Mobilier Synthesis®

Armoires de
traitement mobiles
Tirez le meilleur parti de
l’espace dont vous disposez
Dans un monde idéal, nous aurions toujours exactement l’espace nécessaire pour répondre
à tous nos besoins. Mais dans le monde réel, nous devons nous contenter de l’espace dont
nous disposons. Les armoires de traitement mobiles Midmark Synthesis® sont conçues pour
offrir une solution de rangement flexible, efficace et esthétique. Nos modèles sont élaborés
pour vous permettre d’accéder directement et facilement à vos fournitures, là où vous en
avez besoin, et n’encombrent pas l’espace au sol de votre zone de soins lorsque vous ne les
utilisez pas.

Fournitures accessibles

Rangement flexible
Conçue pour fonctionner en association avec d’autres
équipements dans la salle, l’armoire de traitement mobile peut
améliorer l’efficacité et la productivité globales de l’espace
médical. Amenez les fournitures dont vous avez besoin au lieu de
soin grâce à nos systèmes de traitement et d’armoire versatiles
et mobiles. Quand vous ne les utilisez pas, nos produits peuvent
facilement se ranger à l’écart.

Présenté avec le plateau à bordure en Kydex®

Un accès facile aux fournitures est indispensable pour
un environnement médical productif. Nous avons
conçu des modèles spécialisés permettant d’éliminer
les pertes d’espace et d’améliorer l’organisation, pour
que vous ayez facilement accès à vos fournitures, où et
quand vous en avez besoin.

Présenté avec le plateau amortisseur à
bords arrondis

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
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revendeur Midmark ou composez le : 1-800-MIDMARK Fax : 1-800-365-8631
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Présenté avec le plateau à poignées et à
bords arrondis

