
JetCart

JET CARTS
WEPPES SOLUTIONS propose une large gamme de chariots
et chariots avec une variété d'accessoires disponibles.
Nos chariots sont solides, personnalisables et abordables.

JetCart est la solution idéale pour vos médicaments et
besoins de gestion des fournitures hospitalières.
Les tiroirs JetCart sont compatibles avec nos bacs et paniers ISO 
60-40 . Le plus important, la position des tiroirs, des bacs et des
paniers peuvent toujours être modifiés/repositionnés.

Hygiénique
Surfaces lisses et faciles à nettoyer
Les tiroirs et les dessus peuvent être retirés pour le nettoyage
Produits développées afin de répondre aux normes d'entretien 
et de nettoyage.
Dimensions
Compatible avec les modules standard ISO de taille 60x40cm 
et 30X40cm 
Plusieurs hauteurs de chariot disponibles
Modulaire
Quatre hauteurs de tiroir différentes disponibles: 5 cm, 10 cm, 
17cm, 20 cm.
Les configurations des tiroirs peuvent être configurées et 
modifiées sans outils
D'innombrables possibilités de division des tiroirs, les 
compartiments peuvent être parfaitement adaptés aux articles 
stockés et l'espace de stockage optimisé.
Les chariots peuvent être personnalisés en ajoutant divers 
accessoires
Haute visibilité 
Tiroir à ouverture totale : le contenu entier peut être vu lorsque 
le tiroir est sorti

Ergonomique

Tiroirs à fermeture automatique 
silmencieuse

Roulettes de 125 mm non marquantes 
de haute qualité conçues pour des 
déplacements de chariot faciles et 
fluides, ajout d'accessoires 
extrêmement facile

Matériaux

Acier revêtu de poudre epoxy

Plan de travail et pare-chocs  en  ABS
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MULTIPLE  
CONFIGURATIONS

Les configurations de façade de 
tiroir peuvent être modifiées 
instantanément sans utiliser 
d'outils, par ex. un seul jeu de 
tiroirs de 10 cm peut être changé 
avec 2 jeux de 5 cm.
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CRT-M31KL-448

CRT-M35KL-4448

CRT-M39KL-44448

CRT-M43KL-444448

M39-PRO1

17cm 

JetCart



ACCESSOIRES

PLAN DE TRAVAIL ET TABLETTE
#CRTA-SLSHLF-R 

Worktop: ABS 60x40cm (24x16”)

+ stainless steel 40x30cm (16x12”)

PLAN DE TRAVAIL A REBORDS
#CRTA-TOPPC-3SGT

Worktop: ABS 60x40cm (24x16”)

PLAN DE TRAVAIL LISSE
#CRTA-TOPPC-ST
 Worktop: 60x40cm (24x16”)

TIGE SERUM
#CRTA-IVPOLE-HA

Height adjustable IV pole

Max height 188cm (74”)

SERRURE A CODE + CLÉ
#CRTA-MK39/43ELKIT
Electronic lock with four-digit user 

code

SERRURE
Standard

SUPPORT pour BOITE X2(SANS 
BOITES)
#CATA-TRL-2

Tilt-Bin holder for 2 rows

Height above cart: 62.1cm (24.8”)

SUPPORT pour BOITE X 3 ( SANS 
BOITES)
#CATA-TRL-3

Tilt-Bin holder for 3 rows

Height above cart: 86cm (34.4”)
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RAIL ACCESSOIRE ALUMINIUM 

#CRTA-SRAIL-MK/NM

For mounting various accessories 

on carts

SUPPORT POUBELLE DASRI
#CRTA-HAZB-HL

Powder-coated steel

SUUPPORT CATHETER
#CRTA-CATH-HLD 
10.2x10.2x45cm (4x4x18”) Steel 

boxes with flexiglass panel

SUPPORT GANTS
#CRTA-GLVBX

For holding a disposable

glove box 24x16.4x9.2cm 

(9.6x6.5x3.7”)

TRIPLE SUPPORT BOITE A GANTS
#CRTA-GLOVBX-3

For holding 3 disposable

glove boxes 24x16.4x9.2cm 

(9.6x6.5x3.7”)

PANIER
#CRTA-SBASKET

Wire side basket

44x16x19cm (17.6x6.4x7.6”)

POUBELLE
#CRTA-WSBIN

Waste basket, large - 10L

with holder 26x20x36.5cm

(10.4x8x14.6”)

POIGNEE DE POUSSEE
#CRTA-ALPH-MK/NM Aluminum 

40cm (16”)

supports rabattables
#CRTA-SFRAME-FL

For side shelf/side tray

Accessoires



2x5cm (2x2”)
5x10cm (5x4”)

2x5cm (2x2”)
3x10cm (3x4”)
1x20cm (1x8”)

2x10cm (2x4”)
2x20cm (2x8”)

4x5cm (4x2”)
2x20cm (2x8”)

4x5cm (4x2”)
2x10cm (2x4”)
1x20cm (1x8”)

2x5cm (2x2”)
1x10cm(1x4”)
2x20cm (2x8”)

4x5cm (4x2”)
4x10cm (4x4”)

4X10cm 
1X20CM

CRT-M39KL-2244444

CRT-M39KL-4488

CRT-M39KL-222288

CRT-M39KL-224448

CRT-M39KL-6666

CRT-M39KL-44448

CRT-M39KL-22488

CRT-M39KL-22224444

     74cm (29”)            86cm (34”)                  98cm (38.5”)                       110cm (43.5”)

   80cm (31.5”)            92cm (36”)                  104cm (41”)                         116cm (46”)

   85cm (33.5”)                97cm (38”)                  109cm (43”)                          121cm (48”)

JET1 JET2 JET4

JET5 JET6 JET7

JET8 JET10

JetCart

4x17cm (3x8”)

JET9
CRT-M39KL-2222448
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WEPPES SOLUTIONS S.A.S

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTES INFORMATIONS

+33(0)3.20.22.11.20   |    CONTACT@INDUSTRIE-SANTE.COM   |    WWW.INDUSTRIE-SANTE.COM




