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Paniers

Petit panier
• Taille des mailles 8 x 8 mm
• Largeur 255 x profondeur 135 x
hauteur 75 mm
303336

Panier plat
• Taille des mailles 8 x 8 mm
• Largeur 300 x profondeur 200 x
hauteur 100 mm
302844

Panier moyen
• Taille des mailles 16 x 16 mm
• Largeur 345 x profondeur 130 x
hauteur 180 mm
2000011

Panier asymétrique
• Taille des mailles 16 x 16 mm
• Largeur 360 x profondeur 210 x
hauteur 200/250 mm
303567

Panier large
• Taille des mailles 16 x 16 mm
• Largeur 460 x profondeur 200 x
hauteur 250 mm
303831

Grand panier
• Taille des mailles 16 x 16 mm
• Largeur 330 x profondeur 200 x
hauteur 400 mm
302162
Support de panier
Construction
• Rail profilé normalisé en acier
inoxydable
• Longueur 360 mm
• 2 embouts noirs en plastique
• 2 embouts antidérapants latéraux fixes

Panier pour dossier patient
• Taille des mailles 16 x 16 mm
• Largeur 300 x profondeur 70 x
hauteur 200 mm
32000731-K-MZ

Fixation
• Gond monobloc avec écrou
croisillon
• Pour un montage sur tube de
25 mm de diamètre (type support à perfusion)
ZNH00036
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Tablettes
Tablette de rangement à bords réhaussés
Construction
• En acier inoxydable
• Totalement brossé
• 2 étaux pour rail normalisé
• Pour montage sur rail profilé normalisé
Charge maximale autorisée : 5 kg
Dimensions
• Largeur 200 x profondeur 150 x hauteur 20 mm

302654-L

Tablette de rangement pour rail
Construction
• En acier, structure thermolaquée RAL 9002
• Plateau avec bords relevés à 45°, angles ouverts
• 2 étaux pour rail et 2 entretoises réglables
• Pour montage sur rail profilé normalisé
Charge maximale autorisée : 10 kg
Dimensions
• Largeur 500 x profondeur 400 mm (personnalisable)

32000733MZ

Tablette de rangement pour chariots médicaux
Construction
• En acier inoxydable
• Totalement brossé
• Plateau avec bords relevés à 45°, angles ouverts
• Base robuste avec 4 étaux pour montage sur 2 rails normalisés
Charge maximale autorisée : 15 kg
Dimensions
• Largeur 430 x profondeur 380 mm (personnalisable)

32000735MZ

Tablette de rangement pivotante pour tube
Construction
• En acier, structure thermolaquée RAL 9002
• Plateau avec bords relevés à 45°, angles ouverts
• Etau avec logement pour tube
• Pour un montage sur tube de 25 mm de diamètre
Charge maximale autorisée : 5 kg
Dimensions
• Largeur 220 x profondeur 150 mm (personnalisable)

T234
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Supports et tablettes pour moniteurs/défibrillateurs
Tablette pour moniteur 110°
Construction
• Plateau de tablette en aluminium
• Largeur 230 x profondeur 180 mm (personnalisable)
• Base robuste en acier inoxydable, inclinée à 110°
• Montage avec 4 étaux sur 2 rails normalisés parallèles
Charge maximale autorisée : 15 kg
Adaptateur
• Sans adaptateur, dispositif sur-mesure pour montage adaptateur
303281-110
Tablette pour moniteur 90°
Construction
• Plateau de tablette en aluminium
• Largeur 230 x profondeur 180 mm (personnalisable)
• Base robuste en acier inoxydable, inclinée à 90°
• Montage avec 4 étaux sur 2 rails normalisés parallèles
Charge maximale autorisée : 15 kg
Adaptateur
• Sans adaptateur, dispositif sur-mesure pour montage adaptateur
303281-90
Support pour moniteur fixe
Construction
• En acier, structure thermolaquée RAL 9002
• Plateau avec bords relevés à 45°, angles ouverts
• Largeur 390 x profondeur 240 mm
• Montage avec 4 étaux sur 2 rails normalisés parallèles
Charge maximale autorisée : 10 kg
Adaptateur
• Sans adaptateur, avec montage unité Quick Mount
(unité Quick Mount non fournie)

32000730MZ

Support pour moniteur pivotant 360°
Construction
• En acier, structure thermolaquée RAL 9002
• Plateau avec bords relevés à 45°, angles ouverts
• Largeur 370 x profondeur 220 mm
• Montage avec 2 étaux sur 2 rails normalisés parallèles
Charge maximale autorisée : 5 kg
Adaptateur
• Sans adaptateur, avec montage unité Quick Mount
(unité Quick Mount non fournie)

32000718MZ
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Supports pour moniteurs
Support moniteur pivotant et inclinable
Construction
• Support moniteur à deux articulations, horizontale et verticale (360°)
• Pour un montage sur chariot de transfert
Charge maximale autorisée : 14 kg
Adaptateur (en option)
• Avec plaque adatapteur universel, crochet latéral
• Avec plaque adatapteur universel, crochet central
• Sans adaptateur, avec montage unité Quick Mount
(unité Quick Mount non fournie)

303338-U
303338-M
303338-Q

Support moniteur universel inclinable
Construction
• Articulation avec axe en acier inoxydable et levier de serrage fixe
• Inclinable à environ 220°
• 2 étaux pour montage sur rail profilé normalisé
• Montage au dos du moniteur
Charge maximale autorisée : 10 kg
Adaptateur (en option)
• Avec plaque adatapteur universel, crochet latéral
• Avec plaque adatapteur universel, crochet central

303957-U
303957-M

Plaque adaptateur universel inclinable pour moniteur
Construction
• En aluminium anodisé
• Pour montage d’un adaptateur spécifique au moniteur utilisé
Charge maximale autorisée : 14 kg
Adaptateur (en option)
• Avec crochet latéral
• Avec crochet central

303587-U
303587-M
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Porte-bouteilles
Porte bouteille oxygène 2-3 L
Construction
• Soudé, en acier inoxydable
• Logement pour bouteille avec sangle de sécurité
• Etau pour montage sur rail profilé normalisé
Equipement
Pour bouteille d’oxygène 2-3 L
100 mm de diamètre

32000725MZ-2/3

Porte bouteille oxygène 3-5 L
Construction
• Soudé, en acier inoxydable
• Logement pour bouteille avec sangle de sécurité
• Etau pour montage sur rail profilé normalisé
Equipement
Pour bouteille d’oxygène 3-5 L
150 mm de diamètre

32000725MZ-N-150

Porte bouteille oxygène 2-3 L et 3-5 L
Construction
• Soudé, en acier inoxydable
• Logement pour bouteille avec sangle de sécurité
• Etau pour montage sur rail profilé normalisé
Equipement
Pour bouteilles d’oxygène 2-3 L et 3-5 L
100/150 mm de diamètre

303569
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Tiroirs
Tiroirs pour montage sur rail profilé normalisé
Construction
• Tiroir de grande qualité et boîtier en acier
• Structure thermolaquée RAL 9002
• Glissières téléscopiques à billes très maniables avec retour
automatique
• Butée de sécurité et frein
Equipement
• 2 étaux de serrage pour montage sur rail profilé normalisé
• 2 entretoises réglables
• Avec plateau de recouvrement en acier inoxydable
• Deux tailles disponibles
Dimensions
• Largeur 320 x profondeur 275 x hauteur 120 mm
(hauteur utile 100 mm)
32000722MZ
• Largeur 320 x profondeur 275 x hauteur 220 mm
(hauteur utile 200 mm)
32000723MZ
Tiroirs pour montage fixe
Construction
• Tiroir de grande qualité et boîtier en acier
• Structure thermolaquée RAL 9002
• Glissières téléscopiques à billes très maniables avec retour
automatique
• Butée de sécurité et frein
Equipement
• Pour montage sur chariot de transfert
• Sans plateau de recouvrement en acier inoxydable
• Deux tailles disponibles
• Modulable en bloc-tiroir
Dimensions
• Largeur 320 x profondeur 275 x hauteur 120 mm
(hauteur utile 100 mm)
32000716[A]MZ
• Largeur 320 x profondeur 275 x hauteur 220 mm
(hauteur utile 200 mm)
32000724[A]MZ
Plateau de recouvrement (en option)

[A]
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Accessoires pour perfusion

Tige porte sérum 4 crochets
• En acier inoxydable et alu
• Charge max./crochet : 2 kg
• Diamètre crochet 6 mm
ZFK0030

Tige porte sérum 2 crochets
• En acier inoxydable et alu
• Charge max./crochet : 2 kg
• Diamètre crochet 6 mm
ZFK0030-2

Tige sérum 4 crochets horizontaux
• En acier inoxydable massif
• Charge max./crochet : 2 kg
• Diamètre crochet 6 mm
ZFB0030

Tige sérum 4 crochets verticaux
• En acier inoxydable et alu
• Charge max./crochet : 5 kg
• Diamètre crochet 8 mm
ZFK0035

Verre collecteur attache clip
• En plastique transparent
• Attache clip noir pour tube de
25 mm de diamètre
ZIS0010

Crochet pour pompe à perfusion
• En acier inoxydable brossé et
poli
• Hauteur 450 mm
H8002819

Pince de fixation Smart 18
• En aluminium
• Montage sur tube 18 mm de
diamètre ou rail normalisé
H9002812S

Pince de fixation Smart 25
• En aluminium
• Montage sur tube 25 mm de
diamètre ou rail normalisé
H9002812
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Supports

Support batterie/alimentation
• Cornière de fixation en acier
inoxydable avec bord relevé
• Sangle de sécurité
• Etau de fixation pour montage
sur rail profilé normalisé
• Dimensions : 115 x 160 mm
302987

Support de drains
• Rail en acier inoxydable avec
deux crochets (distance 110
mm)
• Gond monoble avec écrou
croisillon
• Pour montage sur tube de 25
mm de diamètre
ZDH00029V

Support pour liquide stérile
• Cornière en acier inoxydable,
vissée avec tige en acier (6
mm de diamètre)
• Etau de fixation pour montage
sur rail profilé normalisé
• Fabrication sur-mesure en
fonction des dimensions des
bouteilles
• Pour bouteille carrée
ZST00032
• Pour bouteille ronde
ZST00035

Support pour humidificateur de gaz
respiratoire avec tige porte sérum
• Support en acier inoxydable
• Tige porte sérum courte avec
un crochet de sécurité
• Douille en plastique pour réglage de la hauteur
• Etau de fixation pour montage
sur rail profilé normalisé
IS2001

Enrouleur de câbles
• En plastique
• Pour câble de 5 mètres max.
• Etau de fixation pour montage
sur rail profilé normalisé
32000712MZ-N
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Multiclips
Multiclip avec crochet
Crochet de rail multifonctionnel pour enroulement des câbles et tuyaux
Construction
• En acier inoxydable
• Pour fixation simple sur rail profilé normalisé
• Montage rapide et fixation sûre
Adapté au câble de diamètre jusqu’à 25 mm

ZEH00032

Multiclip avec boucle
Crochet de rail multifonctionnel pour enroulement des câbles et tuyaux
Construction
• En acier inoxydable
• Pour fixation simple sur rail profilé normalisé
• Montage rapide et fixation sûre
Adapté au câble de diamètre jusqu’à 25 mm

ZEH00031

Multiclip avec grande boucle
Crochet de rail multifonctionnel pour enroulement des câbles et tuyaux
Construction
• En acier inoxydable
• Pour fixation simple sur rail profilé normalisé
• Montage rapide et fixation sûre
Adapté au câble de diamètre jusqu’à 40 mm

32000707MZ
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Où nous trouver ?
Siège social HYPPOmed
15/17 rue Emile Zola
69150 DECINES CHARPIEU
Tél : 04 78 24 56 21
Fax : 04 78 52 91 56
Mob. : 06 48 19 56 84
Email : info@hyppomed.com
Agence Paris HYPPOmed
Route de Gisy - Parc Burospace –Bât. 2 Bis - BP 14
91570 BIEVRES
Tél : 01 69 35 33 04
Fax : 01 60 12 14 28
Mob. : 06 45 52 46 91

Toujours à votre écoute - l’équipe HYPPOmed

Jérome MARRON
Directeur

Jean-François DARDE
Ingénieur
Commercial

Chloé DURAND
Assistante
commerciale

Marine DELTOUR
Chef Produits
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