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Une marque de DUPONT MEDICAL

Lit bariatrique

NF-EN-60601-2-52

GARANTIE
5 ANS

270 kg

120 cm

Patient 220 kg



DUPONT MEDICAL
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 

http://www.dupont-medical.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

by
Capsys 12O

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

Une marque de DUPONT MEDICAL

Performances :

- Hauteur minimum :                                36 cm

- Hauteur maximum :                                                80,5 cm

- Angle maximum du relève-buste :                                70°

- Angle maximum du relève-jambes :                  35°

(3 fonctions avec plicature)

- Capacité de levage :                       270 kg

- Poids max du patient :                       220 kg

- Poids total du lit équipé des panneaux :    101 kg

en 2 fonctions

- Vérins électriques IP66

Alimentation : 100/240 VAC

50/60 Hz

Classe IIa

Dimensions :

- Longueur hors tout :                  218 cm avec panneaux 

- Largeur hors tout :                                                 130 cm

avec panneaux et barrières

- Garde au sol :                           16 cm avec roues ∅ 125

- Couleur :                         Epoxy Gris lumière - RAL 7035

Capsys 120 est conforme aux normes en vigueur.
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Structure métallique et vérins garantis 5 ans

Capsys 120 est équipé du pack

MDF : panneaux MDF, barrières

métalliques pliables et potence.

Capsys 120 est un lit évolutif disponible en :

+ =

2 fonctions électriques
réf. S 620 02100

Vérin supplémentaire
et télécommande 

3 fonctions
réf. S 742 04100

3 fonctions électriques
avec plicature
réf. S 620 02200

*

* L’angle de la section «pieds» est ajustable

à la main.

Capsys 120 est livré sur kit de transport à 

roulettes avec intégration des barrières, potence

et panneaux dans des cartons indépendants.

270 kg

120 cm

Patient 220 kg

1 ou 2

En option :

- Kit de cale-matelas

(réf. : S24205800)

- Butée murale

(réf. : S34210700)


