
SAMREPOSE• Personnel de nuit

• Pédiatrie

• Néonatologie

• Maternité

• Hospitalisation

• Urgences

• Soins de suite

• EHPAD

     
 Fauteuil d

e repos pliant
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INNOVESPACE VAL D’EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN
Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11

E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr

     Fauteuil de repos pliant

POINTS FORTS

Têtière coussin ergonomique, 
réglable et amovible.

Dossier ergonomique.

Accoudoirs résine 
ergonomiques

Stabilisateurs 
de position

Bague de protection 
sur le repose pieds

Patin de pieds 
grande stabilité 
Anti basculement

Nouvelle 
butée

Conversion rapide

Descriptif produit :  
Fauteuil de relaxation Multipositions pliable, matelas amovible
Accoudoirs Ergonomiques
Tétière  Coussin rembourré, réglable et amovible  

Descriptif matière :  
Matelas amovible clippé Garni mousse haute densité, épaisseur 4 cm 
Revêtement matelas  Vinyl non feu M1 sans phtalates, nettoyable, 

2 coloris disponibles
Tube Piétement Acier laqué HLE (haute limite élastique) Ø 25 mm
Tube assise et dossier  Acier laqué diamètre Ø 20 mm 
Peinture  100% polyester (haute résistance, anti-corrosion)
Poids du fauteuil avec matelas  9,7 kg
Poids maxi utilisateur 140 kg
Longueur totale en position repos : 163 cm

Photos non contractuelles – Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis  •  Reproduction même partielle interdite  •  Réalisation - Création A2C : 03 86 66 12 16

Voici le secret de son succès : le SAMREPOSE a été pensé pour offrir LA 
position idéale de relaxation. Sa conception a été accompagnée par le 
corps médical, qui a préconisé, comme principe essentiel, une position 
du corps telle que les jambes soient légèrement au-dessus du niveau du 
coeur. Cette position est appelée ZÉRO GRAVITÉ, car elle correspond 
à celle que prend naturellement le corps humain en apesanteur, les 
jambes et le buste formant un angle de 127°.

Facile à utiliser :
•  Entrée et sortie du fauteuil facile grâce aux accoudoirs fixes
•  Réglage de la position avec stabilisateurs.

Suspension par clips en élastomère injecté :
•  Excellente ergonomie grâce à une meilleure répartition du poids du 

corps. Meilleur maintien du dos.
•  Confort amélioré et plus ferme.
•  Grande facilité d’entretien avec montage/démontage du matelas 

simple et rapide.
•  Durée de vie exceptionnelle.

Résistance :
•  Tube acier laqué H.L.E. (Haute Limite Elastique) de 20 mm de diamètre
•  Excellentes propriétés fonctionnelles assurant une haute résistance 

au produit.
•  Un niveau de robustesse très élevé tout en restant relativement léger.
•  Finition laque cuite au four avec excellente tenue aux U.V.
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2 coloris 
au choix

Bégonia Taupe


