
SOTEC MEDICAL 
12 rue de La Garde 44335 NANTES 

CCOOLLLLEECCTTIIOONN  AAUUBBAANNCCEE  

CCHHEEVVEETT  ((ssuurr  PPIIEEDDSS)),,  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  55220000--0000001188  

 Corps du meuble réalisé en panneaux mélaminés, (décor au choix dans notre nuancier) ;

 Coffre sur 4 pieds, finition "GRIS ALUMINIUM" ;

 Bandeau décoratif laqué vertical ;

 Arrêtoir décoratif et fonctionnel empêchant la chute des objets (livres, papiers, etc…) et permettant la
protection murale ;

 Poignées métalliques, finition « GRIS ALUMINIUM » ;

 Plan de dessus réalisé en médium, supprimant les coins vifs, doublé d’un plan inférieur finition laquée;

 Un tiroir sur glissières métalliques, munies de butées d’arrêt et de galets silencieux en nylon ; bac
d’hygiène plastique amovible ;

 Une niche sous tiroir ;

 Une porte (sens d’ouverture à définir à la commande).

VARIANTE & OPTION : 

 COFFRE sur SOCLE (au lieu des 4 pieds),
référence 5200-000016 ;

 Deux roues arrières, références 5200-50002 ou 5200-50001.

DIMENSIONS : 

Largeur 43 cm 
Hauteur 78.40 cm 
Profondeur 48 cm 

VARIANTE : 

CHEVET sur SOCLE (5200-00016) 



SOTEC MEDICAL 
12 rue de La Garde 44335 NANTES 

CCOOLLLLEECCTTIIOONN  AAUUBBAANNCCEE  

CCHHEEVVEETT  ((ssuurr  ssooccllee)),,  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  55220000--0000001166  

 Corps du meuble réalisé en panneaux mélaminés, (décor au choix dans notre nuancier) ;

 Coffre sur socle ;

 Bandeau décoratif laqué vertical ;

 Arrêtoir décoratif et fonctionnel empêchant la chute des objets (livres, papiers, etc…) et permettant la
protection murale ;

 Poignées métalliques, finition « GRIS ALUMINIUM » ;

 Plan de dessus réalisé en médium, supprimant les coins vifs, doublé d’un plan inférieur finition laquée;

 Un tiroir sur glissières métalliques, munies de butées d’arrêt et de galets silencieux en nylon ; bac
d’hygiène plastique amovible ;

 Une niche sous tiroir ;

 Une porte (sens d’ouverture à définir à la commande).

VARIANTE & OPTION : 

 COFFRE sur 4 PIEDS (au lieu du socle), réf. 5200-000018 ;
 Deux roues arrières, réf. 5200-50002 ou 5200-50001.

DIMENSIONS : 

Largeur 43 cm 
Hauteur 80.60 cm 
Profondeur 48 cm 

VARIANTE : 

CHEVET sur 4 PIEDS (5200-00018) 




