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Livré monté d’origine sur son kit de transport

900x2000x120
max. 20 kg

1020 2170 335/400 745/810 ja 83° -14,8° 14031,7°

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Luna 2

Tous les lits Luna sont disponibles avec des barrières en métal.

Le Luna 2 est un lit élégant composé de 4 parties 
de haute qualité avec potence et barrières bois.
Le lit est livré avec un système pour se redresser 
ce qui facilite le mouvement. 

Les 4 parties du lit sont ajustables ce qui offre plus 
de confort à son utilisateur ainsi qu’une aide 
à la correction de position. 
Ce lit standard peut aussi être utilisé comme un lit 
à faible hauteur car son châssis peut être positionné 
à 2 différentes hauteurs.

beige

Position haute385 - Table de nuit sur roues avec
tablette rétractable en option
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Livré monté d’origine sur son kit de transport

900x2000x120
max. 20 kg

1015 2170 335/400 745/810 ja 83° -14,8° 14031,7°

Luna Basic 2

Kit de transportAnti-trendelenburg

beige

Ce lit standard peut aussi être utilisé comme un lit à
faible hauteur car son châssis peut être positionné 
à 2 différentes hauteurs (1-2). La hauteur la plus
basse peut être de 330 ou 440 mm et la charge
maximale de 175 kg (matelas & patient).
Existe en version barrières métal.

• Relève-buste électrique
• Plicature genoux électrique, relève-jambes manuel
• 2 paires de barrières en bois positionnantes 

à 2 hauteurs
• Potence à gauche ou à droite

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Position haute

385 - Table de nuit sur roues avec
tablette rétractable en option



900x2000x120
max. 20 kg

1025 2180 205 615 oui 83° -14,8° 14031,7°
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Livré monté d’origine sur son kit de transport

beige

Le Luna X-low est un lit d’électrique avec 4 sections
qui est idéal pour les patients confus ou les patients 
désorientés qui tombent hors du lit. 

En position la plus basse, les dangers 
peuvent être réduits au minimum.

Luna ultra low

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Kit de transport

Anti-trendelenburg

Position haute



  

900x1900x120
(option 

900x1950x120)
max. 20 kg

1075 2152 350 750 oui 78° 20° 13528°

Télécommande avec fonctions 
verrouillables

Anti-trendelenburg

grijsgroen

2030

Position haute

Le Lit 2030 est un lit électrique en quatres pièces 
qui peut être entièrement démonté. Réglages haut 
et bas avec fonction Anti-Trendelenburg. 
Réglage de la plicature des jambes.

Toutes les fonctions sont paramétrables depuis 
la télécommande et peuvent être verrouillées.

En option: extension de 100 mm disponible.

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5° 07
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Oxyde

réf. 8002365
45x45x80

Chambres Oxyde se composent de
les éléments qui se complètent mutuellement
En termes de design et de couleur, du lit complet à la
table de chevet ou une armoire, tout est ajusté afin
d'obtenir une chambre harmonieuse
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réf. 8002374

réf. 8002361
90x60x74

ref. 8002362
120x60x200

385 - Table de nuit sur roues avec 
tablette rétractable en option
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Options

• Lit 3 fonctions électriques avec plicature des genoux
• Porte sérum
• Support de télécommande
• Porte sérum indépendant

900x2000x120
max. 20 kg

1035 2075 200 720 non 65° 16° 13530°

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Alois
blanc

Sécurité, pratique et esthétique. Lit à faible 
hauteur pour patients atteints de la maladie    
d’Alzheimer. Très faible hauteur minimale 
et hauteur maximale allant jusque 720 mm. 

Compatible avec l'ensemble 
des lève-personnes du marché.

Option socle pour 
télécommande

Aussi disponible avec des barrières métal



Potence orientable livrée 
avec anneau porte-sérum.
Se place à droite ou à gauche.

Livré monté d’origine sur son kit de transport

900x2000x120
max. 20 kg

1035 2080 390 810 non 70° -16° 13530°

Pratic
beige

Equipé d’un relève-buste à réglage électrique. 
Hauteur variable. Barrières bois ou métal. 
Equipé d’origine de 4 roulettes avec frein.

Options

• Frein centralisé
• Porte sérum indépendant
• Soulève-couverture
• Tablette
• ...

11Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

385 - Table de nuit sur roues avec 
tablette rétractable en option



1200x2000x120
max. 20 kg

1330
1530

2080 370 805 non 28,5° 70,5° -20,5° 240

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°12

Interval XXL
Le lit Pratic XXL 3 fonctions à réglage électrique existe 
en largeur 1200 ou 1400 mm. Il est équipé d’un châssis
blanc et d’un sommier à grilles. Le relève-jambes apporte
une plicature au niveau des genoux, puis vous pouvez 
ensuite utiliser manuellement la partie relève-jambes 
par une double crémaillère. 

Poids supporté : 240 kg.  

beige

Disponible avec des barrières en métal



Notes
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