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SOMMAIRE
N° DES AR-
TICLES SUR 

PHOTOS
DESIGNATION

1
Armoire de rangement métallique à deux portes coulissantes munies de 04 éta-
gères 
Dimensions : 2,00mx1, 20mx0, 47m 

2 Armoire de rangement métallique à deux portes battantes munie de 04 étagères 
Dimensions : 2,00mx1, 20mx0, 47m 

3 Armoire médicale vitrée à deux battants fermables à clé munie de 04 étagères 
Dimensions : 1,80mx0, 60mx0, 44m

4
Armoire de rangement médical à deux battants dont un vitré vers le haut le se-
cond vers le bas en tôle de 10/10ème fermable à clé de sureté muni d’un tiroir 
Dimension : 1,80mx0, 60mx0, 44m 

5
Armoire de rangement médical à 04 battants dont 02 vitrés vers le haut et 02 
vers le bas en tôle de 10/10ème fermable à clé de sûreté muni de 02 tiroirs sur 
glissière AMIG 
Dimension : 1,80mx0, 90mx0, 44m

6 Escabeau 

7 Tabouret 

8 Berceau pour bébé 

9

Table de consultation 
Caractéristiques
Bâti tubulaire soudé, en acier de diamètre 30mm 
Pieds protégés par des embouts en caoutchouc
Têtière et plateau de jambes réglables
Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
Structure démontable
Dimensions: L190cm, l 165cm, H65 cm

10

Table de pansement 
Caractéristiques
Bâti tubulaire soudé, en acier de diamètre 30mm 
Pieds protégés par des embouts en caoutchouc
Têtière et plateau de jambes réglables
Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
Structure démontable
Dimensions: L190cm, l 165cm, H65 cm

11

Table d’accouchement 
Caractéristiques
Structure en tubes carrés acier
Trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise,
repos pieds
Position Trendelenburg
Têtière et assise réglables avec crémaillère automatique haute
Résistance
Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu
Livré avec 
1 cuvette en acier de 32cm et épaulière rembourrée
poignée de maintien
Dimensions : 180 x 55 x 80 H cm
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Table de gynécologie
Caractéristiques
* Construction en acier de section carrée,
Trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise,
jambière et position trendelenburg
* Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.
Livré avec                                                                                                                                             
         
* 1 cuvette en acier 32cm    
* Dimensions: 180x55x80 H cm
Structure démontable, 
* Appui-jambes anatomique
Pieds avec patins                                                                 

13 Potence sur roulette 

14 Chariot de soins pour les produits médicaux à 02 tiroirs muni de 02 étagères sur 
04 roulettes pivotantes à frein 

15

Lit d’hospitalisation 
Caractéristiques 
- Lit en acier 
- Caoutchouc antidérapant 
- Panneau du lit de type barrière 
- Cadre de sommier en cornière acier avec têtière réglable muni de support 

bassin
- Livré chacun avec : 

• Une porte feuille température 
• Une paire de charpente moustiquaire 

Dimension : 2050mmx900mmx500mm

16

Lit d’hospitalisation 
Caractéristiques 
- Lit en acier 
- Panneau du lit de type barrière 
- Cadre de sommier en tube rectangulaire 50/25 avec têtière et la partie infé-

rieure du corps réglable
•  muni de support bassin
• Monté sur 04 roulettes pivotantes à frein de 15 cm 

- Livré chacun avec : 
• Une porte feuille température 

Dimension : 2,02mx0, 90mx0, 62m

17

Lit d’hospitalisation 
Caractéristiques 
- Lit en acier 
- Caoutchouc antidérapant 
- Panneau du lit de type barrière 
- Cadre de sommier en cornière acier sans têtière réglable muni de support 

bassin
- Livré chacun avec : 

• Une porte feuille température 
• Une paire de charpente moustiquaire 

Dimension : 2050mmx900mmx500mm

18
Table de chevet en tôle de 10/10ème traité et peint en blanc muni d’un tiroir et 
d’un portillon 

Dimension : 0,85mx0, 44mx0, 41m 
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   Caractéristiques 
   - Lit en acier 
   - Caoutchouc antidérapant 
   - Panneau du lit de type barrière 
   - Cadre de sommier en cornière acier sans 
têtière réglable muni de support bassin

 Livré chacun avec : 
• Une porte feuille température 
• Une paire de charpente moustiquaire 

Table de chevet en tôle de 10/10ème traité 
et peint en blanc muni d’un tiroir 

et d’un portillon 

2050 mm x 900 mm x 500 mm

0,85 m x 0, 44 m x 0, 41 m 

Dimensions

Dimensions

Lit d’hospitalisation 
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01

02

Amoirie de rangement 
métallique à deux portes 
coulissantes munies 
de 04 étagères.

Amoirie de rangement 
métallique à deux portes 

battantes munies 
de 04 étagères.

2,00 m x 1 - 20 m x 0 - 47 m

2,00 m x 1 - 20 m x 0 - 47 m

Dimensions

Dimensions
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16

Caractéristiques 
• Lit en acier 
• Caoutchouc antidérapant 
• Panneau du lit de type barrière 
• Cadre de sommier en cornière acier 
avec têtière réglable muni de support bassin

Livré chacun avec : 
• Une porte feuille température 
• Une paire de charpente 
 moustiquaire 

2,02 m x 0, 90 m x 0, 62 m
Dimensions

2050 mm x 900 mm x 500 mm
Dimensions

Lit d’hospitalisation

Lit d’hospitalisation 

Caractéristiques 
- Lit en acier 

- Panneau du lit de type barrière 
- Cadre de sommier en tube rectangulaire 50/25 avec 

têtière et la partie inférieure du corps réglable
• muni de support bassin

• Monté sur 04 roulettes pivotantes à frein de 15 cm 

Livré chacun avec : 
•Une porte feuille température 
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04

Armoire médicale vitrée à 
deux battants fermables à clé 
munie de 04 étagères 

Armoire de rangement médical 
à deux battants dont un vitré 
vers le haut le second vers le 

bas en tôle de 10/10ème fermable 
à clé de sureté muni d’un tiroir 

1,80 m x 0, 60 m x 0, 44 m

1,80 m x 0, 60 m x 0, 44 m 

Dimensions

Dimensions
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14

Potence sur roulette 

Chariot de soins pour les 
produits médicaux 

à 02 tiroirs muni de 02 éta-
gères sur 04 roulettes 

pivotantes à frein

2,00 m x 1 - 20 m x 0 - 47 m

Dimensions

Dimensions
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05

06

Armoire de rangement médical 
à 04 battants dont 02 vitrés 
vers le haut et 02 vers le bas 
en tôle de 10/10ème fermable à 
clé de sûreté muni de 02 tiroirs 
sur glissière AMIG 

Escabeau

1,80 m x 0, 90 m x 0, 44 m
Dimensions

Dimensions
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Caractéristiques
* Construction en acier de section 
carrée,
Trois sections réglables 
et indépendantes: dossier, assise,
jambière et position trendelenburg
* Matelas rembourré avec revêtement 
lavable anti-feu.
Livré avec                                                                                                                                             
* 1 cuvette en acier 32cm    
Structure démontable, 
* Appui-jambes anatomique
Pieds avec patins                                                                 

180 x 55 x 80 H cm

180 x 55 x 80 H cm
Dimensions

Dimensions

Table d’accouchement

Livré avec 1 cuvette en acier de 
32cm et épaulière rembourrée
poignée de maintien

Caractéristiques
Structure en tubes 
carrés acier
Trois sections réglables 
et indépendantes: 
dossier, assise, repos pieds

Position Trendelenburg
Têtière et assise réglables avec crémaillère automatique haute

Résistance
Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu

Table de gynécologie
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07

08

Tabouret 

Berceau pour bébé 

Dimensions

Dimensions
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09

10

Table de consultation 
Caractéristiques
Bâti tubulaire soudé, en acier de diamètre 30mm 
Pieds protégés par des embouts en caoutchouc
Têtière et plateau de jambes réglables
Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
Structure démontable

Table de pansement 
Caractéristiques

Bâti tubulaire soudé, en acier de diamètre 30mm 
Pieds protégés par des embouts en caoutchouc

Têtière et plateau de jambes réglables
Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable

Structure démontable 

L190 cm, l 165 cm, H65 cm

L190 cm, l 165 cm, H65 cm

Dimensions

Dimensions




