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Lit médicalisé
5384
Le lit médicalisé 5384 offre un niveau de protection maximal aux résidents qui présentent un risque élevé de chute de lit. Tomber du lit peut être le résultat de la perte d’autonomie de l’occupant, cela peut avoir des effets négatifs tant pour le résident que
pour l’établissement de soins. Ce lit bas, très polyvalent, peut descendre jusqu’à 24
cm et atteindre la hauteur stable et ergonomique de 80 cm pour assurer au personnel
soignant une position de travail parfaite.
Les demi-barrières mobiles assurent une sécurité optimale à toutes les positions du lit.
Le système innovant de Micro-Stimulation MIS offre aux résidents un confort optimum pour
un meilleur sommeil.
L a mémorisation de hauteur de lit permet aux résidents et aux soignants de régler 		
facilement la hauteur de mobilisation.
Sous le lit, une veilleuse discrète augmente la sécurité des résidents et des soignants 		
(optionnel).
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Configuration
Matériaux des têtes et pieds de lit
Cadre en bois massif, panneau décor mélaminé
Design
Design S, profilé rond
Design FS, profilé plat (uniquement en combinaison avec les barrières 34-35,5 cm)
Couleurs

°

Selon le nuancier Völker
Largeur de sommier
90 cm
Longueur de sommier
200 cm
Sommier
Système de Micro-Stimulation Völker MIS1
HPL

°

Hauteur des barrières (selon type de sommier)
Demi-barrière mobile: 34 – 35,5 cm
Demi-barrière mobile: 37 – 38,5 cm

°
°

Demi-barrière mobile: 43,5 – 45 cm
Télécommandes
Télécommande à verrouillage centralisé
Roulettes
Roulettes doubles, 4 x (Ø 100 mm) - Roulettes simples, 2 x (80 mm) Côté tête, hauteur de sommier = 24 - 79 cm
Roulettes doubles, 4 x (Ø 100 mm) - hauteur de sommier = 25 - 81 cm
Roulettes doubles Linea, 4 x (Ø 125 mm) Hauteur de sommier= 28 - 83 cm
Roulettes simples Integral S, 4 x (Ø 125 mm) Hauteur de sommier = 31 - 88 cm
Roulettes simples Integral S, 4 x (Ø 150 mm) - Hauteur de sommier = 33 - 88 cm
Options de configuration

°
°
°
°

Veilleuse sous le lit
Porte literie
Rallonge de sommier
Rail d’accessoires avec fixation de ceinture sur les deux côtés
Butées murales verticales

° option

* Selon configuration
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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
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