
Fournisseurs

Descriptif de l'offre

Date d'expiration de l'offre

04/11/2024

Des produits très qualitatifs, produits en Europe

Une grande variété de coloris et de gammes pour les

mobiliers

Un délai de livraison maximale de 8 semaines

Le prêt de matériel à titre gratuit 

Un service après vente réactif 

Des prestations de conseil/colorimétrie avec un cabinet

d’architecte d’intérieur dédié aux établissements de long

séjour

Des prestations incluses dans le prix du matériel : la

livraison franco de port et d’emballage, le déchargement,

la mise à l’étage du matériel, le montage, l’installation sur

le lieu d’utilisation et le raccordement, la formation de base

des utilisateurs, garantie a minima (2 ans lits et mobiliers, 1

an accessoires et logiciels) 

Les prestations suivantes sont proposées : extensions de

garantie, maintenance préventive, maintenance tous

risques, reprise ancien matériel

Equipements proposés

Lits médicalisés de réanimation à latéralisation - LINET 

Lits médicalisés de réanimation par sortie avant et lits

médicalisés pour chambre de court séjour  - HILLROM

Lits médicalisés pour chambre de soins intensifs et de long

séjour - LINET

Mobiliers proposés :

Chevet, table à manger au lit, fauteuil - LINET,

HILLROM

Chambre médicalisée et mobilier long séjour : meuble

de chevet en bois avec étagère ou tiroir, chaise et

bridge, fauteuil de repos, commode entrée de gamme,

bureau, commode, table de bureau, table à manger au

lit, fauteuil d'accueil, banquette d’accueil, table basse

ronde salle d’accueil, table et chaise de salle à manger,

meuble de salle à manger, etc. - DLM CREATIONS

LITS MEDICALISES DE REANIMATION OU POUR CHAMBRE DE

COURT ET DE LONG SEJOUR, MOBILIERS DE CHAMBRE, MOBILIERS

DE LIEU DE VIE ET MOBILIERS D’ACCUEIL

Environnement du patient

Le Resah vous propose la fourniture de lits médicalisés de

réanimation, lits médicalisés pour chambre de court et de

long séjour, mobilier de chambre, mobiliers de lieu de vie

et mobiliers d'accueil avec prestations associées telles que

différents types de maintenance. 

Les + de l'offre 

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat grossiste :

2020-011

SERVICE ADV

+33 (0)2 56 37 30 00

adv@hillrom.com

Clotilde HECKEL-LEVISTRE 

04 66 02 95 31            

clotilde@dlmcreations.net

SERVICE ADV

0247803180

adv@linet.fr



Pour plus d'informations contactez-nous

Vos contacts Resah

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Location de matelas thérapeutiques

Référence offre Resah : 2019-035

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Equipements liés à la toilette et au

transfert du patient/résident

Référence offre Resah : 2019-022

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la Loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d'Azur : centrale-achat-paca-corse.fr 

Tables opératoires, brancards, fauteuils

avec maintenance et services associés

Référence offre Resah : 2018-057

     étapes simples pour bénéficier de

cette offre

Je prends contact avec le fournisseur pour

évaluer mon besoin,

Une fois la proposition validée, le Resah

m'envoie tous les documents nécessaires à la

contractualisation,

Je renvoie au Resah l'ensemble des documents

remplis et signés* à l'adresse mail de ma

région (cf. ci-dessous),

Le Resah m'informe de la date de livraison

prévisionelle.

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier à :

47, rue de Charonne 75011 Paris.

https://resah.myportal.fr/business/view/2137
http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2023
https://resah.myportal.fr/business/view/1923

