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MultiTech ULB
Lit à profil ultra-bas

Spécifications techniques
Largeur de la plateforme :

35 ’’ (89 cm)

Longueur de la plateforme :

78’’ (198 cm)

Hauteur minimale :

Angle maximal du dossier :

68° (degrés)

Angle maximal du pied :

34° (degrés)

Position Trendelenburg :

-18° à +18° (degrés)

Dégagement sous le lit :

Variable selon la hauteur
du lit : 6’’ (12 cm) de
dégagement lorsque
le lit est à une hauteur
de 17’’ (43 cm)

Poids du lit :

245 lb (111 kg)

8’’ (21 cm)

Hauteur maximale :

29’’ (74 cm)

Capacité de charge :

580 lb (264 kg)

Accessoires

•

Lit conçu pour les soins à domicile
et les soins de longue durée

•

•

Prévention des chutes. Lit ultra-bas de 8 po
(21 cm)

Tête et pied de lit décoratifs en mélamine
(choix de couleurs : blanc, bois de rose,
érable, et autres couleurs sur demande)
ou en composite

•

Moteurs CC ultra silencieux. Le plus silencieux du
marché, permet de maintenir un environnement
calme et détendu.

•

Recouvrement du sommier en composite

•

Côtés de lit demi-section Rotec basculants
28’’ (71 cm)

Batterie pour autonomie temporaire
(batterie d’urgence)

•

Côté de lit pleine longueur Rotec

•

Côtés de lit demi-section Rotec
pivotants 28’’ (71 cm)

•

Côtés de lit demi-section Rotec
pivotants à hauteur accrue 28’’ (71 cm)

•

Tige à soluté

•

Chariot de transport

•

Barre et trapèze

•
•

Composantes électriques approuvées IP54
protégées contre les infiltrations de poussière
et d’eau

•

Possibilité de déplacer le lit, et ce, à toutes
les hauteurs, même à la plus basse

•

Structure métallique recouverte d’une peinture
cuite antimicrobienne, facilement nettoyable

•

Roulettes munies d’un système de freinage
central synchronisé (2 x 2 roulettes)

•

Protège ridelle

•

Support à pompe

•

Roues médicales d’un diamètre de 4’’ (10 cm)

•

Matelas médical

•

Manette à 8 fonctions

•

Angle de la section du pied ajustable
manuellement (trois positions au choix :
flexion, standard et extension)

•

Butée d’arrêt de matelas au pied et côté de lit

•

6 réceptacles pour tige à soluté

•

Pare-chocs à la tête et au pied du lit

•

Lit pouvant être séparé en deux parties afin
d’en faciliter le transport

•

Authentique produit Québécois

Options
•

Contrôle infirmier digital intégré au pied du lit
(inclut tête et pied de lit décoratif)

•

Contrôle patient digital intégré au côté du lit
(requiert le contrôle infirmier, inclut une paire
de côté de lit)
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