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Proclive 20°
Proclive et déclive de 20°
avec arrêt à l’horizontal automatique.
Position déclive à plus de 20°
sans devoir écarter le lit du mur.

Déclive 20°

Hauteur minimum 25 cm du sol
Hauteur maximum 80 cm du sol

Aide au levé avec sortie vers l’avant
Système intégré automatique d’aide au levé avec sortie vers l’avant
(Programme AAL).
Mise au fauteuil automatique.

Mémorisation
taille patient

Fonction Urgence
remise à plat
en position de sécurité

Latéralisation
Gauche et Droite 20°

Latéralisation de 20°des deux côtés,
avec un arrêt à l’horizontal automatique.

Lève malade intégré au lit

disponible à tout instant
là ou vous en avez besoin.

Restez actif tout en préservant votre confort.

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

Matelas:
Mousse visco geltex
surface de couchage
87 x 210 x 14 cm

Largeur:
Barrières levées : 102 cm
Barrières escamotées
sous le plan de couchage:
90 cm

Longueur: 224 cm
Rétraction pieds: 25 cm
Hauteur barrières:
sur sommier 42 cm
sur matelas 28 cm

Mouvement du lit:
Proclive - Déclive 20°
Relève buste 88°
Genoux 20°
Latéralisation D/G 20°

Gardez vos liens sociaux malgré l’hospitalisation.

Diamètre des roues: 100 mm
125 mm
150 mm

Poids: 155 kg
Charges utile: 225 kg
Charges maximun: 250 kg
Hauteur sommier:
Position base: 25 à 29 cm
Position haute 77 à 81 cm

Garde de sol: de 16 à 20 cm
Ecartement roues: 67 cm
Vitesse:
De la position la plus base
allongé à la position fauteuil :
90 secondes
Retour:
touche M 30 secondes
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