
1. Une grande surface
de travail pour préparer

les vaccins.

2. Un support à
contenant servant à 

disposer les seringues 
de façon sécuritaire.

3. Un tiroir pour bien
ranger les seringues.

4. Un support à scanner
pour saisir les données

rapidement.

5. Une tablette à l’avant
pour petite glacière ou

autre matériel.

6. Un panier arrière
facile d’accès pour

d’autres accessoires.

Des solutions sur mesure : Chariot pour vaccination
Pour une vaccination efficace et sécuritaire, peu importe l’endroit   
Rendez plus flexibles et sécuritaires vos processus, comme celui de la vaccination contre la COVID 19, avec 
nos chariots personnalisables. Ces chariots sont très facilement mobiles et adaptables à toutes localisations 
(cliniques, stationnements...). Ils offrent un accès pratique au matériel nécessaire, freinant ainsi la 
propagation et permettant un suivi et une distribution adaptés. Son système de batteries échangeables à 
chaud, en accessoire, assure un service ininterrompu adapté aux longues gardes.



Tiroir de rangement de base: 
simple et profond

Tablette avant SV panier en treillis, petit SV étagère pour scanner

Multiprise de grade médical SV Kit de support à montage de 
contenant pour objets tranchants

Système de batterie LiFe Kinnex Distributeur de lingettes 
à rainure en T

Kit de support à rainure en T pour 
contenant pour objets tranchants

SV boîte de rangement Kit pour cordon d’alimentation 
fl exible

Tablette utilitaire

CHARIOT POUR VACCINATION AVEC OU SANS SYSTÈME DE BATTERIE    

SV41-6100-0 Chariot Style View pour ordinateur portable, 
sans système de batterie

97-780-194 SV étagère pour scanner

Des solutions sur mesure : Chariot pour vaccination
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INCLUS DANS L'ENSEMBLE 

97-464 Kit pour cordon d’alimentation flexible

CFG587 Assemblage avant la livraison

Accessoires optionnels supplémentaires

https://www.grandandtoy.com



