Lit d'accouchement M 140.02
Toutes les fonctions sont réglables progressivement au moyen d'une
commande électro-hydraulique.
Dimensions:
Longueur hors tout:
Largeur hors tout:

200 cm
sans rails norme 100 cm
avec rails norme 104 cm

Rails de norme:

25 x 10 x 1050 mm
35 x 8 x 1050 mm
30 x 10 x 1050 mm

Dimensions sommier:
Traversin:
Partie fixe:
Partie du bassin:
Partie des pieds:
Sommier réglable en hauteur:

83,0 cm
11,0 cm
21,0 cm
81,0 cm
51-101 cm (sans matelas)

Moteur:
8 cylindres hydrauliques pour chaque fonction fourni par un groupe
électro-hydraulique, 230 Volt, 50 Hz, 300 W, IP 56
Commande:
commande de sécurité à basse tension, dirigée par une boîte de
commande manuelle, avec un support pivotable pour la boîte de
commande, à fixer au rail de norme à droite ou à gauche du lit
Sommier:
en 4 parties, panneaux stratifiés compacts
Traversin:
longueur 83 cm, réglable par degrés jusqu'à + 75°
Partie du bassin:
longueur 21 cm, réglable par degrés jusqu'à 30°
Trendelenbourg:
lit entier réglable par degrés jusqu'à 22°
Partie des pieds:
longueur 81 cm, la partie des pieds peut être abaissée et escamotée
continuellement sous la partie de la tête, hauteur de marche: 17,5 cm
Châssis:
revêtement de poudre RAL 7035 gris-clair, avec 4 roues jumelles
pivotantes, diamètre 125 mm, 1 roue avec conducteur électrique,
avec blocage central et mécanisme de conduite droite

Revêtements latéraux et couvertures de roues:
en plastique, laqués, couleurs selon collection RAL
Matelas partie tête:
grandeur:
118 x 100 x 9 cm
housse:
en similicuir "Obatex" bleu
Matelas partie pied:
grandeur:
79 x 77 x 9 cm
housse:
en similicuir "Obatex" bleu
Porte-jambes:
support:
en tube d'acier inoxydable, avec fixation pour les
appuie-jambes, réglables en profondeur de 50 cm
fermeture rapide.
exécution:

en métal inoxydable

coquilles:

coquilles /genoux: en polyuréthane gris-clair,
pivotantes et à bloquer au moyen d'un joint à rotule

Support pour accessoires M 140.20 - barre de poussée
fixé au dos du lit d’accouchement
exécution:

en tube d'acier et en barres, chromé industriellement,
oeillets aux deux extrémités pour le porte-infusion

support pour porte-jambes et poignées M 140.29:
fixé au support pour accessoires, chromé industriellement
Boîte (back up)
visant la commande de toutes les fonctions du mécanisme à main sans
courant, suffisant pour 3 doubles fonction, surveillance du chargement
de la batterie et de la fonction de la boîte de commande.

Lit d’accouchement disponible avec ou sans échancrure

Accessoires:
Matelas partie pieds avec échancrure "Maya"
grandeur:
échancrure:
housse:

79 x 77 x 9 cm
25 x 10 cm
en similicuir "Obatex" bleu

Matelas partie pieds sans échancrure "Maya"
grandeur:
housse:

79 x 77 x 9 cm
en similicuir "Obatex" bleu

Matelas partie tête
grandeur:
housse:

118 x 100 x 9 cm
en similicuir "Obatex" bleu

Porte-perfusion M 154.25
à fixer dans le support M 154.24
exécution:
en tube d'acier, chromé industriellement, réglable en hauteur, avec
4 crochets dont 2 crochets doubles
Etrier de relaxation M 140.21
à attacher à droite ou à gauche dans la fixation des appuie-jambes ou dans
le support pour poignée M 140.28, à fixer avec manette jaccard, réglable en
hauteur
exécution:
en acier rond, rembourré en haut, couleur adapté au matelas
Poignée M 140.27
à attacher à droite ou à gauche dans la fixation des appuie-jambes ou dans
le support pour poignée étoilée M 140.28 (garniture)
exécution:
en tubes d'acier, inoxydable
Support pour poignées M 140.28
à fixer au-dessus des supports pour portes-jambes, réglable en
profondeur, à fixer avec poignée étoilée (garniture)

Set de draps-housse séparé M 140.22
Frotté
garniture grandeur: 70 x 80 x 10 cm et
100 x 120 x 10 cm
couleurs: selon notre collection
Set de draps-housse M 140.22, partie pieds avec
échancrure "Maya"
Frotté
garniture grandeur: 70 x 80 x 10 cm et
100 x 120 x 10 cm
couleurs: selon notre collection

