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Lit médicalisé Plumtec
Départ usine sous 10 jours
Conçu spécialement pour le maintien à domicile, le lit Plumtec
est ultra-léger : 57 kilos seulement, sans plan de couchage !
Démontable, pliable, modulable, il est très facile à installer et à
utiliser. Grâce à ses fonctions à a carte, l'utilisateur peut
l'adapter à ses besoins, ses envies, en toute simplicité.
VENDU AVEC OU SANS BARRIERE OU POTENCE.
Disponible en pack "standard" incluant :
Un jeu de panneau Acacia (hêtre naturel)
Une paire de barrière pliante époxy
Une potence d'angle époxy
Son sommier équipé de 2 dispositifs pour tige porte-sérum.
Points forts
Dosserets et plans de couchage au choix
Sommier démontable en 1 ou 2 partie(s)
Prise d'équipotentialité
Caractéristiques techniques :
Hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique V0
(système par croisillons)
Piétement en tube, 50 x 30 et 40 x 30 mm, finition époxy : RAL
GRIS 7035
4 roues à frein, Ø 100 ou 125 mm (hauteur réglable de 34 à 82
cm)
Sommier en tube, 40 x 30mm, couchage 200 x 90 cm (norme
européenne).
Relève-buste électrique, angle 70°
Relève-jambes manuel, sur crémaillères, angle 20°
Prise d'équipotentialité
Equipement électrique &ndash; IP66
Options et accessoires
Relève-jambes électrique
Translation du relève-buste
Plicature électrique
Habillage décor mélaminé sur le piétement
Potence (finition époxy)
Tige porte-sérum
Galeries pliantes, fixation par étaux ou à fixation rapide (finition
époxy)
Dosserets bois et galeries bois
Rallonge de sommier sur dosserets métalliques ou hôteliers
Flexible pour télécommande
Blocage centralisé avec 1 roue directionnelle
Butée murale fixe
Autre choix de dosserets
Remise à plat d'urgence
Verrouillage fonction électrique sur commande
Télécommande infrarouge

Caractéristiques techniques : Lit médicalisé Plumtec
Options : Lit médicalisé Plumtec
Maintenance préventive lit

Jeux de panneaux Charleston Plumtech

Jeux de panneaux Ariana Plumtech

Jeux de panneaux Louis Philippe Plumtec

Jeu de panneaux Azur (Méditterannée)
Finition Epoxy
Panneaux mélaminé avec décor laqué central.
Jeu de panneaux Villandry
Dosseret de tête plein, dosseret de pieds avec main-courante.
Jeu de panneaux Arche avec barrières bois Plumtech

Jeu de panneaux avec barrières Charleston

Blocage centralisé des 4 roues

Remise à plat d'urgence du relève-buste Plumtech

Butée murale amovible non réglable Plumtech

Photos complémentaires : Lit médicalisé Plumtec

Grande photo produit : Lit médicalisé Plumtec

