
Panneaux Louis II

Panneaux Louis Philippe

Nouveaux panneaux
S Mod

Panneaux
Main courante

Options

Harmonie

3 largeurs de couchage
140/160/180 x 200 cm

Couleurs
cadre

Teintes

Harmonie Fortissimo

4 largeurs de couchage
110/120/140/160 x 200 cm

Barrières fortissimo
certi�ées patient +135 Kg

Hauteur électrique
de 33 à 74 cm

Poid patient max.
270 kg

Poid patients max.
2 x 135 kg

2 supports potences
ou porte sérum

2 Relèves-jambes
manuels à crémaillères

Hauteur électrique
de 36 à 72 cm

Livré

sur kit de transport

Freins indépendants
Ø 100 mm

2 Relèves-bustes
électriques

de 0 à 85°

Double sommier
à grilles métalliques 

ou lattes bois amovibles

2 télécommandes
avec inhibition par clé magnétique

Barrières Sécuris®

mono-bloc
à plicature

Télécommande sans �l

Potence 2.0®

Relève-jambes électrique

Panneaux d’habillage

Charge 
de fonctionnement*

400 kg

Désinfection simple

par produit de contact Bronze
1035

Aluminium
9006

Noir
9005

Blanc
CT3

Beige
1015

Finitions 

Encadrement de châssis bois

Encadrement de châssis bois

Longs pans

Habillage «Excellence»

Certi�é 
conforme

à la norme NF EN 1970/A1

H1284 
Frêne blanc

H1555 
Wenge

H3306 
Chêne royal 
anthracite

H1706 
Merisier

H3080 
Sierra Mahogany

Ivoire
1013

Marron
8017

H1511 
Hêtre de Bavière

* Charge de fonctionnement en sécurité du lit

(Uniquement sur lits 120 x 200 cm)



Gamme Harmonie & Fortissimo

confort

Le réglage de la hauteur du plan de couchage est l’aide parfaite 
au lever. Réglé à hauteur des hanches il permet au sortir du lit 
une ouverture de l’articulation coxo-fémorale optimale.
De plus, le plan de couchage présentant une partie plus rigide 
des fessiers permet un meilleur appui et un moindre effort pour 
sortir du lit.

Aide au ménage
Plus besoin de se courber le dos pour 
refaire son lit : le changement des draps 
devient bien plus facile avec un plan de 
couchage à hauteur d’un plan de travail.

A l’inverse, la hauteur variable électrique du lit limite l’effort pour 
«rejoindre ses draps», lorsque le lit est bas.

Aide au coucher et au lever
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Siège social : Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE

Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex

Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07 

Conçu et fabriqué
en FRANCE


