Lits pédiatriques | De la naissance à l’adolescence

Nos petits patients nous tiennent à cœur
Portefeuille de lits pédiatriques

Il est compliqué de prendre soin d’un enfant malade : il ne se sent pas bien et est
arraché à son environnement familier. Grâce à ce modèle adapté aux enfants,
nous conférons à nos petits patients un sentiment de sécurité en leur offrant une atmosphère ludique pour favoriser leur bien-être et leur guérison.
Découvrez notre portefeuille de lits pédiatriques, de l’accouchement à l’adolescence.
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Lit polyvalent pour petits et grands
Lit médicalisé avec concept de protections latérales adapté aux enfants | kit junior eleganza 2

Le lit médicalisé eleganza 2 repousse les limites avec son concept de protection latérale, sa qualité de traitement et son design. Premier du genre, il définit
les normes d’un lit médicalisé moderne. Il est doté de fonctions innovantes et de
détails intelligents. Polyvalent, il s’adapte à toutes les situations. eleganza 2 simplifie ainsi les soins complexes grâce à son design moderne et crée une atmosphère agréable pour les patients.

kit junior
Avec l’ajout du kit junior, le lit médicalisé
universel eleganza 2 se transforme en lit
pour enfants et adolescents.
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Protections latérales plus stables
L e kit junior se compose d’un système de
protections latérales divisées
avec des espaces optimisés pour les
patients en pédiatrie, pour prévenir les
chutes et réduire
les risques de pincements. En outre, les
protections latérales permettent au patient de se maintenir
pendant la mobilisation.

Repli automatique du relève-buste 
Le repli automatique accroît l’espace
disponible au niveau du bassin, réduit les
forces de frottement et de cisaillement et
améliore le confort du patient.

Technologie brevetée de colonnes de
levage
Le système de colonne de levage facilite
la préparation du lit, avec une charge de
travail sécurisée de 250 kg.

Blocage à 30°
D’autres détails pratiques, comme le blocage automatique à 30° du relève-buste
ou encore le système unique de transport,
facilitent les soins.
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Vue d’ensemble pour sélection du produit

mimi
Nourrissons jusqu’à 15 kg

tom 2
Enfants de 6 mois à 4 ans
Taille : jusqu’à 100 cm

kit junior eleganza 2
À partir de 4 ans.
Taille de l’enfant : 90 cm minimum
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Données techniques et électriques
Données techniques

Dimensions
Dimensions recommandées
pour le matelas
Réglage en hauteur
Position Trendelenburg/antiTrendelenburg
Charge de travail sécurisée
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mimi

tom 2

kit junior eleganza 2

92 x 57 cm

160 x 83 cm

223 x 100 cm

65 x 35

142 x 70 cm

200 x 90 cm

64 - 94 cm

58 - 83 cm

39,5 - 77,5 cm

14°/14°

15°/15°

16°/16°

20 kg

75 kg

250 kg
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