
SAM

Votre atout

La mobilité  
en toute  
circonstance 
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+  EncAStrAbLE   
((n-1) * 305 mm) + 969 mm 
n = nombre de fauteuils
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Le fauteuil de transfert pour tous

La mobilité et le transfert ne doivent  aujourd’hui 
plus être un frein pour celles et ceux qui 
 rencontrent des difficultés à se déplacer.

Le SAM vous apportera la solution pour accueillir 
dans votre établissement toute personne à  
mobilité réduite.

UnE SÉcUrItÉ OPtIMISÉE
•   Dès que la barre de frein est relâchée,  

le fauteuil SAM s’immobilise. 
•   Possibilité d’équiper le SAM d’une consigne  

par jeton
•   Possibilité d’identifier le SAM par un marquage 

personnalisé sur le châssis

rObUStE & LÉGEr À LA FOIS
conçu en acier inoxydable soudé, le SAM est un 
 fauteuil de transfert sûr, robuste et adapté à des 
personnes jusqu’à 150 kg. Ses roues de grand 
 diamètre et équipées de bandage lisse en font un 
fauteuil facile à pousser.

FAcILItÉ DES trAnSFErtS
Afin de faciliter les transferts, les accoudoirs et  
le marchepied du SAM sont relevables.

cOMPAct & HYGIÉnIQUE
•   Son design épuré facilite le nettoyage
•   compact et encastrable, le SAM se range facile-

ment à l’instar des chariots de supermarché

PUbLIcItÉ

PUbLIcItÉ

S-SAM004



 

+  cEIntUrE  
DE SÉcUrItÉ 
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+   cOnSIGnE PAr  
jEtOn 

 

+  cOnSIGnE PAr 
cArtE 

 

Accessoires 

Z-SAM007Z-SAM002

+   tIGE POrtE-SÉrUM 
 

Z-SAM001

+   POrtE DOcUMEntS 
 

Z-SAM008

Z-SAM003

*autres options sur demande, nous consulter
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+  AccrOcHE cAnnE 
 

 Z-SAM013

+   POrtE bOUtEILLE 
D‘OxYGènE 

Z-SAM012

individuell  

beschriftbar

individual 

customisable

+  bOrnE DE PArkInG 
 

 Z-SAM004

+   bOrnE MUrALE 
 

Z-SAM005

+   PAnIEr POrtE-bAGAGE 
 

Z-SAM011

Plus  d’information sur provita.de
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+

Dans sa version    
« Urgence », le SAM  
est équipé d’un support  
de jambe universel  
amovible.

S-SAM003

Modèle spécifique  
pour les 
services
d‘urgences
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Pour les centres commerciaux, 
les collectivités (accessibilité aux 
zones piétonnes, administrations)

Pour les restaurants,  
brasseries, hôtels etc.

Pour les loisirs comme le 
 tourisme : musées, zoo et 
 autres lieux de culture

Pour les hôpitaux, cliniques, 
centres de soins

      Suisse
Tel: +41 26 323 20 30
Email: info@medstrom.ch
www.medstrom.ch

http://www.med-innova.ch
mailto:info@med-innova.ch



