
Lit présenté avec des panneaux CARMEN II, décor Dragonnier Clair, main courante Crème

LIT

Amplitude

Q 22 à 78 cm

Q Sûr pour les patients, confortable pour les soignants.

Passage sous le lit optimisé

 Robuste

Q Des matériaux et une motorisation LINAK, garantis 5 ans.

Sécurité 

Q Des panneaux colorés, traditionnels ou capitonnés (Elegantti) pour procurer aux patients un repère

   visuel et une sécurité supplémentaire en cas de choc. 

FABRIQUÉ EN 

ALDRYS’EVOLUTION I I

ÉTAPE N°2 : Choisissez la configuration du lit
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La dépendance des personnes âgées peut évoluer... notre lit aussi

Relève-buste électrique 
(d’origine)

ÉTAPE N°1 : Choisissez la base du lit selon la hauteur variable

ÉTAPE N°2 : Choisissez la configuration du lit

78 cm

80 cm

22 cm

24 cm 
si freinage centralisé

Ø 100 mm

Panneaux Elegantti

Q LE RELÈVE-BUSTE : différentes versions de relève-buste peuvent être choisies

Q LE RELÈVE-JAMBES : différentes versions de relève-jambes peuvent être choisies

Relève-buste à translation.
Il permet d’éviter le glissement avant

Débrayage d’urgence du relève buste 
accessible en tête et des  2 côtés du lit

Relève-jambes manuel à crémaillères Relève-jambes électrique avec plicature

Q LE FREINAGE Q LE COUCHAGE Q ACCESSOIRES

Roues Ø 75 mm

La pédale unique est située en pied de lit au centre.
Roues Ø 100 mm

Position verrouillée Position déverrouillée

Freinage indépendant sur chaque roue du lit

Larges lattes métalliques 
soudées. Elles sont conçues 
pour un entretien facile.

Rallonge de sommier 
de 20 cm.

Prise 
d’équipotentialité.

DÉSIGNATION DIMENSIONS
POIDS 
SANS 

PANNEAU

RELÈVE 
BUSTE

RELÈVE JAMBES
CAPACITÉ 

LEVAGE
ROUES NORMES ÉTANCHÉITÉ

ALDRYS ’EVOLUTION II 

2 fonctions électriques

3 fonctions électriques

sans plicature

3 fonctions électriques
avec plicature

90 x 200 cm  
sommier 
divisible

ou
non divisible

82 kg

87 kg

87 kg

70°

12° 
crémaillères

CFS (1)

170 kg 
matelas 20 kg  
patient 135 kg  

accessoires 15 kg

Ø 75 
mm    

à freins 
sans 

pare fil

CEI 60601-2-52
compatible

avec 
environnements

3,4 et 5

Motorisation
et boitier, 
LINAK IP66

Télécommande
LINAK IP54

Plicature des genoux
26° (cuisses) et 16° 
réglage des pieds
par crémaillères

• 2 supports accessoires (sur les longs pans). 
• 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit). 
• 2 supports potence (en tête de lit).

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. 
Garantie panneaux et accessoires 1 an*. 
*Dans des conditions normales d’utilisations et hors pièces d’usures - voir instructions d’utilisations.

Photos non contractuelles

(1) Charge de fonctionnement en sécurité
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