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VersaTech 600 ULB
Lit à profil Ultra-Bas
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Spécifications techniques
Largeur de la plateforme :

35’’ (89 cm)

Hauteur maximale :

31 ½’’ (80 cm)

Largeur hors tout :

39 ½’’ (100 cm)

Capacité de charge :

600 lb (272 kg)

Longueur de la plateforme :

80’’ à 84’’ à 88’’
(203 cm à 213 cm à 223 cm)

Angle du dossier :

63°

Longueur hors tout à 80’’ :

93 ⅛’’ (237 cm)

Angle du pied :

34°

Longueur hors tout à 88’’ :

101 ⅛’’ (257 cm)

Position Trendelenburg :

-15° à +15° (degrés)

Hauteur minimale :

8’’ (21 cm)

Dégagement sous le lit :

5 ⅞’’ (14,9 cm)

Poids du lit :

387 lb (176 kg)

Accessoires

•

Capacité totale de 600 lb (272 kg)

•

Barre avec trapèze

•

Prévention des chutes.
Lit à profil ultra-bas 8’’ (21 cm)

•

Tige à soluté

•

Tige à soluté rétractable Gauche

•

Moteurs CC ultra silencieux, permet de maintenir
un environnement calme et détendu

•

Tige à soluté rétractable Droite

•

Support pour bonbonne à oxygène

•

Support à pompe

•

Câble adaptateur DB-37

•

Manette supplémentaire

•

Chariot de transport

•

Batterie d’urgence pour autonomie temporaire

•

Facile à entretenir avec des composantes à
connexion rapide

•

Frein central : une pédale à la tête du lit et
une au pied du lit

•

Tête et pied de lit en composite, légères pour
une utilisation facile

•

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

Électronique

•

Roues doubles antistatiques de 5’’ (125mm)

•

Voltage : 120 V (AC)

•

2 paires de côté de lit demi-longueur en composite

•

Ampérage : 4A

•

Manette patient avec auto-contour

•

Fréquence : 60Hz

•

Contrôle patient intégré dans les côtés de lit
avec auto-contour, lumière et cloche d’appel

•

Courant de fuite :
< 300 micro-ampères

•

Appel Infirmier dans les côtés de lits avec
sortie DB-37

•

Batterie : acide plomb scellé
de 1.2aH, 2 x 12v

•

Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit,
simple d’utilisation

•

•

Verrouillage des fonctions du lit à partir du
contrôle infirmier au pied du lit

Précision de la balance
(peu importe la position du lit):
1% du poids patient

•

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

•

Indicateur d’angle du dossier et Trendelenburg
intégré dans les côtés de lit

•

Facilement extensible en longueur sans outils
de 80’’ à 84’’ à 88’’ (203 cm à 213 cm à 223 cm)

•

Ajustement en Trendelenburg accessible
d’une seule touche

•

Veilleuse

•

Multiples ouvertures pour sangles de contentions

•

Parechocs à la tête du lit

•

Support pour tige à soluté

•

Support pour trapèze

•

CPR électrique

•

CPR mécanique - 2 poignées

•

Certifié CSA selon les normes canadiennes
et américaines

•

Authentique produit Québécois

Options
•

Balance intégrée avec système de détection de
sortie de lit 2 zones, signal d’avertissement intégré
au port DB-37 et indicateur visuel et sonore
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