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GAMME SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 

MOBILIDOCK 
CHARIOT DE SOIN INTENSIFS

Un chariot de transfert entièrement équipé est la 
solution parfaite au transfert d'urgence de patients.
Entièrement modulable selon le besoin, ce chariot 
existe en trois tailles avec de très nombreux 
accessoires personnalisables.
Il permet la sécurité du patient et l’utilisation 
organisée du transport d’équipements.
Il minimise l’interruption de traitement, sécurise le 
transfert et améliore l’efficacité du travail.

Le modèle de base 

pouvant supporter 30, 

50 ou 80 kg de charge 

sera équipé des 

accessoires de votre 

choix.

Les principaux 

accessoires sont 

présentés de la page 3 

à 6 dans ce document. 

D’autres spécificités 

d’accessoires existent, 

faites-nous part de 

vos besoins pour 

définir ensemble votre 

solution personnalisée.
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1)  Tige 4 crochets avec 

réglage de la hauteur de 

sécurité d’une seule main

2)  Espace pour les 

moniteurs, prise de terre, 

câble / tube, etc.

3)  Espace pour les pompes 

à perfusion, moniteurs, etc

4)  Barre d’arrimage

5)  Espace pour les paniers 

et autres équipements 

supplémentaires

6)  Espace pour les bouteilles 

d’oxygène de 5L

7)  Roulettes jumelées  

Ø 125 mm
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 FICHE TECHNIQUE

Matériau

acier inoxydable 

Potence  

Acier inoxydable  

4 crochets - 5,0 kg / crochet 

Réglage en hauteur du statif 

Réglage de sécurite en hauteur d’une seule 

main 

Plage de réglage en hauteur  

env. 1 770 - 1 940 mm 

Fixation au lit  

Barre de fixation au lit réglable en hauteur 

avec 2 crochets de fixation 

Crochets de fixation  

Standard 

Version du tube  

1 tube, 1 statif avec réglage en hauteur d’une 

main 

Longuer du tube 1.350 mm 

Diamètre du tube Ø 38 mm 

Épaisseur du tube 2 mm 

Distance tube - statif 500 mm 

Rails médicaux  

4 pièces à 25 × 10 × 680 mm 

Dimension du socle env. 410 × 600 

Prolonge le lit de env. 365 mm 

Charge maximale 30,0 kg 

Poids total env. 46,0 kg (sans appareil) 

Roulettes roulettes pivotantes doubles  

Ø 125 mm à blocage total suiveur, 

conformes à la norme DIN EN 60601, 

conducteur d’électricité 

Compensation de potentiel  

sur anneau de compensation de potentiel
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GAMME SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION

MOBILIDOCK 
CHARIOT DE SOIN INTENSIFS

RÉFÉRENCE IDOCK410  IDOCK510  IDOCK610
CHARGE MAX. 30 KG  50 KG  80 KG
Poids appr. 46 kg appr. 50 kg appr. 55 kg

Taille de la base 410 x 600 mm  510 x 600 mm  610 x 600 mm

Allonge le lit de appr. 365 mm* appr. 415 mm* appr. 465 mm*

*L’allongement peut dépendre de la forme du lit
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GAMME SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 

MOBILIDOCK 
CHARIOT DE SOIN INTENSIFS

ACCESSOIRES

Réf. Z-DOCK01 

Porte documents
Avec jeu de pinces pour 

tube rond Ø 38 mm  

Réf. Z-DOCK60 

Bras support d’écran 
à hauteur fixe
À monter sur rail 25x10 mm 

Pour moniteurs “PHILIPS” 

IntelliVue MP5-70  

et MX400-800

Réf. Z-DOCK02 

Panier multi-usages
250 × 90 × 90 mm 

Avec jeu de pinces pour 

tube rond Ø 38 mm  

Réf. Z-DOCK62 

Bras support d’écran 
à hauteur fixe avec 
pivot
À monter sur rail 25x10 mm 

Avec adaptateur universel 

(GE, Dräger, ...)

Réf. Z-DOCK05 

Rail médical
680 x 25 x 10 mm

Avec jeu de pinces pour 

tube rond Ø 38 mm  

Réf. Z-DOCK64 

Bras support d’écran 
à hauteur fixe avec 
pivot horizontal
À monter sur rail 25x10 mm 

Avec montage pour VESA 

75/100

Réf. Z-DOCK35 

Rail médical double
2 rails : 680 x 25 x 10 mm

Avec jeu de pinces pour 

tube rond Ø 38 mm  

Réf. Z-DOCK61 

Bras support d’écran 
à hauteur fixe
À monter sur tube 

Pour moniteurs “PHILIPS” 

IntelliVue MP5-70  

et MX400-800

Réf. Z-DOCK41 

Rail de stabilisation
Pour fixer au lit, avec deux 

supports ajustables 

Réf. Z-DOCK63 

Bras support d’écran 
à hauteur fixe avec 
pivot
À monter sur tube 

Avec adaptateur universel 

(GE, Dräger, ...)

D’autres spécificités d’accessoires existent, faites-nous part de vos 

besoins pour définir ensemble votre solution personnalisée.



Retrouvez toutes les infos sur nos  
produits sur : www.optionomy.fr

+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr
4]

GAMME SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 

MOBILIDOCK 
CHARIOT DE SOIN INTENSIFS

ACCESSOIRES

Réf. Z-DOCK65 

Bras support d’écran 
à hauteur fixe avec 
pivot horizontal
À monter sur tube 

Avec montage pour VESA 

75/100

Réf. Z-DOCK23 

Tube support de 
pompe 600mm
avec 2 pinces de fixation 

rapide pour rail 

Réf. Z-DOCK18 

Support de tuyau
Acier inoxydable 

À monter sur tube 

Réf. Z-DOCK29 

Tube support de 
pompe 800mm
avec 2 pinces de fixation 

rapide pour rail 

Réf. Z-DOCK27 

Support de tuyau
Acier inoxydable 

À monter sur tube avec vis 

de fixation 

Réf. Z-DOCK32 

Poignée
À monter sur tube

Réf. Z-DOCK21 

Tube support de 
pompe 300mm
avec 2 pinces de fixation 

rapide pour rail 

Réf. Z2K06384 

Multiprise médicale
4 fiches avec carénage de 

protection à blocage auto. 

Câble 3 m antibactérien

Norme DIN EN 60601-1-1 

Pour rail et tube

Réf. Z-DOCK22 

Tube support de 
pompe 450mm
avec 2 pinces de fixation 

rapide pour rail 

Réf. Z2K07014 

Multiprise médicale
4 fiches avec carénage de 

protection à blocage auto. 

et sécurité bipolairev 

Câble 3 m antibactérien

Norme DIN EN 60601-1-1 

Pour rail et tube

D’autres spécificités d’accessoires existent, faites-nous part de vos 

besoins pour définir ensemble votre solution personnalisée.
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GAMME SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 

MOBILIDOCK 
CHARIOT DE SOIN INTENSIFS

ACCESSOIRES

Réf. Z2K06394 

Multiprise médicale
6 fiches avec carénage de 

protection à blocage auto. 

Câble 3 m antibactérien

Norme DIN EN 60601-1-1 

Pour rail et tube

Réf. Z2K07124 

Multiprise médicale
6 fiches avec carénage de 

protection à blocage auto. 

et sécurité bipolaire 

Câble 3 m antibactérien

Norme DIN EN 60601-1-1 

Pour rail et tube

Réf. Z-DOCK33 

Porte-bouteille  
d’oxygène 10 litres
avec pinces de fixation  

rapide pour 2 rails 

Réf. Z-DOCK39 

Porte-bouteille  
d’oxygène 5 litres
avec pince de fixation  

rapide pour rail

Réf. Z2K09343 

Support câbles ou 
tuyau
Plastique 

À monter sur tube 

Réf. Z-DOCK31 

Porte-bouteille  
d’oxygène 5 litres 
sur socle
2 crochets de support avec 

sangle d’arrimage 

Réf. Z2K09353 

Support câbles ou 
tuyau
Plastique 

À monter sur rail 

Réf. Z-DOCK28 

Porte-bouteille  
d’oxygène 2/3 litres
avec pince de fixation  

rapide pour rail 

Réf. Z-DOCK80 

Porte-bouteille  
réglable en hauteur
Pour 2, 3 ou 5 litres  

d’oxygène 

avec pince de fixation  

rapide pour rail 

Réf. Z-DOCK40 

Porte-bouteille  
réglable en hauteur
Pour 2, 3 ou 5 litres  

d’oxygène 

Pour fixation sur tube 

D’autres spécificités d’accessoires existent, faites-nous part de vos 

besoins pour définir ensemble votre solution personnalisée.
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GAMME SOINS INTENSIFS / RÉANIMATION 

MOBILIDOCK 
CHARIOT DE SOIN INTENSIFS

ACCESSOIRES

Réf. Z-DOCK34 

Plaque  
de couverture
Acier inoxydable

Dimensions 600 x 410 mm

Réf. Z-DOCK37 

Support pour Kit 
d’urgence
Dimensions  

env. 440 x 200 mm

Réf. Z-DOCK36 

Support de bloc  
d’alimentation
Avec sangle de tension 

pour monter sur rail 

Dimensions  

env. 100 x 70 mm

Réf. Z-DOCK38 

Tablette de moniteur 
avec tiroir
À monter entre les tubes 

Acier Inoxydable

Plaque 300 x 350 mm 

D’autres spécificités d’accessoires existent, faites-nous part de vos 

besoins pour définir ensemble votre solution personnalisée.

POIGNÉES

Deux types de poignées sont disponibles. Précisez-nous le type de poignée souhaité. 

Attention, une fois installées ces poignées ne pourront plus être changées.

ARRIMAGE

Schéma d’arrimage du chariot de soins au lit du patient

Poignée  
Standard
Poignée ronde 

équipée par défaut 

sur le matériel.

Poignée 
“D”
Cette poignée en 

option permet un 

déplacement un peu 

plus aisé du matériel.


