
Caractéristiques techniques Illico

900x2000x120
max. 20 kg

1024 2080 298-828 783-1313 70° -17,2° 17036,8° 83,5*

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN
Pour plus de mobilité

S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20 
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be
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* Poids sans barrières, potence et triangle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

Sous réserve de modifications techniques

Sur le plan de la qualité, le lit illico répond aux 
normes les plus rigoureuses de divers instituts d’essai 
dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.

Votre garantie de qualité

Pour se fondre dans votre intérieur, le lit Illico peut 
être équipé des panneaux oxide ou beech.

Le sommier est aussi disponible
en version ABS pour une
désinfection facile.

Les barrières métalliques (une par côté), sont faciles à
monter et à descendre en un mouvement. Les barrières
bois (deux par côté), sont livrées avec des protection
plastiques à leurs extrémités et sont faciles à monter.

I l l ico
lit médicalisé

Pour plus de mobilité
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Plusieurs panneaux, plusieurs barrières



• Hauteur variable électriquement de 298 mm à 828 mm
• Facilement réglable à l'aide de la télécommande incluse
• Appui-tête réglable par télécommande
• Réglage de la plicature électrique (version 3 fonctions), 
le repose-pieds peut être réglé manuellement.

• Sur face de couchage 900 mm x 2000 mm
• Télécommande avec fonction de verrouillage
• Poids utilisateur: max. 175 kg (patients et matelas)
• Barrières metal ou bois au choix
• Potence à gauche ou à droite
• Quatre roues directrices avec frein
• Panneaux élégants en bois à l'avant et à l'arrière
• Montage et démontage faciles
• Facile à transporter et à stocker grâce 
à son kit de transport fourni

Roues de haute qualitéSystème de verouillage facile et rapide
des panneaux et des barrières

Illico
Confortable et pratique

Plus besoin de chercher de
tournevis ou de clés avec le 
lit Illico. Une seule personne
sans outils peut monter ou
démonter le lit en quelques
minutes. Retirez les barrières,
les panneaux, débranchez 
le lit et c'est fini !

La potence peut être positionnée 
à gauche ou à droite du lit. 
La sangle peut être ajustée à 

la longueur désirée

4 arrêts de matelas (2 côté tête et 2 côté
pieds) pour conserver le matelas en place.

La télécommande est livrée avec un 
long câble pour pouvoir être accessible 

à n'importe quel endroit le lit.

Une seule pression sur 
le bouton libères 

les barrières

Le repose-pieds peut être relevé 
manuellement dans différentes positions

Assemblage FACILE, 
rapide et sans outils!

Vis de grande taille en forme 
d'étoile pour un (dé)montage facile.

Kit de transport sur roues 
pour stockage facile

Démontage du châssis 
du lit sans outils

Télécommande simple 
et verrouillable


