
Chaque jour, nous améliorons votre vie

Lève-patient
Samsoft Mini

Plus compact

Plus léger

Maniable



Samsoft Mini

Optimisation de 
l’écartement au pied 
de la base, grâce à 
un système mécanique 
à bielle sans jeu.

Roues à double galets, 
E 75 mm. Haut niveau 
de roulage et solidité. Diamètre de giration très court (117 cm) 

permettant un demi-tour très aisé, 
particulièrement intéressant à domicile.

Maniable

Hauteur réduite de la base 
9 cm, facilite l’accès sous 
tous types de lits.

Ouverture utile 70 cm 
(au centre des longerons). 
Permet de se positionner 
au plus près d’un fauteuil.

Poignée de poussée ergonomique. 
Permet de trouver une position des 
mains idéale et efficace.

Démontage en deux parties sans outillage 
pour le transport et la manutention par 
1 seule personne.

Compact

Structure équilibrée permettant le rangement à la 
verticale, sans démontage et en toute sécurité.

Encombrement minimum associé 
à une structure légère, pour un 
lève-patient maniable et sécurisant 
(largeur hors-tout en position 
fermée : 58 cm).

111 cm

43 cm

Palonnier 4 points de série 
équipé de crochets recourbés 
anti retour, assurant 
un accrochage simple 
et sécurisé.

58 cm



Samsoft Mini

Alimentation électrique

1. Arrêt d’urgence
2. Descente électrique d’urgence
3. Voyant de fonctionnement

En branchant directement l’appareil à une prise 
secteur murale grâce au chargeur intégré ou à 
distance en enlevant la batterie pour la connecter 
seule à une prise secteur murale.
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Recharge de la batterie, 2 possibilités : sur
socle ou directement sur prise secteur.

Batterie bien chargée = durabilité. 
Une fiabilité reconnue :  99% de fiabilité des batteries*
 (*étude interne service qualité Drive DeVilbiss Healthcare France sur 2015/2016)

Surface au sol réduite de 20%

Grâce à sa conception le Samsoft Mini 
permet de gagner 20 % de surface au sol 
par rapport à un lève-patient traditionnel.
Il est aussi plus léger et particulièrement 
maniable.

Samsoft Mini Samsoft 175



Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration. S 043 1217 4

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19  - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

Garantie 5 ans sur structure, 
vérin et boitier de contrôle.

Samsoft Mini

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence du Samsoft Mini SR 300 0000

Capacité de levage 150 kg

Hauteur de levage maxi 160 cm

Diamètre de giration 117 cm

Largeur hors-tout de la base 58 cm

Longueur hors-tout 109 cm

Hauteur de la base (châssis) 9 cm

Ecartement intérieur des longerons 49 à 81 cm

Poids net de l’appareil 35 kg

Options

Palonnier cintré 2 points
amplitude de levage de 177 cm

Réf. SR 285 1200

Sangles disponibles au catalogue : 

- sangle polyester confort, 
- filet bain, 
- hamac filet bain, 
- hamac filet toilette.

Voir notre documentation
en ligne directement
en scannant ce Flash Code :


