Lit d’hôpital M 155.01 avec 3 moteurs électriques
Informations techniques
quantité moteur:
sommier réglable en hauteur:
dossier:
dispositif élévateur des genoux:
élévation des pieds:
Trendelenburg:
Anti-Trendelenburg:
longueur du dossier:
longueur de la surface fixe:
longueur de la partie cuisse:
longueur de la partie jambe:
largeur totale:
longueur totale:
surface d’appui Large x Long
dimension recommandée des matelas
poids vide:
force portante:
Possibilité de réglage:
niveau:
dossier:
flexion des genoux:
élévation des pieds:
Trendelenbourg / AntiTrendelenbourg:

3 moteurs électrique, 24 Volt
40– 80 cm
- 10 ° à + 70 °
37 °
8°
15 °
18 °
81 cm
14 cm
38 cm
65 cm
99 cm
218 – 238 cm
90 cm x 200 – 220 cm,
en degrés de 5-cm
90 cm x 200 - 220 cm
en degrés de 5-cm
160 kg
235 kg

à moteur électrique
à moteur électrique, avec protection
de pinçage, réglage rapide manuel
à moteur électrique avec sécurité
anti-pincement
manuellement avec Rastomat
manuellement

Cadre du sommier:
en tube d'acier rectangulaire, chromé industriellement, avec
2 roulettes en matière synthétique côté pied
Dossier:
-10° - +70°, ajustable à moteur électrique ou manuellement, avec
recul du traversin de 10 cm qui cause un allongement du dossier
en montant dans la position verticale et qui évite un glissement du
malade en direction du pied du lit, avec réglage rapide manuel
Surface d'appui:
variable de 90 x 200 à 220 cm, en 4 parties, panneaux stratifiés
compacts, avec rallonge intégrée, réglable en degrés de 5 cm, avec
2 œillets de chaque côté pour la fixation de barrières
externes, distance des œillets 42cm

Flexion des genoux:
37°, ajustable individuellement à moteur électrique, protection de
pinçage
Elévation des pieds:
8° sur le total de la partie des pieds, réglable manuellement avec
Rastomat
Trendelenburg
15°, réglable manuellement
Anti-Trendelenburg
18°, réglable manuellement
Châssis:
en tube d'acier rectangulaire, thermolaqué RAL 7035 gris-claire,
avec tête fixe, ce qui signifie que le montant reste sur place en variant le
niveau du sommier, avec 4 roulettes en matière synthétique au 4 coins
du cadre du sommier et 2 amortisseur en caoutchouc côté tête du lit
Porte-duvet:
extensible avec étrier de support relevable
Roues:
roues design simples, diamètre 150 mm, à roulement à billes, avec antiramasse-fils, blocage central et mécanisme de conduite libre et
droite, roues avec conducteur électrique (antistatique)
Revêtement des roues:
en matière synthétique, couleurs selon collection RAL
Commande:
commande de sécurité à 24 Volts par boîte manuelle, avec crochet et
câble en spiral, support pour commande manuelle, à fixer au cadre
du sommier (droite ou gauche)
Commutateurs à pied pour le réglage du niveau:
fixés des deux côtés du châssis avec double-clique de sécurité
Arrêt de sûreté:
pour le blocage individuel de toutes les fonctions des moteurs
électriques, fixé sous le cadre, côté pieds à droite
Panneaux de tête et de pied:
facilement amovibles, en panneaux stratifiés compacts selon collection
bemag, couleurs selon collection, avec bordures de protection en
mousse PUR en haut, noir

Barrières intégrées:
en panneaux stratifiés compacts, couleur adapté au montant de tête et
de pied, avec espace pour la main côté tête et un espace côté pied,
à abaisser et à fixer en 2 positions
Rail de norme comme support pour accessoires
rail exécution droite, chromé industriellement, fixé des deux côtés sous
le sommier. Pour bouteilles Redon, sac urinal, etc. Dimension 35mm x
8mm x 600mm ou 30mm x 10mm x 600mm.
Possibilité de fixer des barrières externes dans les œillets endessous du cadre de sommier. Distance des œillets 42 cm
Supports pour potence, porte-perfusion, extensions:
4 supports pour l'accrochage de la potence, porte-perfusion des 2 côtés
du montant de tête ou de pied, les supports au pied du lit sont couverts
d’une chape en plastique.

Prix supplémentaire pour variantes d’équipement du lit M 155.01:
Panneaux de tête et de pied:
en panneaux stratifiés compacts selon collection bemag ,
couleurs selon collection bemag, avec
bordures de protection en mousse PUR en haut, noir,
Panneaux de tête et de pied:
avec arc en acier, panneaux stratifiés selon collection bemag,
facilement amovibles
Panneaux de tête et de pied:
avec arc en acier, panneaux stratifiés compact selon collection
bemag, facilement amovibles
Rails de norme comme support pour accessoires:
des 2 côtés en-dessous du cadre de sommier, rails de norme coudés,
Pour bouteilles Redon, sac urinal, etc , dimensions
• 35 mm x 8 mm x 840 mm ou 30 mm x 10 mm x 840 mm
Barrières intégrées:
en panneaux stratifiés compacts, couleur adapté au montant de tête et
de pied, avec 3 espaces côtés tête et pieds, à abaisser et à fixer en
2 positions Variante 4
Variante 1: montant tête et pied 1 espace, concave
Variante 2: montant tête et pied 1 espace, trapézoïdal
Variante 3: montant tête 3 espaces, montant pied 1 espace, trapézoïdal
Variante 4: montant tête et pied 3 espaces, trapézoïdal

Accessoires
Potence M 181.01
en tube d’acier ovale chromé, avec courroie et poignée
Crochet porte perfusion M 181.79
à fixer à la potence
exécution:
2 crochets en acier, thermolaqué RAL 7035, gris clair
Porte-étiquette M 180.13
à fixer au cadre du montant de pied
exécution :
en acryl transparent, longueur 110 mm, pour diamètre
de tube ou pour bordure en mousse PUR de 38 mm
Porte-étiquette M 180.15
à fixer au cadre du montant de pied
exécution :
en acryl transparent, longueur 110 mm, pour diamètre
de tube de 32 mm
Porte-nom M 180.16 (ancienne description du modèle M 5238)
à fixer à la potence
exécution:
en tôle d'acier, thermolaqué RAL 7035, gris clair
dimension:
• 74 x 110 mm selon ZNr. 182.001.3 Rubr. 3
• 85 x 137 mm selon ZNr. 182.001.3 Rubr. 4
Support pour câble ou boîte de commande M 181.83
à fixer à la potence
exécution:
en acier, chrome
Accu
pour les fonctions du lit sans courant

Barrière M 181.49
à fixer dans les œillets du cadre avec 2 manettes, utilisable à gauche
et à droite, parties en métal chromé industriellement, distance des
oeillets 42 cm, treillis en nylon, avec une fermeture éclair en haut et en
bas, avec 4 bandes pour la fixation sur les côtés, facile à enlever,
avec ou sans espace pour le sac urinal
sans espace
avec espace

= article M 1814900
= article M 1814901

Treillis
en nylon, avec 2 fermetures éclair et fermetures velcro
avec espace (200x100 mm) (A5830004)
Treillis
en nylon, avec 2 fermetures éclair et fermetures velcro
sans espace (200x100 mm) (A5830006)
Treillis de sécurité M 181.55
treillis en nylon, avec fermeture éclair à gauche et à droite, bride en haut
pour la fixation à la traverse en tube d’acier inoxydable, en bas brides de
fixation, facilement amovible (garniture de 2 pièces).
Treillis
en nylon, avec 4 fermetures éclair latérales, réversible à la tête et au
pied (A1002763)

Attention:
Utiliser les barrières externes seulement avec les filets de sécurité !

Porte-perfusion M 155.16
hauteur fixe
exécution:
en acier, chromé industriellement, avec 4 crochets
Porte-perfusion pour M 155.01
exécution :
en acier, chromé industriellement, avec 4 crochets
hauteur réglable avec poignée à une main
Crochet porte perfusion M 181.79
à fixer à la potence
exécution:
2 crochets en acier, thermolaqué RAL 7035, gris-claire
renforcé avec Poucettes
support pour sac urinal M 155.15:
en fil d'acier, inoxydable, à accrocher au rail de norme
support pour Redon M 155.21
en fil d’acier, inoxydable, à accrocher au rail de norme
support pour bouteille urinal M 182.46
en acier, inoxydable, à accrocher au rail de norme
Ecritoire M 155.14:
à suspendre au montant du pied
exécution:
en acier, thermolaqué RAL 7035 gris-claire, avec panneau
stratifié compact, gris-claire, dimensions: 60 cm x 24 cm x 0.6 cm
Ecritoire M 182.32
à suspendre au montant de la tête et du pied
exécution:
en acier, thermolaqué RAL 7035 gris-claire, avec
panneau stratifié compact, gris-claire, 62,0 cm x 32 cm x 0.6 cm
Ecritoire avec galerie M 182.34
à suspendre au montant du pied
exécution:
en acier, thermolaqué RAL 7035 gris-claire, avec
panneau stratifié compact, gris-claire, 62 cm x 32 cm x 0.6 cm

Porte-linge M 155.17
à fixer au montant de tête
exécution:
en barre d'acier, diamètre 10 mm, chrome
Matelas pour rallonge du lit M 155.18
pour la compensation du distance en utilisant la rallonge du lit
noyau du matelas grandeur 900x205 mm, épaisseur 185 mm,
recouvert en Obatex ivoire, avec 2 rails de guidage
D’appui pour bouteille de gaz M 155.12
attacher au sommier, fixable au moyen de la vis d'étoile
Pied du lit à rallonge M 180.02 pour lit type M 5088 / 5090
à fixer au cadre du sommier au lieu du montant de pied
exécution: en tube d'acier et en tôle d'acier, zingué-brillant, y
compris un petit matelas assorti en mousse polyéther

Lit acrochant pour bébé M 155.24
selon dessin 155.320.1
Chassi:
parties métalliques avec revêtement de poudre RAL 7035
Sommier:
panneaux stratifiés compacts
Protection côté:
plexiglas sur trois côtés, hauteur 250 mm,
le devant en plexiglas est amovible
Règlage:
sur le côté 160 mm
Fixation:
sur les œillets existant sur une distance de 420 mm
Longueur:
734 mm
matelas inclus

