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ETRE DETENDU.
 C’est l’essentiel pour les patients et le personnel. Nous faisons tout pour cela.

Nous savons exactement ce qui compte: 

une ambiance dans laquelle les patients et le 

personnel se sentent bien et en sécurité. C’est à 

cela que nous mesurons chacun de nos produits.

Nos spécialistes ont pensé à tout ce qui facilite 

le travail: Tout ce dont on a besoin trouve place dans 

les armoires et systèmes d’armoires à l’équipement  

intérieur parfaitement étudié. De l’éclairage du poste 

de travail en passant par le système  d’accessoires 

intelligent FF-click, le système de marquage 

flexible des portes et tiroirs extractibles et jusqu’aux 

tiroirs chauffants et au système de   fermeture élec-

tronique. 

Des chariots fonctionnels pour différents domaines 

d’application, des langes aux soins intensifs, aux 

cas d’urgence ou à la visite, support pour les 

langes, ciseaux seringues et tensiomètre directe-

ment là où on en a besoin – près du patient. En 

bloc opératoire, du mobilier roulant assure un travail 

sûr, rapide et avec l’hygiène maximale possible. Et 

afin que cela fonctionne également parfaitement, 

nous avons inclus de nombreuses idées de pro-

duits intelligentes dans les systèmes qui organisent 

le circuit d’articles stériles.

Avec beaucoup de design et des teintes 

fraîches, nos produits créent un environnement 

sympathique. En effet, se sentir bien et en 

confiance, détendu et dans une bonne ambiance – 

c’est le premier pas vers la guérison.  

Belle récompense: le Red Dot Award 2014 pour les 

chariots de transport MEGAstore.
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MEGAdrive
 ASSISTANT POLYVALENT

Pratique pour tous les cas – le chariot fonctionnel MEGAdrive. Un assistant 

irremplaçable. Dans différents domaines d’application, ils apportent tout ce 

 dont on a besoin directement là où on en a besoin – près du patient.

Chariot d’urgence Chariot modulaire à pansements et de traite-
ment ISO

Chariot à langer

Chariot d’anesthésie Chariot d’anesthésie avec tiroir chauffant Chariot de soins intensifs
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Se distingue par

• montage simple d’accessoires  

avec le système FF-click

• détails utiles – de la poignée de poussée  

de forme ergonomique à la fermeture en  

douceur des tiroirs

• design moderne et teintes fraîches

• matériaux robustes et surfaces lisses,  

sans joints – qualité "made in Germany"

• corps métallique hygiénique, à double paroi

Couronné du Red Dot Design Award 2011.

Il montre ce dont il est capable. Dans le détail.

Clic et sytème d’accroche. Echange rapide, 

système simple d’accessoires de la paroi latérale 

ou du panneau multifonction avec le système 

d’accessoires FF-click.

Pousser et c’est fermé. En silence, douceur et 

sûreté – voilà comment ferment les tiroirs entièrement 

extractibles, faciles à nettoyer, avec des poignées 

en acier inoxydable robustes et confortables.

Léger et maniable, le MEGAdrive se laisse 

manœuvrer sur ses roues à roulement facile. De 

robustes coins de protection contre les chocs pro-

tègent le mobilier.

A l’aise et détendu. La poignée de poussée de 

forme ergonomique en acier inoxydable hygiénique 

et solide ménage le dos.

Ouverture facile, fermeture solide 
Portes avec charnières brevetées.

Encore plus de possibilités 
Le panneau multifonction FF-click 
accepte des accessoires supplémen-
taires.

Garder une vue d’ensemble 
Des accessoires et diviseurs pour 
tiroirs en matière plastique font 
régner l’ordre.

Tiroirs chauffants intégrés 
pour le linge ou les perfusions.

Système d’emboîtement  FF-click 
Flexibilité maximale lors de l’accrochage 
d’accessoires à la paroi latérale ou au 
panneau multifonction.

Silencieux, doux et sûr 
Tiroirs entièrement extractibles, 
simples à nettoyer, avec de robustes 
poignées en acier inoxydable de 
grande taille.

Protection contre les chocs et 
roues à roulements de qualités
Roues pivotantes hygiéniques d’une 
maniabilité optimale et robustes coins 
ménageant l’équipement.

Ménage le dos 
La poignée de poussée unique en 
acier inoxydable hygiénique solide 
facilite la poussée.
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830 mm (600 mm)

450 mm 600 mm 900 mm

530 mm 580 mm 580 mm

830 mm (600 mm) 980 mm (750 mm)

450 mm 900 mm 450 mm

530 mm 680 mm 530 mm

MEGAdrive Mini

MEGAdrive Mini
MEGAdrive Mini

Chariots  
modulaires ISO

Chariots DIN

Hauteur de travail  
(hauteur du corps)

Largeur du corps

Profondeur du corps

MEGAdrive

Mini:

450 mm

de largueur

Hauteur de travail  
(hauteur du corps)

Largeur du corps

Profondeur du corps

 Format de corps, équipement et accessoires pour le MEGAdrive –  

simplement le sélectionner.

DIN ou ISO  

Les dimensions de corps des chariots DIN cor-

respondent aux normes DIN. Celles des chariots 

modulaires ISO sont spécialement adaptées à 

l’utilisation de modules ISO (600 x 400 mm).

Selon vos souhaits 

MEGAdrive propose pour chacune des 12 tailles 

standard des variantes d’équipement prédéfinies – 

cela donne quelque 60 variantes de base. Avec les 

accessoires correspondants, vous obtenez en un 

tour de main exactement le chariot fonctionnel que 

vous souhaitez.

 

MEGAdrive
 DIMENSIONS SUR MESURES.
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The stable work sur
Hygienic, pr

930 mm (700 mm) 980 mm (750 mm) 1080 mm (850 mm)

600 mm 450 mm 600 mm 900 mm 600 mm

580 mm 530 mm 580 mm 580 mm 580 mm

1030 mm (800 mm) 1080 mm (850 mm)

660 mm 900 mm 660 mm 660 mm 682 mm

580 mm 680 mm 580 mm 580 mm 580 mm

MEGAdrive Mini

La surface de travail stable avec galerie 
(rebords)
Hygiénique, pratique, tout simplement bon

Le corps à double paroi
Une belle enveloppe pour un noyau solide

Les façades robustes
Variété pour tous les cas

Détails sur les 

60 modèles 

de base, voir 

prospectus 

MEGAdrive.
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Dépense minimale – fonctionnalité maximale. 

Le système FF-click unique en soi offre une solution 

pour chaque tâche de la médecine journalière.

MEGAPRATIQUE: 
FF-CLICK
Changement très rapide d’accessoire avec le système 

d’emboîtement FF-click.
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Panneau multifonction 2 rangée Panneau multifonction 1 rangée Jeu de récipients pour  
matériel usagé

Ouvre-ampoule

Collecteur d’aiguilles Etui à cathéters Porte-perfusion Panier de stérilisation avec ouver-
ture servant de poignée

Distributeurs de seringues  
et d’aiguilles

Distributeurs de seringues  
et d’aiguilles

Distributeurs de seringues  
et d’aiguilles (principe premier 
entré / premier sorti)

Distributeurs de seringues  
et d’aiguilles (principe premier 
entré / premier sorti)

Une partie des deux composants FF-click est 

intégrée de manière fixe dans la paroi latérale ou 

le panneau multifonction, l’autre directement sur 

l’accessoire. Enlever le recouvrement – emboîter 

l’accessoire – terminé.
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Récipient spécial avec couvercle Seau Cuvette de collecte pour instru-
ments

Distributeur de produits de dés-
infection

Crochet Récipients à déchets Collecteur de déchets avec cou-
vercle en acier inoxydable

Collecteur de déchets avec cou-
vercle en matière plastique

Récipient à déchets avec action-
nement par le genou intégré et 
couvercle

Cuvette Distributeurs de seringues et 
d’aiguilles 

Distributeur de produits de désin-
fection pour galerie

Distributeur et humidificateur de 
tampons

Distributeur de gants pour  
1 boîte de gants

Distributeur de gants pour  
3 boîtes de gants

Distributeur de gants pour  
3 boîtes de gants

Accessoires 

supplémentaires, 

voir prospectus 

MEGAdrive
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Verrouillage central Système de marquage FFPlateau de rallonge  
(rabattable) en acier inoxydable

Plateau de rallonge  
(rabattable) en matière plastique

Panier à cathéters Bandeau d’énergie sextuple Module ISO, 
fermé, en matière plastique

Module ISO, 
panier en matière plastique

Elément de guidage multifonction Baguette de plombage pour tiroirs Plan de travail en acier inoxydable 
avec galerie en matière plastique

Plan de travail en acier inoxydable 
sans galerie

Bien équipé et prêt à tout:

le chariot d’anesthésie avec accessoires 

spéciaux.

MEGAnombreuses possibilités.

Distributeurs de seringues et 
d’aiguilles 

Distributeur de produits de 
désinfection 

Récipient pour matériel 
usagé

Ouvre-ampoule

Distributeur de gants

Seringues 

aiguilles

NaCl

Ciseaux

Pincettes

Scalpels

Matériel de sutures

Sparadraps 

écouvillons
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Plus d’ordre avec le système d’emboîtement 
innovant FF-click: L’astuce du "clic!"

Eclairage
Eclairage intérieur LED économique

Flexibles 
Parois latérales multifonctions, éléments de 
guidage, supports de tablettes et glissières 
télescopiques

Le système d’armoires MEGAprogress regorge de fonctions.

 Jusque dans le moindre recoin.

 

MEGAprogress
 AMENAGEMENT D’ESPACE.
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Haute qualité. 
Charnière extérieure

Marquage clair et précis sur le devant 
du tirroir - Le marquage approprié

Ca c’est sur ¡
Le système de fermeture électronique

Particulièrement agréables.
Nos tiroirs chauffants

Montage ajusté avec précision.
Pour un programme d’ameublement optimal

Seringues

Aiguilles

NaCl

Ciseaux

Forceps

Scalpels

Matériel de suture

Pour assurer une parfaite organisation des lieux 

de travail, les spécialistes de la société FF (société 

anonyme) développent des détails pratiques. 

De petits conteneurs encliquetés sur la paroi 

arrière permettent de garder les surfaces de 

travail dégagées, tout en maintenant l’ordre et la 

propreté. Des barres lumineuses à LED éclairent 

le lieu de travail indépendamment de l’éclairage 

de la pièce. Des faces vitrées épargnent au 

personnel de longues recherches pour trouver le 

bon médicament. Les produits pharmaceutiques 

sensibles peuvent être conservés dans un 

réfrigérateur intégré - et tout ce qui n’est pas 

autorisé à accéder au tirroirs, serra mieux sécurisé 

avec une serrure de sécurité.
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Le nouveau MEGAstore complète la flotte des chariots pour le transport d’articles 

médicaux de la Sté. FF grâce à un volume extrêmement grand. Pour une grande 

quantité supplémentaire de matériel pour une longue journée de travail. 

Garni le matin – il tient jusqu’au soir.  

Le MEGAstore permet de ranger à faible encombrement les 

besoins en consommables pour toute la journée. Des modules 

utilisables individuellement accueillent tout ce dont on a en 

permanence besoin tous les jours à l’hôpital. Enfermé étanche 

à la poussière et proprement rangé derrière des volets roulants 

à faible encombrement ou des portes battantes s’ouvrant 

individuellement.

Conforme aux normes. Différent par sa polyvalence.

Les chariots modulaires ISO sont spécialement adaptés à l’uti-

lisation de modules ISO (600 x 400 mm). Des parois flexibles 

de supports de modules permettent le placement, même 

ultérieur, de paniers modulaires ISO de toutes les marques 

courantes et font du MEGAstore la base parfaite pour des 

solutions intégrées. Dans le monde entier. Et pourtant avec 

des variantes. Il attire l’attention: avec un design de premier 

plan couronné d’un prix et une palette de couleurs qui confère 

du style à toute ambiance et respire la bonne humeur.

 

MEGAstore
 INCROYABLE TOUT CE QU’IL PEUT 
 CONTENIR.
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Plateforme renforcée, mobilité aisée.

Des coins robustes de protection contre les chocs 

de la haute qualité éprouvée FF ménagent le mobi-

lier et le MEGAstore le rendent indestructible. Grâce 

aux roues à roulement extrêmement facile et capa-

cité de charge élevée, la facilité de manœuvre est 

assurée. Le blocage total et le blocage directionnel 

sur deux roues offrent une sécurité supplémentaire 

dans la position de stationnement. 

Une fermeture optimale garantie une hygiène 

parfaite. Ouverture et fermeture aisées.

Afin que tout reste propre jusqu’au moment de 

l’utilisation, un joint d’étanchéité périphérique 

protège contre la poussière et la saleté. Des 

charnières de haute qualité assurent un angle 

d’ouverture particulièrement grand de 270°. 

Une ergonomie parfaite.

Deux longues poignées de poussée ergonomiques 

sont montées de chaque côté. Avec leur grand dia-

mètre, les poignées reposent particulièrement bien 

en main. Cela permet de déplacer le chariot de ma-

nière optimale. Quelle que soit la taille corporelle.

Chic et smart.

Chez FF, la fonction et le design vont ensemble 

comme Made in Germany et finition de haute qua-

lité. Chic et actuel par la forme et la couleur, smart 

par sa polyvalence comme aidant précieux – c’est 

pourquoi le MEGAstore a été récompensé du "Red 

Dot Award 2014". 
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CHARIOTS A VOLETS ROULANTS MEGASTORE

Modèle MS_MW_RW_2_ISO MS_MW_RW_1_ISO MS_MW_RW_1_ISO longitudinal

Référence 543 575 543 573 543 576

Version Chariot modulaire ISO avec volets roulants

Dimensions en mm (L x l x H) 1086 x 743 x 1641 828 x 543 x 1641 628 x 743 x 1641

Dimensions intérieures en 

mm

418 x 627 x 1240 (2 compartiments) 618 x 427 x 1240 (1 compartiment) 418 x 627 x 1240 (1 compartiment)

Capacité 

Exemple de garnissage

4 modules ISO 200 mm

10 modules ISO 100 mm

2 modules ISO 50 mm

2 modules ISO 200 mm

5 modules ISO 100 mm

1 module ISO 50 mm

2 modules ISO 200 mm

5 modules ISO 100 mm

1 module ISO 50 mm

Façades Volet roulant en face avant

Largeur de montant 15 mm/pas 30 mm

Utilisation optimale de la place disponible grâce à une conception à faible encombrement

Particularités 4 poignées de poussée verticales (2 par côté) 

4 coins de protection contre les chocs

4 roues pivotantes, dont 2 avec blocage total et blocage directionnel, 2 électriquement conductrices

Corps Fabrication entièrement métallique stable, durable, à longue durée de vie en construction sandwich pour un  

faible poids propre

Tôle d’acier revêtue à la poudre en aluminium blanc (RAL 9006) 

Isolation acoustique

Robuste, résistant aux chocs, antigriffes

Hygiénique et d’entretien facile

Résistant aux UV

Résistant aux agents désinfectants du commerce

Charge utile max. 150 kg 100 kg 100 kg

OPTIONS ET ACCESSOIRES MEGASTORE
Options Description

Recouvrement en acier inoxydable

1,25 mm d’acier inoxydable, AISI 304

Pour tous les modèles

Galerie

Tube rond en acier inoxydable, sur 3 côtés, diamètre 16 mm

Recommandé uniquement en combinaison avec un recouvrement en acier 

inoxydable, charge sur le toit max.: 10 kg

Pour tous les modèles

Variantes de serrure

Chariot à portes battantes: espagnolette avec actionnement par clé 

Chariot à volets roulants: cylindre à levier avec actionnement par clé 

A fleur de façade

Dispositif de plombage Sur demande

Uniquement pour variante à portes battantes

Fermeture électronique Sur demande
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CHARIOTS A PORTES BATTANTES MEGASTORE

Modèle MS_MW_2FT_2_ISO MS_MW_2FT_1_ISO MS_MW_FT_1_ISO longitudinal

Référence 543 551 543 574 543 577

Version Chariot modulaire ISO avec portes battantes

Dimensions en mm (L x l x H) 1086 x 743 x 1641 828 x 543 x 1641 628 x 743 x 1641

Dimensions intérieures en 

mm

418 x 627 x 1330 (2 compartiments) 618 x 427 x 1330 (1 compartiment) 418 x 627 x 1330 (1 compartiment)

Capacité 

Exemple de garnissage

4 modules ISO 200 mm

12 modules ISO 100 mm

2 modules ISO 200 mm

6 modules ISO 100 mm

2 modules ISO 200 mm

6 modules ISO 100 mm

Façades Portes battantes

Isolées à double paroi, avec joint de porte périphérique

Angle d’ouverture: 270°

Particularités 4 poignées de poussée verticales (2 par côté) 

4 coins de protection contre les chocs

4 roues pivotantes, dont 2 avec blocage total et blocage directionnel, 2 électriquement conductrices

Protection magnétique contre les chocs montée latéralement

Corps Fabrication entièrement métallique stable, durable, à longue durée de vie en construction sandwich pour un  

faible poids propre

Tôle d’acier revêtue à la poudre en aluminium blanc (RAL 9006) 

Isolation acoustique

Robuste, résistant aux chocs, antigriffes

Hygiénique et d’entretien facile

Résistant aux UV

Résistant aux agents désinfectants du commerce

Charge utile max. 150 kg 100 kg 100 kg

   

Accessoires Dimensions Référence

Elément de guidage multifonction

Pour armoires ISO de 480 mm de profondeur

Rail de guidage en matière plastique avec clip intégré, 

capacité de charge 15 kg par élément, pour tous les modules ISO courants

390 mm 343 953

Elément de guidage multifonction

Pour armoires ISO de 680 mm de profondeur

Rail de guidage en matière plastique avec clip intégré, 

capacité de charge 15 kg par élément, pour tous les modules ISO courants

590 mm 343 951

Glissière télescopique multifonction

Pour armoires ISO de 480 mm de profondeur

Capacité de charge max.: 30 kg

Longueur du guidage: 383 mm,  

extensible à 450 mm

542 385

Glissière télescopique multifonction

Pour armoires ISO de 680 mm de profondeur

Capacité de charge max.: 30 kg

Longueur du guidage: 583 mm,  

extensible à 650 mm

542 384
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Analyse/conseils sur place

Réalisation

PlanificationSuivi

 AMENAGEMENT  
 SUR MESURES.
Les soins à 360° de la Sté. FF commencent bien avant la décision d’achat. 

Demandes du client – les techniciens de la Sté. 

FF les exaucent de préférence avant qu’ils soient 

exprimés. La main dans la main avec des concep-

teur de produits créatifs, ils développent du mobilier 

optimisé sur le plan ergonomique et de l’équipe-

ment avec des détails pratiques qui permettent de 

préserver l’ordre et la vue d’ensemble. Cela donne 

plaisir au travail. Et le design et la couleur apportent 

fraîcheur et une ambiance de bien-être pour les 

collaborateurs et les patients.

Mieux vaut avant. Lors de l’équipement de 

nouveaux bâtiments, les conseillers de la Sté. FF 

collaborent de préférence dès le début avec les 

concepteurs et architectes. En effet, les meilleures 

solutions – et les plus économiques – se trouvent 

tant que le local et l’équipement peuvent encore 

être modifiés et adaptés l’un à l’autre. 

Directement sur site – nulle part ailleurs, on ne 

voit mieux quelle est la meilleure solution. Lors 

du rééquipement de bâtiments existants, nous 

analysons sur place la situation, conseillons lors 

de l’étude et accompagnons la réalisation jusqu’au 

suivi final du bâtiment. Sans supplément de prix. 

Parce que le meilleur est important pour nous.
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TEINTES. PLAISIR.
Les façades avant dans des teintes lumineuses 

suscitent la bonne humeur.

Teintes du corps 
et du socle

mûre

Pantone 228 C

limette

Pantone 382 C

granny

Pantone 370 C

macchiato

Pantone 4635 C

espresso

Pantone 4695 C

aluminium blanc

RAL 9006

anthracite

RAL 7016

bleu mer

FF 5701

blanc perle

RAL 1013

blanc pur

RAL 9010

blanc gris

RAL 9002

gris clair

RAL 7035

gris platine

RAL 7036

ivoire clair

RAL1015

jaune pastel

RAL1034

orangé saumon

RAL 2012

vert feuille

FF 6644

bleu pigeon

RAL 5014

bleu outremer

RAL 5002

jaune vanille

NCS S0520-Y

rouge signalisation 

RAL 3020

rouge brun

RAL 3011

Teintes tendance

Décision facile. Quelle teinte génère l’ambiance 

appropriée dans la local – un pastel décent ou une 

couleur vive tendance? Une des vingt-deux teintes 

sélectionnées comme standard par les conseil-

lers expérimentés de FF est très certainement la 

convenable. 

Pour les souhaits particuliers et les teintes, 

demandées nous trouvons cependant également 

volontiers les cartes d’échantillonnage de couleur 

de RAL, NCS ou Pantone et élaborons des offres 

individuelles.

Teintes standard

En raison de différences dans l’impression, 
les couleurs des produits peuvent également 
différer de celles qui figurent dans le catalogue.
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CLEANassist
 STERILE. FIABLE.

1. Utilisation
Assistants mobiles. Les articles 
stériles pour le bloc opératoire, la 
consultation ou le service sont en 
route de manière sûre dans les tables 
d’élimination et chariots à crochets 
de la Sté. FF.

2. Elimination/nettoyage
Absolument hygiénique. Des 
installations de nettoyage avec finition 
de premier choix en acier inoxydable 
ne laissent aucune chance aux virus 
et bactéries. 

1. Utilisation
Assistants mobiles 

3. Emballage
Tables d’emballage

Appareils de 
nettoyage et de 
désinfection

Stérilisateurs

5. Rangement stérile
Sas/rangement stérile

4. Transport
Chariot

CIRCUIT/ORGANISATION DES  

ARTICLES STERILES

2. Elimination/
nettoyage
Ensembles de tables de 

nettoyage

CLEANassist Composants système pour le parfait circuit d’articles stériles.
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5.2. Rangement stérile
Stockage à faible encombrement 
en attendant l’utilisation suivante: 
dans le chariot de transport fermé ou 
les ensembles de compartiments de 
passage dans l’armoire de rangement 
de chariot ou dans des rayonnages 
ouverts. Flexible et individuel.

5.1. Sas

3. Emballage
Fraîchement emballé. Sur les robustes 
tables d’emballage avec réglage optionnel 
de la hauteur, les articles stériles sont faci-
lement et parfaitement confectionnés dans 
le département de stérilisation centrale. 

4. Transport
Système de chariot innovant pour le transport et le stoc-
kage: le transbordement manuel aux points de transfert est sup-
primé. Jusqu’à plusieurs fois 100 kg peuvent aller à l’autoclave 
après l’emballage et sont stockés dans le système correspondant.

La ligne de produits CLEANassist de la Sté. FF 

maîtrise impeccablement, de manière économique 

et hygiénique les déroulements en bloc opératoire 

et la consultation, lors du nettoyage, de 

l’emballage, du transport et du stockage. 
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CLEANassist
Chariots de transport d’articles stériles. Pratiques. Polyvalents.

Description Dimensions (LxPxH) Réf.

Chariot de transport ouvert pour articles stériles avec étagères*

Cadre ouvert en tube carré de 25 x 25 mm en acier inoxydable 
Avec 3 tablettes amovibles réglables en hauteur (capacité de charge max. par tablette 60 kg) 
4 roues pivotantes électriquement conductrices, dont 2 avec frein, Ø 125 mm, avec butées murales

1 Pour accueillir au maximum 6 STE d’articles stériles 
(pour max. 3 petites tablettes de 679 x 564 x 30 mm)

 760 x 695 x 1397 mm 543 137

2 Pour accueillir au maximum 9 STE d’articles stériles
(pour max. 3 grandes tablettes de 1009 x 564 x 30 mm)

1090 x 695 x 1397 mm 543 139

Chariot de transport ouvert pour articles stériles avec glissières*

Cadre ouvert en tube carré de 25 x 25 mm en acier inoxydable
Avec 6 paires de glissières réglables en hauteur (capacité de charge max. par paire de glissières 20 kg)
4 roues pivotantes électriquement conductrices, dont 2 avec frein, Ø 125 mm, avec butées murales

3 Pour accueillir au maximum 6 STE d’articles stériles avec 6 paires de glissières 
(y compris 1 cadre STW pour glissières)

 760 x 695 x 1397 mm 543 138

4 Pour accueillir au maximum 9 STE d’articles stériles avec 9 paires de glissières
(y compris 2 cadres STW pour glissières)

1090 x 695 x 1397 mm 543 140

* transformable en quelques manipulations – selon la version avec tablettes ou glissières – entièrement sans outillage

Chariots de transport d’articles stériles, ouverts

Convient 

également pour 

installations AWT.

1 2 3 4
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Description Dimensions extérieures (LxPxH)
Dimensions intérieures (LxPxH)

Poids à vide Réf.

Chariot de transport fermé pour articles stériles, entièrement soudé, avec étagères*

Version fermée entièrement soudée en acier inoxydable, compatible avec installation de lavage, 2 portes battantes à double paroi avec joint d’étan-
chéité périphérique et butée, angle d’ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, avec 2 tablettes amovibles réglables en hauteur, 2 poignées 
de poussée verticales de chaque côté, 4 coins de protection contre les chocs, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes galvanisées électriquement 
conductrices Ø 160 mm, dont 2 avec frein, pour transport intérieur/extérieur, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par tablette: 60 kg

Pour accueillir au maximum 6 STE d’articles stériles  870 x 780 x 1495 mm
 634 x 622 x 1132 mm

107 kg 543 194

Pour accueillir au maximum 9 STE d’articles stériles 1200 x 780 x 1495 mm
 964 x 622 x 1132 mm

113 kg 543 196

Chariot de transport fermé pour articles stériles, entièrement soudé, avec glissières*

Version fermée entièrement soudée en inox, compatible avec installation de lavage, 2 portes battantes à double paroi avec joint d’étanchéité 
périphérique et butée, angle d’ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes électriquement conductrices 
Ø 160 mm, dont 2 avec frein, pour transport intérieur/extérieur, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par paire de glissières: 20 kg

Pour accueillir au maximum 6 STE d’articles stériles avec 6 paires de 
glissières réglables en hauteur (y compris 1 cadre STW pour glissières,  
2 profils de raccordement pour cadre STW)

 870 x 780 x 1495 mm
 634 x 622 x 1132 mm

132 kg 543 195

Pour accueillir au maximum 9 STE d’articles stériles avec 9 paires de 
glissières réglables en hauteur (y compris 2 cadres STW pour glissières,  
4 profils de raccordement pour cadre STW)

1200 x 780 x 1495 mm
 964 x 622 x 1132 mm

144 kg 543 197

* transformable en quelques manipulations – selon la version avec tablettes ou glissières – entièrement sans outillage

Chariots de transport d’articles stériles, fermés

Chariots de transport d’articles stériles, fermés et entièrement soudés

Description Dimensions extérieures (LxPxH) 
Dimensions intérieures (LxPxH)

Poids à vide Réf.

Chariot de transport fermé pour articles stériles avec étagères*

Version fermée à simple paroi en acier inoxydable, 2 portes battantes à double paroi avec joint d’étanchéité périphérique et butée, angle d’ouverture 
de la porte 270°, verrouillable à 255°, avec 2 tablettes amovibles réglables en hauteur, 2 poignées de poussée verticales de chaque côté, 4 coins 
de protection contre les chocs, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes galvanisées Ø 160 mm, dont 2 avec frein, charge utile 180 kg, capacité de 
charge max. par tablette: 60 kg

1 Pour accueillir au maximum 6 STE d’articles stériles  860 x 785 x 1485 mm
 634 x 622 x 1132 mm

94,5 kg 543 131

2 Pour accueillir au maximum 9 STE d’articles stériles 1190 x 785 x 1485 mm
 964 x 622 x 1132 mm

117,5 kg 543 133

Chariot de transport fermé pour articles stériles avec glissières*

Version fermée à simple paroi en acier inoxydable, 2 portes battantes à double paroi avec joint d’étanchéité périphérique et butée, angle d’ouver-
ture de la porte 270°, verrouillable à 255°, 2 poignées de poussée verticales de chaque côté, 4 coins de protection contre les chocs, verrouillage 2 
points, 4 roues pivotantes galvanisées Ø 160 mm, dont 2 avec frein, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par paire de glissières: 20 kg

3 Pour accueillir au maximum 6 STE d’articles stériles avec 6 paires de glissières 
réglables en hauteur (y compris 1 cadre STW pour glissières, 2 profils de 
raccordement pour cadre STW ainsi que 1 profil de fixation pour cadre STW)

 860 x 785 x 1485 mm
 634 x 622 x 1132 mm

102,5 kg 543 132

4 Pour accueillir au maximum 9 STE d’articles stériles avec 9 paires de glissières 
réglables en hauteur (y compris 2 cadres STW pour glissières, 4 profils de 
raccordement pour cadre STW ainsi que 2 profils de fixation pour cadre STW)

1190 x 785 x 1485 mm
 964 x 622 x 1132 mm

130,5 kg 543 134

1 2 3 4
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Tige à perfusion, modèle une 
main

Chariot à crochets avec paniers 
de stérilisation

Escabeaux de bloc opératoireTabouret tournant Support pour seau à déchets Siège tournant roulant de bloc 
opératoire 

La ligne de mobilier fonctionnel mobile PROassist 

comprend une grande variété de mobilier pour 

s’asseoir et mobilier fonctionnel pratiques en acier 

inoxydable: antirouille, résistant à la corrosion et 

aux produits de désinfection, hygiénique et d’entre-

tien facile, elle convient pour tous les domaines 

fonctionnels d’un hôpital. 

Les petites mains de PROassist.  

Pour tous les cas.

 

PROassist
  ASSISTANTS. MOBILES.
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Réf. Désignation Description Dimensions en mm (LxPxH)

542182
(sans ill.)

Table à instruments
Plan de travail: 640 x 440 mm

Réglage en hauteur manuel, 4 roulettes doubles  
Ø 75 mm dont 2 électr. conductr., acier inoxydable

 640 x 440 x 830-1300

543270 Table à instruments hydraulique
Plan de travail: 640 x 440 mm

Réglage en hauteur via pédale au pied,  
charge max. 30 kg, 3 roulettes doubles Ø 75 mm dont 
2 électr. conductr., acier inoxydable

 730 x 540 x 950-1350

543271 Table à instruments hydraulique
Plan de travail: 740 x 540 mm

Réglage en hauteur via pédale au pied,  
charge max. 30 kg, 3 roulettes doubles Ø 75 mm dont 
2 électr. conductr., acier inoxydable

 780 x 540 x 950-1350

543269 Table à instruments hydraulique
Modèle Tübingen 

Réglage en hauteur via pédale au pied, charge 
max. 30 kg, plan de travail rotatif sur 360° et 
verrouillable, 4 roues pivotantes Ø 125 mm, 
2 verrouillables, acier inoxydable

1200 x 600 x 950-1350

Table à instruments hydraulique,  

modèle Tübingen 

En acier inoxydable, avec vérin de précision 

(système hydraulique fermé, charge max. 30 kg, 

sans maintenance, immédiatement prêt à 

fonctionner) pour réglage de la hauteur de  

950 à 1350 mm. Plan de travail particulièrement 

grand, orientable et verrouillable sur 360°.

Dimensions: 1200 x 600 x 950/1350 mm

Poids: 43 kg

Référence 543 269

Table à instruments hydraulique 

Construction lourde à 3 pieds, stable au 

basculement, avec vérin de précision (système 

hydraulique fermé, charge max. 30 kg, sans 

maintenance, immédiatement prêt à fonctionner) 

pour réglage de la hauteur de 950 à 1350 mm  

par commande au pied, cadre et colonne de  

levage en acier inoxydable. 

Dimensions du plan de travail: 640 x 440 mm

Dimensions total hors tout: 730 x 540 x 

950/1350 mm

Poids: 30 kg

Référence 543 270 

Dimensions du plan de travail: 740 x 540 mm

Dimensions total hors tout: 780 x 540 x 

950/1350 mm

Poids: 31 kg

Référence 543 271 

Mobilier pour le bloc opératoire et la consultation

Pour en obtenir plus d’informations veuillez contacter

s.v.p. votre partenaire local, notre représentant officiel.
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Modèle Dimensions extérieures (LxPxH) 
en mm

Poids 
en kg

Référence

Table à instruments  675 x 475 x 800 10 542 265

 770 x 675 x 800 13 542 266

 990 x 675 x 800 15 542 267

Table à instruments  
avec tiroir

 675 x 475 x 800 14 542 268

 770 x 675 x 800 18 542 269

 990 x 675 x 800 21 542 270

Table à instruments  
avec galerie en acier inoxydable sur 3 côtés

 675 x 475 x 800 12 542 271

 770 x 675 x 800 17 542 272

 990 x 675 x 800 20 542 273

Table à instruments avec tiroir  
et galerie en acier inoxydable sur 3 côtés

 675 x 475 x 800 19 542 274

 770 x 675 x 800 25 542 275

 990 x 675 x 800 29 542 276

Table à instruments  
avec plateau à cadre à fleur,  
plateau supérieur amovible

 689 x 489 x 800 10 542 278

 784 x 689 x 800 13 542 279

1004 x 689 x 800 15 542 280

Chariot de transport MSW

Cadre: solide tube rond, sans joints, Ø 25 mm, 

en acier inoxydable. Tablettes soudées sans joints 

avec bord périphérique rehaussé de 10 mm, 

renforcé par 2 profils à face inférieure. 

Tous les chariots sont équipés de solides butées 

murales. Roues: 4 roues pivotantes avec roulement 

à billes à portée conique, Ø 125 mm, dont 2 avec 

frein, électriquement conductrices, avec pare-fils. 

Charge max.: par tablette 80 kg, total 120 kg.

Table à instruments

Cadre roulant sans joints en tube carré de 20 x 20 mm, en 

acier inoxydable. Cadre tubulaire formé comme galerie de 

protection, en haut et en bas avec plans de travail amovibles 

en acier inoxydable. Capacité de charge: 20 kg, dimensions 

de tiroirs: 445 x 95 mm. Roulettes doubles antistatiques 

en matière plastique résistant à l’usure et à la corrosion, ne 

décolorant pas au contact (4 roues pivotantes, Ø 75 mm, dont 

2 avec frein, avec butée murale). Disponible dans les hauteurs 

800 mm et 1.000 mm.

Table à instruments

Chariot de transport MSW

Modèle Nombre de 
tablettes

Dimensions de la tablette 
(LxP) 
en mm

Dimensions extérieures 
(LxPxH) 
en mm

Poids 
en kg

Référence

MSW 8 x 5-2 2  800 x 500  900 x 600 x 950 17 531 077

MSW 8 x 5-3 3  800 x 500  900 x 600 x 950 20 531 078

MSW 9 x 6-2 2  900 x 550 1000 x 650 x 950 18 531 081

MSW 9 x 6-3 3  900 x 550 1000 x 650 x 950 22 531 082

MSW 10 x 6-2 2 1000 x 600 1100 x 700 x 1010 23 531 085

MSW 10 x 6-3 3 1000 x 600 1100 x 700 x 1010 28 531 087

Sur demande les chariots d’instruments sont disponibles à une hauteur de 900 et 1000 mm aussi. Pour en obtenir plus 
d’informations veuillez contacter s.v.p. votre partenaire local, notre représentant officiel. 
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NE CESSENT 
JAMAIS DE 
S’AMÉLIORER.
Nos nouvelles solutions à votre service.

Concernant les dimensions individuelles veuillez contacter s.v.p. votre partenaire 
local, notre représentant officiel.

Armoire chauffante:

C’est notre produit traditionel – avec 
des nouvelles caractéristiques: 
chauffage à commande numérique, 
réglable au pas à 0,1 degré, jusqu’un 
maximum de 65 degré, afficheur 
numérique clairement visible, avec 
paroi latérale et arrière isolé. 

Elle n’est pas appropriée au stockage 
des infusions !

Montant de transport 
des bouteilles de gaz:

C’est un produit qui matérialise 
un exemple remarquable, 
comment nous réaliserons une 
exigence spéciale d’un client au 
niveau d’une conception même 
dans un délai très bref. 

Un montant pour les 
instruments:

Un montant pour les instruments: 
L’équipement était développé pour 
le stockage et l’entraînement des 
appareils respiratoires. 

FAITES PASSER 
VOTRE REQUETE 
SPECIAL AVEC 

NOUS !

FF Mate console 
murale:

Éxecution: sans tiroir ou bien 
à tiroir – 1 ou 2 tiroirs aussi. 
Plaque en acier inoxydable ou 
peinte, toujours conformément 
aux prescriptions, exigences des 
locaux hospitaliers. 
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La société FF S.A. – FF Co. Ltd., 

membre du groupe Rév

La société FF S.A. est une société anonyme pour 

l’usinage des métaux, une entreprise familiale de 

grandeur moyenne. Depuis 2005 elle appartient au 

groupe de sociétés Rév csoport (www.revgroup.hu).

Depuis des décennies nous rangeons parmi les 

spécialistes de l’usinage de l’acier inoxydable et 

galvanisé électrolytique.

Grâce à notre parc de machines, usine de polissage 

électrolytique et capacité de peinture en poudre 

nous mettons l’accent principal de nos activités sur 

des produits professionnels comme les systèmes 

complets destinés aux cuisines de commerce, 

accessoires, équipements boulangers de magasin, 

des appareils à stériliser et pas en dernier lieu ce 

sont nos propres meubles de la série « medical line 

», fabriqués à une qualité la plus élevée pour les 

cliniques, pour les services médicaux ambulatoires et 

les dispensaires. 

 

Nous travaillons continuellement avec notre personnel 

technique hautement qualifié au développement de 

nos produits en faisant face aux exigences clientèles 

aussi. Notre siège social se situe à Budapest, 

la production a lieu au site de Mezőtúr (Hongrie 

centrale). 

Notre ligne de produits « medical line » comporte des 

systèmes d’armoires, des armoires mobiles 

fonctionnelles (nommé trolleys), des meubles en acier 

inoxydable pour les locaux stériles et des 

équipements mobiles utilisés dans des salles 

d’opération. 

Les produits remplissent sous tous les rapports les 

conditions des prescriptions, des exigences inter-

nationales. Le système intégré de gestion de qualité 

selon ISO 9001 :2015 ainsi que ISO 14001 :2015, in-

troduit chez notre entreprise, garantit la bonne qualité 

constante des produits, la fiabilité au plus haut niveau 

et l’engagement à l’égard du client. 

GroupRév
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La société FF S.A. 
FF Co. Ltd.  
Hongrie
http://ffzrt.hu       
sales@ffzrt.hu

Partenaire autorisé:


