Faites votre sélection RCN pour une
mise en service rapide et efficace !

Expédition en

JOURS**

Dans le cadre de notre sélection basée entièrement sur la prévention et
l‘hygiène, nous sommes en mesure d‘offrir des produits de qualité avec des
modalités et des temps de livraison intéressants.
La période actuelle nous amène à prendre toutes précautions nécessaires et
d‘agir au plus vite. Nous souhaitons contribuer à cette démarche !

Offres valables
jusqu‘au 30 juin 2021 !

HS 80 F
Prix de l‘offre

435,00 ¤*

Station d‘Hygiène
mobile RCN
RCN a conçu une 2ème station d’hygiène mobile, plus
complète, mise en évidence grâce au panneau signalétique
en rouge. Cette station d’hygiène mobile trouve sa place à
l’entrée de chaque établissement ou dans les services. Dans
le contexte actuel, il est nécessaire de prendre toutes les
précautions hygiéniques et de se protéger soigneusement
afin de réduire les risques d‘infections.

Panneau signalétique en rouge très solide
Cadre en format DIN A4 pour afficher des informations
importantes adressées au personnel et au public
Support pour désinfectant universel sur rail
Support pour loger 2 boîtes à gants ou matériel
d‘informations
3 paniers (en option : un 4ème panier) superposés
À l’arrière de la station d’hygiène : 3 crochets pour
suspendre des blouses de travail
Extension du châssis RCN en profondeur, sur 4 roulettes
dont 2 à frein, pour une sécurité maximale
Excellente stabilité, très maniable et fonctionnelle

3 crochets à l‘arrière
du panneau

Livraison sans le contenu
présenté sur la photo

Modèle
HS 80 F

Profondeur
320

Largeur
555

Hauteur
1615

Poids
12,0

Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Toutes les données sont exprimées en mm ou en kg.

Informations complémentaires : www.rcn-medical.fr

*Prix franco de port et d‘emballage en France métropolitaine - T.V.A. 20 % en sus.
**Toute commande avant 12.00 h : Expédition garantie dans maxi. 5 jours !
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Expédition en

Chariot d‘Hygiène RCN

JOURS**
RCN a conçu un chariot d‘hygiène compact ; grâce à sa
couleur de signalisation rouge, son installation est
facile à repérer dans tous les lieux et services médicaux.

Support pour désinfectant universel sur rail
Support pour boîte à gants sur rail
Caisson en panneaux RESOPAL® HPL, couleur de
signalisation rouge
Porte à fermeture et 2 clés
2 Étagères
Support avec crochet pour suspendre les tenues de travail
Ø 100 mm roulettes doubles, 2 avec frein,
en thermoplastique / acier, non tachantes

HW 300 F
Prix de l‘offre

595,00 ¤*
Support avec crochet

Porte à fermeture et 2 clés

2 Étagères

Livraison sans le
contenu présenté sur la photo

Modèle
HW 300 F

Profondeur
590

Largeur
450

Hauteur
1710

Hauteur Sol / Plan de travail
1040

Poids
33,0

Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Toutes les données sont exprimées en mm ou en kg.
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*Prix franco de port et d‘emballage en France métropolitaine - T.V.A. 20 % en sus.
**Toute commande avant 12.00 h : Expédition garantie dans maxi. 5 jours !

Chariots mobiles RCN pour
administrer rapidement tests
et vaccins

Expédition en

JOURS**

Nos chariots mobiles vous aident à mettre en œuvre vos concepts d‘hygiène
et de prévention. Ils disposent d‘une grande capacité de rangement pour
les ustensiles comme p.ex. les tests rapides, seringues, blouses, masques de
protection et gants.
Support pour désinfectant universel sur rail
Support pour boîte à gants sur rail
2 grands et 2 petits tiroirs translucides
Châssis très solide en résine de synthèse RCN
Résistant aux UV et aux désinfectants

Plan de travail lisse en plastique
Ø 75 mm, roulettes doubles,
2 avec frein, en thermoplastique / acier,
non tachantes

KTW 100 HS-F DASRI2

KTW 100 HS-F ABH KAF

Prix de l‘offre

Prix de l‘offre

465,00 ¤*

595,00 ¤*

Livraison sans le
contenu présenté sur la photo

Prix de l‘offre incl. l‘option :
DASRI2, support réglable pour
poubelle à seringues sur rail

Modèle

Prix de l‘offre incl. les options :
ABH, conteneur de déchets 40 litres avec
couvercle basculant à deux ailes
KAF, tablette rabattable

Profondeur

Largeur

Hauteur

Poids

KTW 100 HS-F DASRI2

385

410

1190

12,0

KTW HS-F ABH KAF

385

1103

1190

19,5

Taille Tiroir P x L x H
2 x 355 x 245 x 75
2 x 355 x 245 x 175
2 x 355 x 245 x 75
2 x 355 x 245 x 175

Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Toutes les données sont exprimées en mm ou en kg.

*Prix franco de port et d‘emballage en France métropolitaine - T.V.A. 20 % en sus.
**Toute commande avant 12.00 h : Expédition garantie dans maxi. 5 jours !
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Expédition en

Chariot d‘Hygiène RCN

JOURS**

Le contact avec des patients et leur traitement dans le domaine
d‘infections transmissibles, constitue un grand défi à relever par chaque
institution concernée. Les chariots d‘hygiène RCN offrent suffisamment
d‘espace pour accueillir toute sorte d‘ustensiles de protection et de
soins. Les tiroirs translucides laissent apparaître bien en évidence le
contenu. C‘est un gain de temps évidant pour le personnel.
Châssis très solide en résine de synthèse RCN
3 grands tiroirs translucides
Ø 75 mm, roulettes doubles, 2 avec frein,
en thermoplastique / acier inox, non tachantes

Support pour désinfectant universel sur rail
Support pour boîte à gants sur rail
Plan de travail lisse en plastique

HGW 100 F

HGW 100 SF

Prix de l‘offre

Prix de l‘offre

485,00 ¤*

645,00 ¤*

Livraison sans le contenu présenté sur la photo

Prix de l‘offre incl. les options :
D-HSP, triple support pour boîte à gants sur rail
ABH, conteneur de déchets 40 litres avec couvercle
basculant à deux ailes

Modèle
HGW 100 F
HGW 100 SF

Profondeur
410
410

Largeur
700
975

Hauteur
1230
1340

Poids
19,0
26,0

Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de modifications techniques. Toutes les données sont exprimées en mm ou en kg.

*Prix franco de port et d‘emballage en France métropolitaine - T.V.A. 20 % en sus.
**Toute commande avant 12.00 h : Expédition garantie dans maxi. 5 jours !

RCN Médical E.U.R.L.

Avenue Verrerie Sophie · 57600 Forbach Tél: 03 87 85 60 09
infos@rcn-medical.fr · www.rcn-medical.fr
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Taille Tiroir P x L x H
36 0 x 530 x 165
360 x 530 x 165

