Lits médicalisés

3

nouveaux

designs

Design
Simplicité
2 et 3 fonctions
plicature
Chaque jour, nous améliorons votre vie

3 nouveaux designs

3 fonctions plicature
avec panneaux TRENDY
et barrières métalliques

2 fonctions
avec panneaux HARMONY

4 panneaux

TRENDY

HARMONY

WENGY
(uniquement avec barrières bois)

LOUIS PHILIPPE

3 fonctions plicature
avec panneaux WENGY et barrières bois
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Design et finitions

4 Panneaux :

Nouveauté

1024 mm

Panneau TRENDY
Structure MDF peinte couleur
RAL7036.

1079 mm

1080 mm

Panneau HARMONY
Main courante en hêtre massif.
Panneau central MDF peint couleur
RAL7004.

Panneau WENGY
Main courante bois massif peint
couleur RAL7036.
Panneau central mélaminé texturé
couleur chêne cérusé.*
* Uniquement avec barrières bois.

590 mm

L’intemporel

Nouveauté

563 mm

505 mm

505 mm

Nouveauté

970 mm

Un choix de finitions tendance,
pour s’harmonier avec tous types d’intérieurs.

Panneau LOUIS PHILIPPE
en merisier teinté massif

Barrières réversibles gauche/droite : une seule référence interchangeable

Ergonomie simple :
1 bouton pression
pour abaisser
la barrière.

Montage possible à droite
comme à gauche, grâce
à l’inversion des axes à
démontage rapide.
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Fonctionnalités
Nouveau

Nouveau

Système de
fixation des
panneaux
par simple
encliquetage.

Peinture grainée
RAL 7047.

Logement intégré pour
potence et porte-sérum de
chaque côté du cadre.

Chemin de
roulement.

Montage simple et rapide
Système simple
de rangement
du câble et du
boîtier électrique.

Ferrure de panneau,
pratique pour disposer
verticalement lors du
montage/démontage.

Télécommande 4 ou
8 boutons.

Patin de
protection en
caoutchouc.

Connexion
rapide par
repères
couleurs.

Système de guide
pour blocage par
simple molette de
serrage.
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Base freinage centralisé *

Freins activés
par simple pression

Particulièrement
adapté à un usage en collectivités.
* option

Accessoires :
Produits de complément pour la chambre (voir catalogue général)

Poignée de sortie de lit - Réf SA 414 2000
Arceau de lit - Réf SA 414 1000

Table de lit Isis - Réf SA 421 1000

Pied porte-serum - Réf SA 422 1005

Appui-dos - Réf SA 411 1005

Option : trolley de transport *
Pour plus de
sécurité, les
parties mobiles
des 1/2 sommiers
sont retenues
par des sangles
auto-agrippantes
réutilisables.
* Non compatible avec panneaux Wengy et Louis Philippe

1680 mm

600 mm

920 mm : sans panneaux
1030 mm : avec panneaux Trendy
1080 mm : avec panneaux Harmony
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Le lit

est conforme à la norme NF-EN-60601-2-52.
Système à
démontage
rapide et points
d’ancrage fixes
sur le sommier.
Télécommande
avec clé de
verrouillage
mécanique.

Alimentation
électrique de
Classe II, avec
transformateur
intégré.

Les lits sont équipés d’une alimentation électrique de Classe II (isolation renforcée) et d’une télécommande verrouillable.
Les barrières pliantes respectent les exigences relatives aux zones de pincement et aux espacements afin de limiter les
risques de blessure pour le patient.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur
hors-tout
(sans
panneaux)

Largeur
hors-tout
(sans
panneaux)

Poids du lit

2 fonctions

61,9 kg

2 fonctions
freinage centralisé

73,8 kg

3 fonctions plicature

2043 mm

3 fonctions plicature
freinage centralisé

930 mm

64,7 kg
76,6 kg

Hauteur
sommier
Min./max.

max. du
relève-buste

max. du
relève-jambes

Poids maxi
patient
=

Charge de
fonctionnement
en sécurité
=

135 kg

170 kg

12°
350 mm /
800 mm

72°
39°

Vérins électriques IPX4
Structure métallique et vérins
garantis 5 ans.
A 066 06 18 1
Cachet du distributeur
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