Medical-Hits
Valable du 15.3.2021-28.4.2021
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Panier de stérilisation STE

Panier de stérilisation STE

Panier de stérilisation ⅙ STE

Panier de stérilisation pour le transport,
le stockage et la mise à disposition de
produits stériles dans des emballages
souples, sans conteneur.

Panier de stérilisation pour le transport,
le stockage et la mise à disposition de
produits stériles dans des emballages
souples, sans conteneur.

Panier de stérilisation avec cadre d´insertion pour le transport, le stockage et la mise
à disposition de produits stériles dans des
emballages souples, sans conteneur.

■ Largeur × profondeur: 575 × 280mm
■ Empilable l‘un sur l‘autre
■ Avec ouverture de prise
■ Acier inoxydable poli

■ Largeur × profondeur: 575 × 280mm
■ Empilable l‘un sur l‘autre
■ Avec ouverture de prise
■ Acier inoxydable poli

■ Largeur × profondeur: 600 × 300mm
■ Empilable l‘un sur l‘autre
■ Avec cadre poussoir
■ Acier inoxydable poli

SteriKo StE-1/2 575/280/135 GrÖ
Art.: 7500016

SteriKo StE-1/1 575/280/265 GrÖ
Art.: 7500017

SteriKo StE-1/6 600/300/44
Art.: 7501508

Brutto 116.00

Brutto 152.00

Brutto 125.00
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Panier à instruments avec
poignées rétractables

Panier à instruments avec
poignées rétractables

Récipient grillagé pour le transport, le
stockage et la mise à disposition d´instruments de stérilisation les plus divers.

Récipient grillagé pour le transport, le
stockage et la mise à disposition d´instruments de stérilisation les plus divers.

■
■
■
■

Hauteur: 50mm
Profondeur: 250mm
Largeur de maille: 4,64 × 4,64mm
Avec cadre empilable

SiSch 240/250/50 SR FG DM
Art.: 7500053

Brutto 94.50

■
■
■
■

Hauteur: 50mm
Profondeur: 250mm
Largeur de maille: 4,64 × 4,64mm
Avec cadre empilable

SiSch 480/250/50 SR FG DM
Art.: 7500059

Brutto 136.00

Couvercles pour paniers à
poignées rétractables

Couvercles pour paniers à
poignées rétractables

En acier inoxydable haut de gamme
largeur de maille: 4,64 x 4,64mm

En acier inoxydable haut de gamme
largeur de maille: 4,64 x 4,64mm

■ Dimensions: 250 × 240 × 16mm
■ Pour la sécurisation de transport
des instruments médicaux
■ Acier inoxydable poli

■ Dimensions: 480 × 250 × 16mm
■ Pour la sécurisation de transport
des instruments médicaux
■ Acier inoxydable poli

Art.: 7500912

Art.: 7500911

Brutto 157.00

Brutto 168.00

Panier de lavage
Panier de rinçage avec couvercle fixe en
fil d´acier inoxydable haut de gamme pour
la réception de petites pièces et d´accessoires pendant le processus de nettoyage.
■ Dimensions: 80 × 40 × 32mm
■ Avec couvercle
■ Avec cadre au sol
■ Largeur de maille: 1,6 × 1,6mm
SiKo/KT 80/40/32 BR oG DM mD
Art.: 7501282

Brutto 130.00

Panier de lavage
Panier de rinçage avec couvercle fixe en
fil d´acier inoxydable haut de gamme pour
la réception de petites pièces et d´accessoires pendant le processus de nettoyage.
■
■
■
■

Dimensions: 80 × 80 × 42 mm
Avec couvercle
Avec cadre au sol
Largeur de maille: 1,6 × 1,6mm

SiKo/KT 80/80/42 BR oG DM mD
Art.: 7501132

Brutto 125.00
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Chariot à linge et à déchets

Chariot à linge et à déchets

Collecteur en exécution ouverte, simple, pour la réception et le
transport de déchets ou de linge sale dans des sacs de transport
disponibles dans le commerce.

Collecteur à déchets en exécution ouverte, simple, pour la réception et le transport de déchets ou de linge sale dans des sacs de
transport disponibles dans le commerce.

■ Dimensions: 350 × 450 × H 905mm
■ 1 compartiment
■ Avec bague en caoutchouc
■ Acier inoxydable

■ Dimensions: 350 × 496 × H 913mm
■ 1 compartiment
■ Avec bague en caoutchouc, pédale et couvercle miring,
■ Acier inoxydable

SWA-1
Art.: 7501091

SWAF-1
Art.: 0163920

Brutto 430.00

Brutto 720.00
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