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Accessoires pour
lits médicalisés
2080 / 3080 / 5384
Völker. Caring for People

Accessoires Völker
Les trois points forts

Lits médicalisés 2080, 3080 et 5384.
Tous les accessoires Völker s’insèrent ou s’accrochent
facilement dans les supports intégrés correspondants
(douilles, étriers de montage, rails).
Les pages suivantes offrent un aperçu détaillé des
accessoires disponibles pour chaque lit médicalisé.

 ölker propose un large éventail
V
d’accessoires pratiques et parfaitement adaptés aux lits Völker.
	Tous les accessoires sont conçus de
façon à pouvoir s’insérer ou s’accrocher facilement dans le rail universel
intégré.
	Tous les lits médicalisés disposent
d’un rail universel permettant d’utiliser à tout moment les accessoires
malgré les barrières latérales.

Lits médicalisés de Völker : des avantages exceptionnels

CHARGE DE
TRAVAIL SÉCURISÉE

LARGE AMPLITUDE
DE MOUVEMENT

RALLONGE
DYNAMIQUE

LIT TRÈS BAS

POSITION
PROCLIVE

Les personnes dépendantes ont droit au respect
de leur dignité. De la même façon, les soignants
ont droit à des outils de travail qui leur facilitent
autant que possible leur travail quotidien.
C’est dans cette optique que nous concevons,
développons et fabriquons.

Caractéristiques
Potence avec poignée
Matériau : avec revêtement en poudre

Réf.

2080

3080

5384

PZP-3060

Potence avec poignée
Réglable d’une main

PZP-3060/2

Matériau : avec revêtement en poudre

Sécurité médiane
1 unité
Matériau : Acier inoxydable et
stratifié haute pression (HPL)

PZK-969/2

–

*

PZP-3059

–

*

PZP-3070

–

*

Housse de sécurité médiane
1 unité
Coloris : marron

Support de sécurité médiane

Support de sangle universel
1 paire
Déplaçable sans outil

PZK-972/3

–

Vissé

PZK-972/4

–

Support de béquilles
1 paire

Support de télécommande

PZP-965

PZK-1044/3

–

–

Support de câble Care Clip
Pour le guidage du câble sur la potence
par ex. pour l’appel du personnel
infirmier

Support de perfusion
Pour potence PZP-3060

KT3859

PZP-3055/2

Pied à perfusion
Réglable d’une main Capacité de charge
par crochet de 2 kg

PZP-3057

Matériau : acier inoxydable
*Adaptateur PZP-5084 nécessaire
Rail normalisé ISO
Matériau : acier inoxydable
Longueur : 40 cm

PZK-1083/6

-

Longueur : 60 cm

PZK-1083/8

-

La disponibilité de certains accessoires dépend également de l’année de fabrication et de la configuration de votre lit. Vous souhaitez savoir avec précision quelles versions
d’accessoires sont adaptées à votre lit Völker ? Vérifiez alors le numéro de série de votre lit et contactez votre représentant local.

Caractéristiques

Réf.

2080

3080

5384

-

-

Housse de protection pour barrière
latérale
Pour longueur de lit : 200 cm

PZP- 2056-2.0

Hauteur de la protection latérale :
34 cm
Housses de protection pour barrières
latérales
Pour longueur de lit : 200 cm

PZP-3056_C_2.0

-

*

Hauteur de la protection latérale :
34 cm

Crochet universel
1 paire

-

PZK-1043

Crochet universel
PZK-943

1 paire
Pour rails normalisés ISO

Panier porte-urinal
À accrocher dans le rail pour accessoires

-

PZK-1040

Matériau : chrome
Panier porte-urinal
Inséré dans la douille
de support

PZK-1040/2

-

*

Matériau : chrome

Galets déflecteurs
Verticaux

Support d’espacement mural
au niveau de la tête de lit

Support d’espacement mural
sur la longueur du lit

PZP-3068

PZP-3078

-

-

PZP-3079

-

-

Lampe Maya
Insérée derrière la tête de lit
à l’aide d’un adaptateur

PMAYA02

Support de tablette
Enfichable dans le logement de la
télécommande

PZK-1092

-

PZK-1093

-

Support de téléphone portable
Enfichable dans le logement de la
télécommande

Disponible

– Non disponible

* Non disponible avec les barrières latérales fixes

Aperçu de tous les lits
médicalisés Völker
Données techniques.

2080

3080

Charge de travail sécurisée

 env. 96 kg

Poids à vide
Largeur du plan de couchage
Longueur du plan de couchage

230 kg


NIEDRIGES
LEERGEWICHT



90 cm


Dimensions extérieures

200 cm


98 cm



230 kg



230 kg



env. 96 kg

Charge de travail sécurisée
Poids à vide
Largeur du plan de couchage
Longueur du plan de couchage

NIEDRIGES
LEERGEWICHT

 90 / 100 cm
200 /210 cm


Dimensions extérieures

98 cm

5384
Charge de travail sécurisée

 127 – 158 kg

Poids à vide
Largeur du plan de couchage
Longueur du plan de couchage
Dimensions extérieures

NIEDRIGES
LEERGEWICHT



90 cm


200 cm


98 cm

Pour plus d’informations sur
les données techniques
voelker.de

CENTRÉS SUR
LE SERVICE

Siège
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten
Allemagne
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Suisse
+41 (0) 44 563 1939

Voelker France SAS
27 rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Pays-Bas
+31 (0) 20 808 1603

Questions générales
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vente / Service clientèle /
Pièces de rechange
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630

voelker.de

MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ

CERTIFIÉ
DURABLE

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Autriche
+43 (0) 1 205 8365

VOEL-109-FR-04/22

PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.

