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Lits de soins dans l’offre de la Fondation Cerebral

Lit de soins type I  -  standard

Barrières latérales en bois intégrées, matelas inclus En option: housse en simili cuir expansé pour       
       barrières latérales          

          
       

       Coloris: beige (non disponible dans d’autres coloris)

•   3 moteurs
•   Sommier 90 x 200 cm en quatre parties, dimensions extérieures 101 x 212 cm (non disponible dans d’autres 

dimensions)
•   Sommier/niveau réglable électriquement en continu de 35 à 80 cm (mesuré sans le matelas)
•   Commande à fil avec verrouillage pour chaque fonction
•   Dossier réglable électriquement
•   Articulation au niveau des genoux réglable électriquement avec surélévation manuelle des jambes
•   Mobile, avec frein pour chaque roulette
•   Charge de travail totale sécurisée: 185 kg
•   Entourage en hêtre naturel (non disponible dans d’autres coloris)
 

Lit de soins type II  -  grille de protection latérale spéciale en bois

Grille de protection latérale spéciale avec barres verticales, matelas inclus

 

•  3 moteurs
•   Sommier 90 x 200 cm en quatre parties, dimensions extérieures 97 x 212 cm (non disponible dans d’autres 

dimensions)
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•   Sommier/niveau réglable électriquement en continu de 34 à 80 cm (mesuré sans le matelas) avec commande 
à fil

•  Dossier réglable électriquement
•  Articulation au niveau des genoux réglable électriquement avec surélévation manuelle des jambes
•  Mobile, avec verrouillage centralisé des roulettes
•  Entourage en hêtre verni naturel (non disponible dans d’autres coloris)
•   Les barrières latérales (hauteur: 51 cm, distance entre les barreaux: 6 cm) peuvent être rabattues des deux 

côtés dans deux positions pour les soins et la mise au lit. Le verrouillage de sécurité empêche le rabattement 
intempestif des barrières.

Matelas

Avec housse, lavable jusqu’à 60 °C

Le matelas a une forme remarquablement stable et assure un bon soutien ergonomique. Il s’adapte parfaite-
ment à chaque position assise ou couchée et prévient ainsi les escarres. Les bordures renforcées permettent de 
sortir du lit plus facilement et contribuent à la stabilité du matelas.
La structure poreuse, perméable à l’air et à aération transversale, crée les conditions optimales pour un som-
meil agréable et réparateur. Des échancrures ciblées pour accueillir les articulations offrent une zone de con-
fort et de soutien ergonomique et permettent en sus de soulager agréablement les épaules.

Dimensions Hauteur Garniture      
200 x 90 cm 14 cm  Mousse à froid HR, sans CFC


