SANA400

LIT HÔTELIER SÉCURISÉ

2 dossiers Arcade tête
et pied inamovibles.
Finition au choix

Couchage
avec lattes
tubes soudées
Récepteur de tige porte
sérum et de potence

Butée de
protection
murale

Structure en
acier tubulaire
entièrement
soudée
Supports
barrières pliantes
ou panneaux
d'habillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS DU PLAN
DE COUCHAGE

L 200 x l 90 cm

DIMENSIONS TOTALES

L 219 x l 97 cm

HAUTEUR

45 cm

ANGLES D’INCLINAISON

Relève buste : 70°
Relève jambes : 20°
Plicature genoux : 30°

POIDS DU LIT

91 Kg

CHARGE DE SÉCURITÉ

185 Kg

POIDS PATIENT MAX

150 Kg

Piétement métal
fixe avec patin
anti-rayures

CONFIGURATION DE BASE
• Dossiers tête et pied Arcade avec butées de protection murale
• 4 pieds métal sur patins anti-rayures, piétement à hauteur fixe
• Plan de couchage fixe en tubes rectangulaires 80 x 20 x

1,5 mm

• Supports barrières pliantes

• 2 supports de potence (tête) et 4 supports de tige porte
sérum (tête et pieds)
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SANA100

LIT HÔTELIER SÉCURISÉ

BÉNÉFICES POUR LE PERSONNEL
SOIGNANT
Manœuvrabilité : le lit Sana 400 peut être équipé
de roulettes diam 125 mm à freinage individuel.
Optimisation de l’entretien : matériaux
anticorrosion facilitant la désinfection et le
nettoyage.
Equipement : ce lit est conçu pour supporter
tous les accessoires thérapeutiques de la
gamme MMO.

BÉNÉFICES POUR LE PATIENT

Préservation de la dignité du patient : la position
confort humanise l’interaction du patient avec
les visiteurs.
Sécurisation du patient :
- Sommier à hauteur fixe de haute résistance en
tubes soudés.
- La structure du lit SANA est résistante et
indéformable.
- Toutes les parties amovibles du lit sont
sécurisées et non démontables par le patient.

Sécurité du patient : en cas de nécessité
thérapeutique, ce lit peut recevoir en complément
des barrières pliantes à montage rapide.
Extensibilité : rallonge possible du plan de
couchage entièrement sécurisée.
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Immobilisation du patient : possibilité de limiter
les mouvements du patient par l'usage de
sangles de contention.

