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FICHE PRODUIT
Chariots médicaux

G a m m e  c o m p l è t e  d e  c h a r iot s  m é d ic au x  p o u r  l a  c l iniqu e  e t 
l a  r e c h e r c h e

 f Design ergonomique
 f Entretien simple et rapide
 f Possibilité d’installer jusqu’à 2 

moniteurs
 f Choix de support pour 1 ou 3 

cylindres
 f Colonne électrique sécurisée
 f Système de gestion des câbles
 f Prise pour onduleur
 f Transformateur CE médical

Les chariots médicaux électriques COSMED sont conçus pour faciliter 
l’utilisation de la gamme Quark (Quark PFT, Quark CPET, Quark Spiro, Quark 
RMR, Q-Box) en toute sécurité.  Tout l’équipement d’une station d’effort 
ou d’épreuve fonctionnelle respiratoire trouve sa place sur le chariot: 
l’appareil, le PC, le(s) moniteur(s), un ou deux selon le modèle de chariot 
et la configuration choisie, l’imprimante et les cylindres (1 ou 3 selon le 
modèle de chariot) pour offrir un environnement de travail parfaitement 
organisé. La conception ergonomique des chariots COSMED répond aux 
besoins de l’opérateur : nettoyage rapide et efficace, stabilité, étagères de 
support solides, compartiments pour les accessoires et tiroirs et roues avec 
système de verrouillage. La colonne électrique permet la connexion di-
recte tous les dispositifs au chariot et tous les fils trouvent leur place dans 
les guides. Le transformateur d’isolement intégré garantit la conformité à 
la norme médicale IEC 60601-1.

Les chariots COSMED sont entièrement conçus et assemblés dans notre usine 
italienne et sont conformes aux normes IEC 60601-1-2. 

UNI EN ISO 9001:2000 (Enregistrement n°387-A Cermet).

UNI EN ISO 13485:2003 (Enregistrement n°387-M Cermet). 

Directive sur les dispositifs médicaux (marquage CE). MDD 93/42/CEE. Classe I.



Fiche Technique
Produit Chariot 3 porte-cylindres 1 chariot porte-cylindres

REF
C02900-01-04 (230V)

C02900-02-04 (120V)

C03550-01-04 (230V)

C03550-02-04 (120V)

Matériel

Matériau Acier et plastique ignifuge

Dimensions 70x67x101 cm 53x68x107 cm

Poids 66 Kg 42 kg

Alimentation 230 VAC 

Tension 220-240 Vac

Fréquence 50/60 Hz

Consommation 1000VA

Alimentation 120 VAC

Tension 100-120 Vac

Fréquence 50/60 Hz

Consommation 1000VA

Roues

Nombre 4 (2 avec freins)

Matériau Polypropylène (bande de roulement en Tenteprene)

Charge maximale 80 kg pour chaque roue

Charges maximales 

Bras 400 g 400 g

Tablette PC/Moniteur 15 kg 15 kg

Tablette PC/Imprimante 15 kg 20 kg

Tablette supplémentaire 10 kg 30 kg

Tiroir 5 kg

Espace de la bouteille 10 kg chaque bouteille 10 kg

Emplacement des accessoires 2 kg uniformément répartis

Normes de sécurité et de qualité 

IEC 60601-1/EN 60601-1; Appareil de classe I de type B  
Norme IEC 60601-1-2. UNI EN ISO 9001:2000 (Registration n° 387-A Cermet) 

UNI EN ISO 13485:2003 (Registration n° 387-M Cermet) 
Medical Device Directive (CE mark). MDD 93/42/EEC. Class I
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Chariot médical avec support 3 cylindres, 
bras réglable et support pour moniteur PC 
(C02900-0X-04).

Légende

A. Support Moniteur(s) 

B. Bras réglable ou 2ème moniteur

C. Plateau écrans PC et bras

D. Tiroirs pour accessoires 

E. Support appareil 
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Chariot médical avec support 1 cylindre et 
support pour 2 moniteurs (C03550-0X-04).

F. Espace de rangement débitmètres (non visible sur photo)

G. Support pour cylindres (3 or 1)

H. Plateau Imprimante, PC ou canopy

I. Plateau 

J. Roues avec frein


