
 

   
 

3 en 1 - Lit multifonctionnel type 1210 „QUEEN TOP“ 200 x 90 cm 
 

Notre lit multifonctionnel, "Queen" a été nominé à la foire pour soin 2011 à 
Utrecht (NL) pour le meilleur lit ergo thérapeutique. 

 
Niveau, dossier, flexion des genoux ajustables avec moteurs électrique, 
parties métalliques revêtement en poudre RAL 7035, gris-clair,  
4 moteurs, 
 
 largeur 90 cm  
 

Niveau 23 - 82 cm  
Dossier 0-70°  
Flexion des genoux 30°  
Elévation des pieds 14°  
Trendelenburg 12°  
Anti-Trendelenburg 12°  
Surface de couchage 200 x 87 cm 
Dimensions extérieures env. 217/ 227 x 99/101 cm 
Matelas recommandé 200 x 90 cm 
Longueur dossier (200 cm):  78 cm  
Partie fixe: 23 cm  
Partie cuisse: 34 cm  
Partie jambe: 59 cm  
Largeur totale avec barrières intégrées 99 cm  
Largeur totale sans barrières intégrées 99 cm 
Largeur totale avec barrières divisées 101 cm  
Charge max.:  env. 200  kg 
Dans la position la plus basse  env. 175  kg 
Poids vide du lit: env. 159  kg  
 
Système d'élévation: 
Raccordement 230 Volt, mise en action des moteurs par commande à 
basse tension 24 Volt avec boîte de commande manuelle pour toutes 
les fonctions. Le lit est équipé d’un accu pour toutes les fonctions en 
cas d’urgence. Commande soignant manuelle pour le personnel pour 
bloquer toutes les fonctions séparément. 
 
Sommier: 
Sommier en 4 parties, avec lattes en bois (hêtre), laqué naturel, support 
de lattes en matière plastique, amovible. 
 
Support de potence: 
2 supports, fixé directement au cadre du sommier à gauche et à droite 
pour la fixation de la potence ou du porte perfusion. 
 
Dossier: 
Ajustable par moteur électrique jusqu'à 70°, moteur à 24 V avec arrêt 
de sécurité.  
 
Flexion des genoux: 
30°, ajustable individuellement à moteur électrique, avec sécurité anti-pincement 



 

   
 

Elévation des pieds: 
14° réglable manuellement avec Rastomat 
 
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg: 
12°/12° ajustable par moteur électrique 
 
Arrêt de sûreté: 
Verrouillage individuel de toutes les fonctions via la boîte de contrôle externe. 
 
Accu: 
Pour les fonctions du lit hors tension 
 
Châssis: 
En tube d'acier, revêtement en poudre RAL 7035 gris clair, avec 1 
amortisseur côté tête 
 
Roues: 
4 roues simples, diamètre 100mm, avec roulement à billes, anti-ramasse fils 
 
Blocage central: 
Blocage centralisé en 3 étapes, avec pédale de frein au pied du lit, avec mécanisme 
de conduite droite 
 
Cadre du lit Economy ou R52 / R 54: 
Cadre en bois massif (hêtre), étuvé, coins arrondis, panneaux stratifiés en imitation 
hêtre, bordure de protection 3 mm, montant de pied avec espace pour passer le 
duvet 
 
Barrières intégrées: 
Côté du cadre du lit en trois parties, en hêtre massif, hauteur réglable, avec sécurité 
de déclenchement involontaire 
 
Espace pour l’élévateur de patient: 
Le lit s’arrête pendant 3 secondes à 38 cm et pourra descendre à son niveau le plus 
bas soit 23cm. 
Dans cette position (et plus haut) il est possible d’utilisé l’élévateur de patient. 
 
Éclairage sous lit: 
Bleu 
 
 
 
 
Grandeurs disponibles: 
 
200 cm x 90 cm 
200 cm x 100 cm 
210 cm x 90 cm 
210 cm x 100 cm 
 
 



 

   
 

Lit multifonctionnel type 1210 "QUEEN PLUS" 200 x 90 cm 
 
Les mêmes spécifications que Queen Top mais sans: 
 

• commande pour personnels soignants 

• éclairage sous lit 
 
 
 
 
 
 

Accessoires 
 
Porte lampe M320.46  
 
 
Porte perfusion  
 
 
Potence avec poignée et sangle coulissante   
 
 
Poignée et sangle coulissante  
 
 
Poignée avec courroie  
 
 
Barrières partagées  
en bois massif, facile à utiliser 
  
 
Housse rembourrée pour panneaux de tête et pieds            90 cm de large  
 
 
Housse rembourrée pour panneaux de tête et pieds          100 cm de large  
 
 
Housse rembourrée pour barrières intégrées  
- 1 pce pour barrières entières, couleur bleu,  
   fermeture scratch, pour longueur de lit 200 et/ou 210cm.  
- 1 set pour barrières divisées  
   (composé 1 housse coté tête et 1 housse côté pieds)  
 
 
Commande infrarouge  
hors montage 
 
 
Amortisseur latéral M184.06  
zingué brillant, distance 51 mm  



 

   
 

Protection murale     4 pces        
 

  
Chapiteau de barrière latérale 
En bois, par pièce  
 
 
Rallonge  
incl. matelas env. L: 300 x l: 880 x H: 100 mm 
Cadre EIL, pour barrières entières 
Cadre EIL, pour barrières divisées  
Cadre R52/R54, pour barrières entières 
Cadre R52/R54, pour barrières divisées  
 
 
couvercle de roue                                                                   4 pces 
métallique 
 
 
Matelas anti-chute 
L: 180 cm, l: 2 x 40 cm, H: 6 – 18 cm 
 
Ce matelas de sol anti-chute est recommandé pour la prévention des  
blessures en cas de chutes, destiné à des patients agités pendant leur  
sommeil. 
 

• Facile à positionner au pied du lit 

• Forme ergonomique du matelas pour éviter de rouler après la chute 

• Pliage facile grâce à l’incision sur la longueur, vous pourrez ainsi le ranger  
sous le lit 

• Mousse de polyuréthane de haute qualité RP 50080 

• PU-Mousse/Housse en simili cuir blanc de haute qualité « Sky » 
 
Donnée technique 
Densité :   50 kg/m³ 
Poids en kg :  ~ 8,0                  
 


