
MultiTech

Largeurs 
de plateforme 
disponibles :

36" (89 cm)
39" (96 cm)
48" (120 cm)

Longueur 
de la plateforme :

75" ou 80" (190 ou 203 cm)

Hauteur minimale :
12" (30,5 cm) : Base avec freins individuels
12 ¼" (31 cm) : Base avec frein central

Hauteur maximale :
29 ½" (75 cm) : Base avec freins individuels
29 ¾" (75.5 cm) : Base avec frein central

Capacité de charge : 500 lb (227 kg)

Angle maximal du dossier : 80°

Angle maximal du pied : 45°

Dégagement sous le lit :

5 ⅝" (14 cm) : 

Base avec freins individuels

5 ⅞" (14,9 cm) : 
Base avec frein central

Poids du lit : 209 lb (95 kg)

Spécifications techniques



Caractéristiques

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

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

• Facile à entretenir avec des composantes 
à connexion rapide

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

• Batterie pour autonomie temporaire 
- Batterie d’urgence

• 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

• 4 roulettes munies de freins individuels

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

• Manette à 8 fonctions rétroéclairée

• Angle de la section 
du pied ajustable manuellement 
(deux positions au choix : flexion et standard)

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

• 2 réceptacles pour tige à soluté

• Authentique produit Québécois

Options

• Base avec frein central 
(non disponible sur le lit 48")

• Manette De Luxe 
9 fonctions 
avec CPR électrique, 
barrure totale 
et rétroéclairage.

Accessoires

• Tête et pied de lits décoratifs 
en mélamine de différentes couleurs, 
et en composite gris.

• Recouvrement du sommier en composite

• Côtés de lit demi-section Rotec 
basculants 28" (71 cm) 
(impossible d’installer deux paires de ce modèle)

• Côtés de lit demi-section Rotec 
basculants 23" (58 cm)

• Côtés de lits demi-section Rotec 
basculant 21" (53 cm) gris

• Côtés de lit pleine longueur Rotec

• Côtés de lit demi-section métalliques

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

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

• Côtés de lit demi-section Rotec 
pivotants 21" (53 cm) gris

• Extension de la longueur 
à 84" (213 cm)

• Extensions pour surélever le lit 
de 1" ou de 2" (2,5 cm ou 5 cm) 
pour roues avec frein individuel

• Barre d’appuis à position fixe 
(non disponible sur le lit 48")

• Tige à soluté

• Chariot de transport

• Support métallique avec barre 
et trapèze

• Matelas médical
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Islande Mystral

Blanc Érable Bois de rose


