SOTEC MEDICAL
12 rue de La Garde 44335 NANTES

LIT d’HÉBERGEMENT ALZHEIMER "AUBANCE",
SÉRIE 4926
Marquage “CE”, suivant la directive 93/42 CEE
Conforme aux directives de la norme NF EN 60601-2-52

 Equipement électrique avec degré de protection : CLASSE 2 / TYPE B / Protection IP 66 ;
 CHARGE de FONCTIONNEMENT en sécurité = 215 kg (patient + matelas + accessoires du lit) ;
 MASSE du PATIENT maximale = 135 kg ;
 Hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique (système par croisillons)



hauteur minimum : 26,50 cm ;
hauteur maximum : 74 cm ;

 Piétement en tube (50 x 30 mm), traité aux poudres époxy, finition «GRIS ALUMINIUM » (ou, au choix, époxy
«CHOCOLAT») ;

 Butée de protection murale, réglable en profondeur ;
 Equipé de 4 roues  50 mm -non apparentes- avec frein centralisé ;
 Sommier en tube, 40 x 30 mm, couchage 200 x 90 cm (norme européenne), équipé de LATTES METALLIQUES
SOUDEES. Traité aux poudres époxy «GRIS ALUMINIUM », il est équipé de :
 Dispositif bilatéral pour potence, en angle sur le sommier ;
 4 Dispositifs pour tige porte–sérum ;

 Relève-buste électrique, angle 71.50° ;
 Relève-jambes manuel, sur crémaillères, angle 19° ;
 Verrouillage des fonctions électriques sur la télécommande rétro-éclairante ;

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES :
- Relève-Jambes électrique ;
- Plicature électrique des genoux (angle 26°), avec Relève-Jambes ;
- Plicature électrique des genoux et Relève-Jambes électrique ;
- Translation arrière du relève-buste électrique ;
- POSITION "FAUTEUIL" avec translation arrière du relève-buste ;
- Commande de remise à plat d’urgence du relève-buste électrique ;
- Télécommande sans fil ;
- TELECOMMANDE pour PERSONNEL SOIGNANT, avec condamnation des fonctions électriques -BOITIER "TNP3"(position latérale sur le sommier, à l'angle du relève-buste), en plus de la télécommande filaire.

ACCESSOIRES
- Commandes centralisées sur SATELLITE (sur support flexible) ;
- DOSSERETS TUBE, DOSSERETS BOIS HOTELIERS, COMPOSITE ;
- Galeries pliantes, fixation horizontale -serrage par cames- (finition époxy) ;
- 1/2 BARRIERES métalliques, fixation horizontale -serrage par cames- (finition époxy) ;
- Rallonge de sommier sur dosserets métalliques ou hôteliers ;
- Potence (finition époxy) ;
- Tige porte-serum ;
- Flexible pour télécommande.

LIT "AUBANCE" Alzheimer 4926, option "POSITION FAUTEUIL"
présenté avec dosserets bois, Collection "VILLANDRY"
& 1/2 BARRIÈRES 4481-00004
(piètement finition "CHOCOLAT")

OPTION :
Commandes électriques centralisées sur SATELLITE

