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Cinétis

www.dupont-medical.com
Une marque de DUPONT MEDICAL

Simplicité, fonctionnalité

et solidité

Elitis+ lit standard

Cinétis lit pour patient “Alzheimer”

ou désorientés

19 cm

NF-EN-60601-2-52

GARANTIE
5 ANS



Sommier à lattes métalliques soudées,

confortable,résistant et facile à nettoyer

Articulation par

chapes soudées

Roulements métalliques

étanches dans glissières

soudéesFixation 

rapide 

des vérins
4 roulettes 

∅ 125 mm 
avec frein

Hauteur mini de 36 cm,

32 cm avec roues de ∅ 75 mm

70°

Elitis+ et Cinétis, 2 lits faits pour le domicile ou l ’ EHPAD

DISPONIBLES EN 3 VERSIONS

2 fonctions : 
- Hauteur variable électrique

- Relève-buste électrique

- Relève-jambes en une partie à crémaillères

3 fonctions : 
- Hauteur variable électrique

- Relève-buste électrique

- Relève-jambes en une partie électrique

Nota : le vérin du relève-jambes est le même que celui du relève-buste et peut-être 

installé par la suite sur un lit ELITIS 2 fonctions.

3 fonctions avec plicature :
- Hauteur variable électrique

- Relève-buste électrique

- Relève-jambes avec plicature électrique et ajustement 

de la partie “pieds” par crémaillères.

Toutes les articulations 

sont sur bagues anti-bruit

4 roues freinées, ∅ 75 mm, à double galets pour une
plus grande résistance et une meilleure roulabilité.

Vérin de hauteur variable à double

entraînement pour une résistance

accrue en position extra-basse lors

de la poussée

19 cm

Poids maxi 170 kg 

avec un patient de 135 kg maximum

Cinétis
Mêmes spécificités qu’Elitis+, mais :

Elitis+

Verrouillage par clé

de la télécommande



Un choix de finitions pour mieux personnaliser votre environnement

Pack MODERNE

Panneaux LOUIS PHILIPPE

Panneaux MODERNE
(uniquement avec

barrières bois)

Panneaux 

SEGMENT

Panneaux 

MDF

Pack MDF

Produits de complément pour la chambre (voir catalogue général)

Tous les lits Elitis, Cinetis et Capsys (hors pack Moderne avec barrières bois) sont équipés du modèle de barrière pliante ci-dessous, 

répondant intégralement à la norme NF-EN-60601-2-52 obligatoire depuis juin 2012.

De plus, ils sont équipés d’une alimentation électrique de Classe 2 (prise 2 fiches, sans prise de terre, avec double isolation électrique 

interne) OBLIGATOIRE à domicile et fortement conseillée en EHPAD et d’une télécommande verrouillable.

Système à démontage 

rapide et points d’ancrage

fixes sur le sommier

Tête
Pied

Déverrouillage du pliage

Inférieur à

60 mm ou

supérieur à

318 mm

60 mm

maxi

B

A

A et B :

exigences de la

norme

ASPECTS REGLEMENTAIRES

Alimentation électrique

de Classe 2, avec

transformateur intégré.

Télécommande avec clé de

verrouillage mécanique.

Tables de lit

Pied

porte-sérum

Poignée de

sortie de lit

Arceau

de lit

Appui-dos



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

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Elitis+ et Cinétis

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 techniques :
- Hauteur minimum Elitis+:                                36 cm

- Hauteur maximum Elitis+ :                              83 cm

- Hauteur minimum Cinétis:                               19 cm

- Hauteur maximum Cinétis :                             80 cm

- Angle maximum du relève-buste :                       70°

- Angle maximum de relève-jambes :                  20°

(pour lit 2 ou 3 fonctions)

- Capacité de levage :                       170 kg

- Poids total du lit équipé des panneaux :    ~80 kg

- Vérins électriques IP66 : 24 VCC

Dimensions :

- Longueur hors tout :          200 cm sans panneaux

205 cm avec panneaux (ajustable)

- Largeur hors tout :      97 à 104 cm (selon panneaux)

- Garde au sol :                   16 cm avec roues ∅ 125

11 cm avec roues ∅ 75

- Couleur :                 Epoxy Gris lumière - RAL 7035

Elitis+ et Cinetis sont conformes aux normes 

NF-EN-1970/A1, NF-EN-60601-2-52 en vigueur.
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DUPONT MEDICAL propose des accessoires de transport permettant aux distributeurs d’adapter le lit à leurs

contraintes de livraison et de manutention.

Structure métallique et vérins garantis 5 ans

Kit transporte lit

Réf. : S24203000 

Permet de transporter le lit 

complètement monté 

sur le champ.

Lit livré entièrement monté dans un carton

(formule standard)

Trolley de transport
(pour lit Elitis+ uniquement)

Pour faciliter vos livraisons et 

le stockage en volume réduit.

Trolley seul

Réf. : S24203500

Démontable 

grâce à 2 goupilles 

rapides
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