types de supports de scanner possibles sur demande.

❱ ❱ Support pour bouteille d’oxygène

Type Numéro d’article Diamètre

 19010 00045 Dimension universelle
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❱ ❱ Plateau pour défibrillateur

Type Numéro d’article Dimensions ext.

19010 00033 370 x 400 mm

❱ ❱ Boîte de prises avec 4 prises - type E

Type Numéro d’article

 19010 00036

❱ ❱ Medicart - Accessoires

❱ ❱ Crochet

Type Numéro d’article

 19010 00040

❱ ❱ Tube pour cathéters pour le côté Medicart

Type Numéro d’article Diamètre Max. hauteur

 19010 00052 100 mm 800 mm

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

❱ ❱ Tubes pour cathéters (3x) pour le côté Medicart

Type Numéro d’article Diamètre Hauteur

19010 00065 100 mm Variable - standard 500 mm
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❱ ❱ Medicart - Accessoires

❱ ❱ Crochet pour cordon spiralé

Type Numéro d’article

 19020 00282

❱ ❱ Ouverture de secours avec clé unique (Medicart Tiroirs)

Type Numéro d’article Description

 19034 00071 Serrure avec clé unique

❱ ❱ Roues en option

Type Numéro d’article Description

 99004 00038 Roue double Linea, diamètre 125 mm - fixation directionnelle

 99004 00039 Roue double Linea, diamètre 125 mm - frein

❱ ❱ Support pour distributeur de savon

Type Numéro d’article

 Sur demande

© BELINTRA, NV - MEAC/PS/FR/0012 - 05/2022

❱ ❱ FIFO Pickbox pour structure Stala

Type Numéro d’article Description Dimensions ext.

15010 00008 3 boîtes 600 x 220 x 245 mm

15010 00009 5 boîtes 600 x 175 x 165 mm

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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Pour remplissage avec modules, paniers et séparateurs:
voir le chapitre “Transport et stockage modulaires”. 

© BELINTRA, NV - MEAC/PS/FR/0010 - 05/2022

❱ ❱ Porte-étiquette

Type Numéro d’article Description Dimensions ext.

 15008 00041 pour Medicart Tiroirs Standard et Small  
pour étiquettes 84 x 45 mm 95 x 55 mm

❱ ❱ Medicart - Accessoires

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

❱ ❱ Plan de travail extensible Medicart Tiroirs*

Type Numéro d’article Description

Sur demande Small – à droite

Sur demande Small – à gauche

Sur demande Standard – à droite

Sur demande Standard – à gauche

* Non compatible avec le boîtier de verrouillage pour la fermeture contrôlée par USB; pas de perte du nombre de positions utilisables.
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Medicart - Accessoires résumé

Accessoire Numéro d’article Type
Medicart

Tiroirs Standard
Medicart

Tiroirs Small
Medicart

Volet Roulant

Poignée
19010 00005 ✓ - ✓

19022 00005 - ✓ -

Support pour sac poubelle
19010 00006 ✓ - ✓

19022 00002 - ✓ -

Support pour sac poubelle avec couvercle 19010 00044 ✓ - ✓

Tablette rabattable
19010 00008 ✓ - ✓

19022 00009 - ✓ -

Gouttière latérale pour Medicart 19010 00014 ✓ - ✓

Gouttière latérale pour portique supérieur Stala 19010 00001 ✓ - ✓

Gouttière latérale pour Medicart 19022 00003 - ✓ -

Gouttière latérale pour Medicart (modèle court) 19010 00074  ✓ ✓ ✓

Portique supérieur Stala
19010 00010 ✓ - -

19010 00022 - - ✓

3 bacs pour portique supérieur Stala 15010 00001 ✓ - ✓

4 bacs pour portique supérieur Stala 15010 00002 ✓ - ✓

5 bacs pour portique supérieur Stala 15010 00003 ✓ - ✓

6 bacs pour portique supérieur Stala 15010 00004 ✓ - ✓

Rail DIN (espaceurs inclus) pour Medicart
19010 00078 ✓ - ✓

19022 00012 - ✓ -

Rail DIN pour portique supérieur Stala 19010 00029 ✓ - ✓

Poubelle pour rail DIN 19010 00060  ✓ ✓ ✓

Support pour conteneur à aiguilles 19010 00007  ✓ ✓ ✓

Support latéral pour tablette ou panier
19010 00003 ✓ - ✓

19022 00001 - ✓ -

Bras pivotant pour portable 14009 00001  ✓ ✓ ✓

Bras pivotant pour portable avec crochets
pour fixation

14009 00037  ✓ ✓ ✓

Blockage manuel pour sceau de rupture 19010 00034  ✓ ✓ ✓

Sceau de rupture 19010 00041  ✓ ✓ ✓

Porte-sérum en inox avec 2 crochets 14008 00004  ✓ ✓ ✓

Porte-sérum en inox avec 4 crochets 14008 00006  ✓ ✓ ✓

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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Accessoire Numéro d’article Type
Medicart

Tiroirs Standard
Medicart

Tiroirs Small
Medicart

Volet Roulant

Support latéral pour 3 boîtes à gants
19010 00039 ✓ - ✓

19022 00008 - ✓ -

Tablette pour souris et scanner 19022 00011  ✓ ✓ ✓

Plan de travail extensible remplaçant le tiroir 
supérieur (1P)

19034 00084 ✓ - -

19035 00040 - ✓ -

19034 00083 ✓ - -

19035 00039 - ✓ -

Poubelle Wally® à ouverture à genou
19010 00023 ✓ - ✓

19022 00006 - ✓ -

Plaque de massage cardiaque 19010 00031 ✓ - ✓

Support pour bouteille d’oxygène 19010 00045  ✓ ✓ ✓

Boîte de prises avec 4 prises - type E 19010 00036  ✓ ✓ ✓

Plateau pour défibrillateur 19010 00033 ✓ - ✓

Crochet de suspension 19010 00040  ✓ ✓ ✓

Tube pour cathéters pour le côté Medicart 19010 00052  ✓ - ✓

Tubes pour cathéters (3x) pour le côté Medicart 19010 00065  ✓ - ✓

Support pour distributeur de savon 19010 00076  ✓ ✓ ✓

Crochet pour cordon spiralé 19020 00282  ✓ ✓ ✓

Ouverture de secours avec clé unique 19034 00071  ✓ ✓ -

Roue double Linea avec fixation directionnelle 99004 00038  ✓ ✓ ✓

Roue double Linea avec frein 99004 00039  ✓ ✓ ✓

FIFO Pickbox pour structure Stala - 3 boîtes 15010 00008 ✓ - ✓

FIFO Pickbox pour structure Stala - 5 boîtes 15010 00009 ✓ - ✓

Porte-étiquette pour étiquettes 84 x 45 mm 15008 00041  ✓ ✓ -

Support de scanner sur demande  ✓ ✓ ✓

Plan de travail extensible small – à droite sur demande ✓ - -

Plan de travail extensible small – à gauche sur demande ✓ - -

Plan de travail extensible standard – à droite sur demande - ✓ -

Plan de travail extensible standard – à gauche sur demande - ✓ -

  Pour Medicart Tiroirs & Medicart Volet Roulant
  Pour Medicart Tiroirs Small

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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Medicart Tiroirs Double
Le Medicart Tiroirs est également disponible en version 
double. Ce chariot se compose de deux colonnes de tiroirs. 

Le Medicart Tiroirs Double est la solution idéale pour 
les services qui requièrent un volume de stockage de 
médicaments plus important, notamment lors d’une 
anesthésie. 

Ce Medicart peut être fermé avec un blocage manuel ou 
une serrure SAFE-O-TRONIC® sur les tiroirs à verrouiller 
d’au moins 2P.

Tous les produits Medicart sont conçus selon les normes 
de sécurité les plus strictes et répondent également à 
toutes les exigences ergonomiques et hygiéniques.

Le Medicart Tiroirs Double est équipé d’une surface de 
travail en acier inoxydable.

Le client peut aménager le chariot selon ses désirs. Ainsi, il peut sélectionner les accessoires et déterminer 
lui-même la hauteur et la composition des tiroirs.

❱ ❱ Medicart Tiroirs Double

Numéro d’article Description

Sur demande 950 x 765 x H mm - La hauteur dépend du nombre de tiroirs

❱ ❱ Gouttière latérale pour Medicart Tiroirs Double

Numéro d’article Description Int. Dimension Dimensions ext.

19014 00030 Côté latéral du Médicart 132 mm 700 x 137 x 83 mm

❱ ❱ Tablette rabattable pour Medicart Tiroirs Double

Numéro d’article Poids maximum Dimensions ext.

19014 00028 25 kg 705 x 400 mm

© BELINTRA, NV - MEDD/PS/FR/0008 - 04/2021

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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❱ ❱ Portique supérieur Stala pour Medicart Tiroirs Double

Numéro d’article Description Dimensions ext.

19014 00045 Portique sans bacs 652 x 20 x 650 mm

❱ ❱ Rail DIN (espaceurs inclus) pour Medicart Tiroirs Double

Numéro d’article Description Dimensions ext.

19014 00077 Côté latéral du Médicart 700 x 25 x 10 mm

❱ ❱ Plaque pour monter des accessoires Medicart Tiroirs Standard

Numéro d’article

19014 00032

❱ ❱ Poignée pour Medicart Tiroirs Double

Numéro d’article

19014 00051

❱ ❱ Medicart Tiroirs Double - Accessoires

❱ ❱ Bacs pour portique supérieur Stala

Numéro d’article Description

15010 00001 3 bacs

15010 00002 4 bacs

15010 00003 5 bacs

15010 00004 6 bacs

© BELINTRA, NV - MEDD/PS/FR/0007 - 01/2021

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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Boîtes à medicaments T-clear
Les boîtes à médicaments transparents moulés par 
injection trouvent leur application dans le Medicart pour 
l’administration de médicaments, mais peuvent également 
être utilisés dans tous les autres produits modulaires. 

Les boîtes offrent une solution ergonomique, claire et 
modulaire pour votre gestion générale de distribution 
des médicaments.

Ils peuvent être subdivisés grâce à des séparateurs, en 
fonction des moments auxquels les patients doivent 
recevoir leurs médicaments. A l’avant du compartiment, 
un endroit a été prévu pour apposer une étiquette.

Nouveau ! Un plateau à bacs est désormais également 
disponible pour le Medicart Tiroirs Small, de sorte que 
ce chariot à médicaments peut également être équipé 
des plateaux à médicaments pratiques.

❱ ❱ Porte-étiquette à l’avant

A l’avant, un endroit a été prévu dans la poignée pour placer une étiquette. Le support 
s’ouvre facilement. Ainsi, l’étiquette peut être placée et changée aisément.

❱ ❱ Subdivision aisée

Les boîtes sont munis de petites fentes dans lesquelles les séparateurs à compartiments 
s’emboîtent. Ces séparateurs coulissent facilement. Les boîtes peuvent ainsi être aisé-
ment subdivisés.

L’utilisateur peut visualiser sans difficulté le contenu de chaque compartiment grâce à la 
grande transparence de ce dernier.

Grâce aux boîtes à compartiments pour médicaments, il est possible de prévoir une boîte par patient pour 
plusieurs moments d’administration de médicaments par jour.

❱ ❱ Usage modulaire

Selon le modèle, les dimensions des différents boîtes permettent de placer 3, 4 ou 6 
boîtes à médicaments par plateau.

© BELINTRA, NV - TCME/PS/FR/0004 - 07/2022
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❱ ❱ Boîte à médicaments T-clear - petit

Numéro d’article Description Boîtes / plateau Dimensions ext.

15011 00038 Boîte 6 400 x 92 x 82 mm

15011 00041 Séparateur - B-10

15011 00080 Etiquette - 85 x 44 mm

❱ ❱ Boîte à médicaments T-clear - moyen

Numéro d’article Description Boîtes / plateau Dimensions ext.

15011 00039 Boîte 4 400 x 132 x 100 mm

15011 00042 Séparateur - B-15

15011 00081 Etiquette - 120 x 44 mm

❱ ❱ Boîte à médicaments T-clear - grand

Numéro d’article Description Boîtes / plateau Dimensions ext.

15011 00040 Boîte 3 400 x 186 x 82 mm

15011 00043 Séparateur - B-20

15011 00082 Etiquette - 178 x 44 mm

❱ ❱ Boîte à médicaments T-clear - Medicart Tiroirs Small

Numéro d’article Description Boîtes / plateau Dimensions ext.

15011 00095 Boîte 4 300 x 91 x 81 mm

15011 00097 Séparateur - 78 x 70 mm

15011 00096 Etiquette - 69 x 44 mm

❱ ❱ Boîtes à médicaments T-clear

❱ ❱ Plateau pour des bacs à médicaments T-clear

Numéro d’article Description Dimensions ext.

14001 00016 Plateau pour parois 600 x 400 mm

19020 00103 Plateau pour Medicart Tiroirs 600 x 400 mm

19020 00429 Plateau pour utilisation dans Medicart Tiroirs Small* 400 x 300 mm

© BELINTRA, NV - TCME/PS/FR/0005 - 02/2023

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

* En combinaison avec Medicart Tiroirs Small tiroir 2P pour les bacs à médicaments (19035 00056)



1.75IT Mobile, Distribution Sécurisée de Médicaments & Chariots de Soin

Boîtes à médicaments Vita
Les boîtes à médicaments en ABS moulés par 
injection trouvent leur application dans le Medicart 
pour l’administration de médicaments, mais peuvent 
également être utilisés dans tous les autres produits 
modulaires.

Les boîtes offrent une solution ergonomique, claire et 
modulaire pour votre gestion générale de distribution 
des médicaments.

Ils peuvent être subdivisés grâce à des séparateurs, en 
fonction des moments auxquels les patients doivent 
recevoir leurs médicaments. A l’avant du compartiment, 
un endroit a été prévu pour apposer une étiquette.

❱ ❱ Porte-étiquette devant

À l’avant, il y a un espace dans la poignée ergonomique pour placer un porte-étiquette.
Le support s’enclenche facilement pour que l’étiquette puisse être facilement placée et 
remplacée.

❱ ❱ Facile à subdiviser

Les boîtes sont équipées d’un système coulissant dans lequel s’insèrent les séparateurs 
ABS. Les séparateurs sont réglables en continu de sorte que les boîtes peuvent être 
subdivisées de manière optimale par temps d’application.
Les séparateurs sont biseautés en bas de sorte que la prise du médicament est consi-
dérablement simplifiée.

❱ ❱ Usage modulaire

Selon le modèle, les dimensions des différents boîtes permettent de placer 3, 4 ou 
6 boîtes à médicaments par plateau ISO.

Grâce aux boîtes à compartiments pour médicaments, il est possible de prévoir une boîte par patient pour 
plusieurs moments d’administration de médicaments par jour.

© BELINTRA, NV - VTME/PS/FR/0003 - 03/2020
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❱ ❱ Boîte à médicaments Vita - petit

Numéro d’article Description Boîtes / plateau Dimensions ext.

15011 00068 Boîte 6 89 x 384 x 55 mm

15011 00069 Séparateur - -

15011 00085 Porte-étiquette petit 60 mm

❱ ❱ Boîte à médicaments Vita - large

Numéro d’article Description Boîtes / plateau Dimensions ext.

15011 00066 Boîte 4 131 x 384 x 55 mm

15011 00067 Séparateur - -

15011 00078 Porte-étiquette large 100 mm

❱ ❱ Boîtes à médicaments Vita

❱ ❱ Plateau pour Vita boîtes à médicaments Vita

Numéro d’article Description Dimensions ext.

14001 00037 Plateau pour parois 600 x 400 mm

19020 00113 Plateau pour Medicart Tiroirs 600 x 400 mm

© BELINTRA, NV - VTME/PS/FR/0004 - 01/2021

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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Boîtes à médicaments Medina
Ces boîtes à compartiments pour médicaments trouvent 
leur application spécifique dans la distribution de 
médicaments dans le Medicart Volet Roulant. Ils sont 
subdivisés pour les différents moments d’administration 
des médicaments.

Grâce au couvercle coulissant et transparent, les 
médicaments restent dans le bon compartiment 
pendant le transport. Cela évite les erreurs.

❱ ❱ Étiquetage

À l’avant de la poignée, il y a de la place pour placer une étiquette.
Les différents séparateurs indiquent le temps d’application.

❱ ❱ Facile à subdiviser

Les boîtes sont équipées d’un système coulissant dans lequel les séparateurs s’insèrent.
Les séparateurs sont réglables en continu de sorte que les boîtes peuvent être subdivi-
sées de manière optimale par temps d’application.

❱ ❱ Utilisation modulaire

Le plateau a une taille de 600 x 400 mm de sorte qu’il s’utilise non seulement dans le 
Medicart Voulet Roulant, mais aussi dans d’autres armoires ou racks modulaires ISO. Il 
est possible de placer 8 plateaux par plateau.

Avec les boîtes à médicaments compartimentés, une peut être prévue par patient avec plusieurs 
administrations par jour.

© BELINTRA, NV - MDME/PS/FR/0003 - 03/2020
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❱ ❱ Plateau Medina avec 8 boîtes à médicaments

Numéro d’article Boîtes / plateau Dimensions ext.

15011 00061 8 600 x 400 mm

❱ ❱ Plateau Medina vide

Numéro d’article Dimensions ext.

15011 00053 600 x 400 mm

❱ ❱ Boîte à médicaments Medina compartimentée

Numéro d’article Dimensions ext.

15011 00054 67 x 385 x 41 mm

❱ ❱ Boîtes à médicaments Medina

© BELINTRA, NV - MDME/PS/FR/0003 - 03/2020
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Travailler avec un système PMI
Lorsqu’une institution de soins décide de procéder à la 
livraison de sachets individuels de médicaments (PMI), 
Belintra est également en mesure de vous conseiller 
dans ce domaine.

❱ ❱ Distributeurs 

Chaque résident dispose d’une boîte de médicaments dans laquelle ceux-ci sont classés 
pour une période de 7 jours.
 
Les rouleaux s’adaptent au distributeur réutilisable en plastique muni d’une languette 
déchirable qui existe en différentes couleurs.

❱ ❱ Paniers modulaires 

Chaque panier modulaire de 50 ou de 100 mm de hauteur comprend 6 boîtes de 
médicaments.
Ces paniers sont fixés au moyen d’un long distributeur à compartiments. Grâce aux 
distributeurs à compartiments plus petits et aux Gouttières, 6 compartiments individuels 
permettent de stocker les médicaments restants, tels que des comprimés effervescents, 
des pansements, des pommades,…).

La mise en œuvre du système de la préparation de médication individuelle (PMI) peut avoir lieu de différentes 
façons. C’est la raison pour laquelle nos conseils tiennent compte de votre vision et de votre fonctionnement.

© BELINTRA, NV - MIMV/PS/FR/0003 - 05/2015
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❱ ❱ Travailler avec un système PMI

❱ ❱ Medicart Volet Roulant  

Ce chariot se composé de :

Le Medicart Volet Roulant muni de parois droites dispose de 5 modules com-
prenant les boîtes de médicaments (pour 30 résidents).

Ce chariot peut être équipé de nombreux accessoires que vous 
pouvez retrouver ailleurs dans le catalogue.

❱ ❱ Medicart Tiroirs 

Ce chariot se composé de :

6 tiroirs pour des modules de 100 mm de hauteur équipé de 6 boîtes à médi-
caments par module (36 résidents).

Ce chariot peut être équipé de nombreux accessoires que vous pouvez retrou-
ver ailleurs dans le catalogue.

❱ ❱ Chariot de transport à volet roulant 

Le chariot de transport à volet roulant haut peut être utilisé dans 
les services comptant plus de 30 résidents ou pour le stockage de 
rouleaux de médicaments.

Les hauteurs disponibles sont 1500 mm et 1800 mm. 

© BELINTRA, NV - MIMV/PS/FR/0003 - 05/2015
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❱ ❱ Plan de travail en matière synthétique

La plan de travail en matière synthétique est en une pièce et possède un bord relevé le long 
de trois côtés. Il n’y a aucun bord tranchant, ce qui facilite le nettoyage du plan de travail. 
Le plan de travail a une haute résistance aux égratignures, ainsi qu’aux produits d’entretien 
et de désinfection courants, aux rayons UV et à la chaleur. La surface peut être entièrement 
nettoyée, même si des produits désinfectants colorés, tels que de l’ISO Betadine® ont été 
renversés. Un plan de travail en inox est également possible sur demande.

❱ ❱ Cornières

Les cornières ont été conçues de telle manière à pouvoir installer facilement tous les acces-
soires proposés par Belintra, ce qui peut même être effectué par votre service technique.

❱ ❱ Roulettes

Les roulettes répondent aux normes de qualité les plus strictes et ont été élaborées 
après des années d’expertise. Les études ont démontré que les roulettes doubles 
permettent une meilleure manipulation du chariot et diminuent de moitié la résistance 
au roulement.

Le chariot de soins modulaire 
fermé est disponible en 2 
versions: sans porte ou avec une 
porte transparente avec serrure 
numérique. Le corps du chariot 
est standard en couleur gris claire. 

* Matériel visuel non contractuel.

Ce chariot de soins modulaire modulaire fermé est un dérivé du Medicart Small avec tiroirs. Le corps, le plan de tra-
vail en matière synthétique, les profils d’angle pour le montage des accessoires ainsi que les roues sont identiques en 
question qualité et fonctionnalité.

Chariots de soins modulaires fermés
Ce nouveau type de chariot de soins 
modulaire fermé a été développé 
afin de donner une alternative 
polyvalente pour les chariots de 
soins modulaires.

Le chariot est idéalement pourvu 
de parois droites pour les paniers et 
modules de 300 x 400mm type B.
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Le chariot de soins modulaire fermé est équipé de doubles 
roulettes pivotantes Tente® dont une est munie d’un frein 
(antistatique).

1. Roulette pivotante
2. Roulette pivotante avec frein - antistatique

Facultatif: roulette pivotante avec frein et/ou 
roulette pivotante avec fixation de direction

AVANT

1

1

1

2

❱ ❱ Porte transparente

La porte transparente est conçu en polycarbonate (PC) de haute qualité. Ces portes 
obtiennent un excellent score en termes de résistance à l’impact, solidité et transparence. 
Cela est dû à une sélection minutieuse des matières premières et des matériaux en 
combinaison d’un contrôle de qualité continu durant le processus de production.
La porte est équipée de deux attaches magnétiques.

❱ ❱ Poignée

La porte est pourvue d’une poignée verticale en aluminium qui, grâce aux coins arron-
dis, peut être facilement nettoyée et désinfectée. 

Le manche est ergonomique et a une finition laquée avec une prise en main confortable.

❱ ❱ Charnières

La porte transparente en Polycarbonate (PC) est équipée de 2 charnières s’ouvrantes à 
270°, côté droite.

❱ ❱ Accessoires

Les accessoires sont fixées sur les profils d’angles. Toutes 
les accessoires du Medicart Small à tiroirs peuvent être 
fixées sur le chariot de soins modulaire fermé.
Si le chariot de soins modulaire fermé est équipé d’une 
porte transparente, on ne peut que faire le montage des 
accessoires sur le côté extérieur gauche.

© BELINTRA, NV - CLMOWT/PS/FR-0002 - 02/2021
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❱ ❱ Serrure électronique

Le chariot de soins modulaire fermé avec porte est en standard équipé d’une serrure 
numérique type LS101 de Safe-o-Tronic® afin de le protéger contre l’accès non autorisé.

Le code à 4 chiffres par défaut peut être ajusté à un nouveau code unique.

❱ ❱ Parois

Le chariot de soins modulaire fermé est en préférence muni de parois droites type B-2 
avec 24 positions utiles. Ces parois ne sont pas inclus dans le prix de base. 

Pour une meilleure compréhension d’une remplissage optimale, veuillez consulter le 
diagramme ci-dessous. Les paniers sont à commander séparément en fonction de vos 
besoins.

Dimensions du chariot de soins modulaire fermé : 502 x 464 x 1102 mm
Hauteur standard du plan de travail : 1052 mm

Nombre de positions B-2 B-1

Total 24 16

Module ou panier de 50 mm 2 2

Module ou panier de 100 mm 4 3

Module ou panier de 200 mm 6 5

© BELINTRA, NV - CLMOWT/PS/FR-0002 - 02/2021
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❱ ❱ Chariots de soins modulaires fermés

❱ ❱ Chariot de soins modulaire fermé

Numéro d’article Description

19037 00001 sans porte

19037 00003 avec porte transparente et serrure numérique

❱ ❱ Set de parois droites Type B-2 (à commander séparément)

Numéro d’article Description Nombre de positions

19037 00004 parois droite 24

❱ ❱ Set de parois ergonomiques Type B-1 (à commander séparément)

Numéro d’article Description Nombre de positions

Sur demande parois ergonomique 16

Remplissage: à commander séparément. Voir chapitre Transport et Stockage Modulaires.

© BELINTRA, NV - CLMOWT/PS/FR-0002 - 02/2021
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Chariots de soins modulaires ouverts
La gamme de chariots de soins modulaires ouverts se 
distingue par sa résistance, sa grande maniabilité et 
capacité de charge, et son côté hygiénique. Ces chariots 
ont été conçus en tenant compte des normes ISO. 

Ils ont été fabriqués à partir d’un cadre en acier époxé 
de qualité. La finition a été conçue pour résister aux 
rayons UV, aux rayures et à la plupart des produits 
chimiques. Le chariot répond aux critères les plus stricts 
en matière d’hygiène. 

L’additif « BactOStop » ajouté au revêtement durant le 
processus de production empêche la prolifération de 
toutes les bactéries courantes.

❱ ❱ Guides

Les guides sont fabriqués en polyamide et possèdent un arrêt intégré pour un confort 
optimal. Grâce à cette matière, les paniers rencontrent moins de résistance pour glisser. 
En outre, les chariots de soins font moins de bruit en roulant.
Les guides peuvent être réglés de manière flexible par paliers de 25 mm, ce qui permet 
d’équiper le chariot de la manière la plus optimale possible. Les endroits non utilisés 
sont couverts.

❱ ❱ Accessoires

Les chariots de soins sont munis de points de fixation sur lesquels les accessoires peu-
vent être montés. Même après la livraison, il est toujours possible d’installer des acces-
soires. Cette opération peut être réalisée par votre service technique.
Belintra préfère utiliser des accessoires fixés par des vis, plutôt que par des crochets, 
dans le but d’éviter les pertes, les vols, et les dégradations de la peinture, et de réduire 
les nuisances sonores.

Les différents modèles permettent de faire face aux situations les plus diverses en matière de soins.

❱ ❱ Roulettes

Les 4 roulettes pivotantes d’un diamètre de 100 mm ont une résistance minimale au 
roulement et sont silencieuses. Quatre caoutchoucs antichocs sont placés sur les coins. 

© BELINTRA, NV - OMWT/PS/FR/0007 - 03/2020
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Chariots de soins modulaires ouverts - Configurations
Chaque chariot de soins dispose d’un certain nombre de positions, distantes de 25,4 mm les unes des autres, 
permettant la fixation des guides. Le schéma ci-dessous vous montre la manière de composer les chariots.
Les positions non utilisées sont couvertes. Afin de garantir un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de 
ne pas couvrir les deux positions supérieures.
Les chariots de soins modulaires ouverts ne sont pas équipés de guides, de table de travail ou de remplissement. 
Les cadres peuvent être remplis en fonction des paniers ou des bacs nécessaires.

1. Panier de 50 mm : 3 positions
2. Panier de 100 mm : 5 positions
3. Panier de 200 mm : 9 positions

Table de travail amovible : 4 positions

Configuration A
Hauteur du plan de travail 850 mm

25 positions

650 x 450 x 865 mm

Configuration C
Hauteur du plan de travail 1000 mm

31 positions

650 x 450 x 1015 mm

Configuration E
Hauteur du plan de travail 1080 mm

34 positions

650 x 450 x 1095 mm

Configuration D
Hauteur du plan de travail 1000 mm

31 positions

350 x 450 x 1015 mm

© BELINTRA, NV - OMWT/PS/FR/0011 - 06/2021

❱ ❱ Configurations standard

❱ ❱ Configurations sur demande

Sur demande
Les chariots de soins modulaires ouverts peuvent également être fermés 
avec des parois en LHP. 
Ces chariots sont disponibles en différentes tailles.

Configuration B
Hauteur du plan de travail 850 mm

25 positions

350 x 450 x 865 mm
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❱ ❱ Poignée

Numéro d’article Dimensions ext.

18003 00141 400 mm

❱ ❱ Guides en polyamide

Numéro d’article Description Dimensions ext.

14005 00027 Par paire 400 mm

❱ ❱ Plan de travail LHP

Numéro d’article Dimensions ext.

14006 00003 600 x 400 x 6 mm

14006 00002 300 x 400 x 6 mm

❱ ❱ Plan de travail en matière synthétique

Numéro d’article Dimensions ext.

18003 00138 600 x 400 x 3 mm

18003 00139 300 x 400 x 3 mm

❱ ❱ Support latéral pour tablette ou paniers 300 x 400 mm

Numéro d’article Dimensions ext.

18003 00018 345 x 445 mm

Chariots de soins modulaires ouverts - Accessoires

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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❱ ❱ Tablette rabattable

Numéro d’article Charge maximale Dimensions ext.

18003 00022 15 kg 445 x 350 mm

❱ ❱ Chariots de soins modulaires ouverts - Accessoires

❱ ❱ Support pour sac poubelle

Numéro d’article Description Contenu Dimensions ext.

18003 00050 - 20 l 300 x 175 x 430 mm

18003 00115 Avec couvercle 20 l 300 x 175 x 430 mm

❱ ❱ Bac poubelle Wally® avec ouverture à genou

Numéro d’article Contenu Dimensions ext.

18003 00061 8 l 220 x 200 x 360 mm

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

❱ ❱ Gouttière latérale

Numéro d’article Description Dimensions int. Dimensions ext.

18003 00104 Pour côté latéral des chariots de 
soins 160 mm 445 x 165 x 108 mm

18003 00074 Pour portique Stala 130 mm 600 x 135 x 82 mm

❱ ❱ Porte-sérum en inox

Numéro d’article Description

14008 00004 Avec 2 crochets

14008 00006 Avec 4 crochets
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❱ ❱ Support pour portable réglable avec crochets

Numéro d’article Description Dimensions ext.

14009 00042 Pour fixation sur support latéral ou plan de travail 420 x 250 x 30 mm

❱ ❱ Chariots de soins modulaires ouverts - Accessoires

❱ ❱ Portique supérieur Stala

Numéro d’article Description Dimensions ext.

18003 00004 Portique sans bacs 650 x 20 x 600 mm

❱ ❱ Bacs pour portique supérieur Stala

Numéro d’article Description

15010 00001 3 bacs

15010 00002 4 bacs

15010 00003 5 bacs

15010 00004 6 bacs

❱ ❱ Tablette télescopique

Numéro d’article Dimensions ext.

18003 00019 600 x 400 mm

18003 00100 300 x 400 mm

❱ ❱ Structure sur guides télescopiques pour paniers

Numéro d’article Dimensions ext.

18003 00063 600 x 400 mm

18003 00088 300 x 400 mm

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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❱ ❱ Support pour portable universel

Numéro d’article Description Dimensions ext.

14009 00018 Pour fixation sur support latéral ou plan de travail 370 x 290 mm

❱ ❱ Chariots de soins modulaires ouverts - Accessoires

❱ ❱ Support pour conteneur à aiguilles

Numéro d’article Dimensions ext.

19010 00007 120 x 121 x 200 mm

❱ ❱ Rail DIN (espaceurs inclus)

Numéro d’article Description Dimensions ext.

18003 00152 Côté latéral du chariot 510 x 25 x 10 mm

❱ ❱ Tiroir à opiacés avec couvercle fixe avec serrure à numéro ou à badge

Numéro d’article Description Dimensions ext.

14001 00070 Version avec serrure à chiffres - Type W avec module type B 
100 mm 100 x 600 x 400 mm

14001 00071 Version avec serrure à chiffres - Type W avec module type B 
200 mm 200 x 600 x 400 mm

14001 00072 Version avec serrure à badge LS300 Safe-O-Tronic - Type W 
avec module type B 100 mm 100 x 600 x 400 mm

14001 00073 Version avec serrure à badge LS300 Safe-O-Tronic - Type W 
avec module type B 200 mm 200 x 600 x 400 mm

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)
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