Lit d’Hôpital type 1210 “QUEEN TOP” 200 x 90 cm
Niveau, dossier, flexion des genoux ajustables avec moteurs électrique, parties
métalliques revêtement en poudre RAL 7035, gris-clair,
4 moteurs,
largeur 90 cm
niveau:
dossier:
flexion des genoux:
élévation des pieds:
Trendelenburg
Anti-Trendelenburg
sommier:
matelas recommandé
dimensions extérieur
longueur dossier (200 cm):
partie fixe:
partie cuisse:
partie jambe:
largeur totale avec barrières intégrées:
largeur totale sans barrières intégrées
charge max.:
dans la position la plus basse
poids vide du lit:

23 - 82 cm
0-70°
30°
14°
12°
12°
203 x 87 cm
200 x 90 cm
217 x 99 cm
78 cm
23 cm
34 cm
59 cm
99 cm
99 cm
environ 200 kg
environ 175 kg
environ 160 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 panneau stratifié, facilement démontable, rallonge de
lit intégrée de 200 cm - 220 cm
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. Recul du traversin avec pivot approximatif.

Flexion des genoux:
30°, ajustable individuellement à moteur électrique, avec sécurité antipincement
Elévation des pieds:
14° réglable manuellement avec Rastomat, moteur à 24 V avec arrêt de
sécurité.
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg:
12°/12° ajustable par moteur électrique
Arrêt de sûreté:
pour le blocage individuel de toutes les fonctions à moteurs électriques
Accu:
pour les fonctions du lit sans courant
Châssis:
en tube d'acier, revêtement en poudre RAL 7035 gris-clair, avec 1 amortisseur
Roues:
4 roues simples, diamètre 125 mm, avec roulement à billes, antiramasse-fils
Blocage central:
blocage central à 3 marches avec pédale au pied du lit, avec mécanisme
de conduite droite
Cadre de tête et de pied Typ V10:
cadre en profil d’acier, thermolaqué selon notre collection RAL, coins arrondis, surface en
matière stratifié compacte selon notre collection, panneau de pied avec espace pour le duvet
Barrières intégrées:
Les deux côtés avec 3 barres solides en métal chromé, réglable en 2 hauteurs, verrouillage
en position intermédiaire et de fin réglage de position automatique en appuyant sur le
bouton-poussoir et tourner le tube supérieur en acier d'environ 15 °
Espace pour l’élévateur de patient:
Le lit s’arrête pendant 3 secondes à 38 cm et peut être arrêté vers 38 cm pendant 3
secondes. 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
210 cm x 90 cm

Lit d’Hôpital 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 perfusion
Potence avec poignée et sangle coulissante
Poignée et sangle coulissante
Poignée avec courroie
Amortisseur latéral M184.06
zingué brillant, distance 51 mm

