
 

 

 

Hauteur variable :

de 34 à 74 cm 

sur pieds 

ou 

sur roues

14 cm
Passage sous le lit optimisé 
sur pieds ou sur roues

3 finitions de base: 

Sur Roues

Sur roues avec jupe

Sur pieds fixes avec jupe

Esthétique :

Un large choix de panneaux 

avec ou sans main courante 

Robustesse :

Des matériaux et une motorisation LINAK garantis 5 ans.

 

 

  

2 versions : 2 fonctions et 3 fonctions 
électriques avec plicature des genoux

2 largeurs de couchage :

140 (2x70) et 160 (2x80) cm

Sommier divisible à lattes 

métalliques soudées.

LIT DUO

Lit DUO DIVISYS

Q Pour les couples (jusqu’à 270 kg), avec deux sommiers indépendants 140 cm (2x70) et 160 cm (2x80).

Confort et hygiène

Q Sommier divisible à lattes métalliques soudées.

Ergonomie

Q Amplitude de mouvements de 34 à 74 cm.

FABRIQUÉ EN 

DIVISYS

Lit sur pieds fixes habillage MÉDIDOM II* Dragonnier Gris,
présenté avec longs pans et jupe.
*incompatible avec barrières.

vivre à deux le plus longtemps possible mais en respectant 
les envies de chacun. Se reposer, lire, manger ou dormir. 
Personnaliser votre confort de vie. Position transat, semi-assis 
ou à plat.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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.

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

Le lit pour un couple jusqu’à 270 kg

DÉSIGNATION DIMENSIONS RB RELÈVE JAMBES
CAPACITÉ 
DE LEVAGE

ROUES NORMES ÉTANCHÉITÉ

DUO DIVISYS

2 fonctions 

électriques

140 x 200 cm

70°

12°
crémaillères

CFS (1)

315 kg 
matelas 30 kg  
patient 270 kg  

accessoires 15 kg   

Ø100 mm    
à freins 

sans 
pare fil

CEI 60601-2-52

Motorisation,
boitier, 

télécommande 
LINAK IP66

V0

160 x 200 cm

DUO DIVISYS

3 fonctions

 électriques

140 x 200 cm
Plicature des genoux 

26° (cuisses) et 16° 
Réglage des pieds

par crémaillères160 x 200 cm
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Louis-Philippe,  classique et rassurant, disponible 
en 140 et 160 cm.

Auzence II, design contemporain, disponible 
en 140 et 160 cm.

3 finitions  de base : 

Sur Roues / Sur roues avec jupe / Sur pieds fixes avec jupe

.

Photos non contractuelles

Options  :

Q Sommier à Lattes bois

Q Deux télécommandes 
   infra-rouge

Lit sur pieds fixes habillage MÉDIDOM II* Dragonnier Clair,
présenté avec longs pans et jupe.

*incompatible avec barrières.

(1) Charge de fonctionnement en sécurité
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