FR

Lit médicalisé
3080
Les lits de soins de long séjour Völker proposent un large choix de designs et coloris. Ils
allient les indispensables fonctionnalités et technologies médicales à un style sophistiqué qui rend les chambres des établissements de santé encore plus chaleureuses
et confortables. Les personnes nécessitant des soins ont particulièrement droit au
respect et à la considération de leur dignité. C’est dans cet esprit que nous pensons,
développons et produisons.
D emi barrières mobiles.
Le très innovant Système de Micro-Stimulation MIS qui procure un grand niveau de confort
aux résidents et améliore leur qualité de sommeil.
Les résidents peuvent régler eux-mêmes la hauteur, le sommier et la position assise grâce à
la télécommande au design ergonomique et intuitif.
Le châssis à quatre colonnes téléscopiques assure une parfaite stabilité et une grande
sécurité de travail quelle que soit la hauteur.
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Configuration
Matériaux têtes et pieds de lit
Bois massif pour les designs MA, MAH, MB

°

Décor mélaminé
Design
Design S - profilé rond
Design FS -profilé droit (uniquement en association avec les barrières 34-35,5 cm)
Design MA (uniquement en association avec les barrières 34-35,5 cm)
Design MAH (tête de lit haute, pied de lit bas)
Design MB
Couleurs

°
°
°
°

Selon le nuancier Völker
Largeur du sommier
90 cm
100 cm
Longueur du sommier

°

200 cm
210 cm (Non compatible avec la rallonge de lit)
Sommier

°

Système de Micro-Stimulation Völker MIS1
Hauteur de barrière (selon le type de sommier)
Demi-barrière: 34-35,5 cm
Demi-barrière: 37-38,5 cm
Demi-barrière: 43,5-45 cm
Hauteur Variable

°
°
°

40 – 80 cm
35 – 70 cm

°

Télécommandes
Standard, horizontale avec clip
Auto-contour, verticale avec crochet
Auto-contour, horizontale avec crochet*
Options de configuration
Tiroir porte-literie
Rallonge de sommier
Butées murales verticales

° option

* non compatible avec les barrières fixes
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Völker se réserve le droit de modifier les designs, spécifications et modèles sans avertissement préalable. Les produits peuvent présenter une légère différence de teinte par
rapport à la brochure. Erreurs d’impression possible. Informations non-contractuelles.
Tous les produits ou options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour de plus amples
informations concernant les produits ou services Völker, contactez votre représentant
local ou visitez notre site web.
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Standard
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 icensor MiS® Micro-Stimulation System:
L
Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Standard, verticale avec crochet

