
Lit Pratic
Pour soins à domicile à réglage électrique
EN 1970 / A1

Lit Pratic

EXISTE EN 2 ou 3 FONCTIONS
BARRIERES BOIS ou METAL

Potence orientable,
livrée avec anneau
porte-sérum. 
Se place à droite ou
à gauche.

E X C L U S I F
Les barrières sont équi-
pées d’une barre latérale
arrête matelas.

Cette motorisation Linak
IP66 vous offre une progres-
sion et un silence extrême.
Le démontage s’effectue par
goupille  rapide.
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Equipé d’origine de 4
roulettes avec frein.



Couleur

Bleu C16 Bois

Cadre Panneaux

Dimensions en cm, poids en kg Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 cm et 1,5 kg

largeur longueur position position inclination inclination         poids
min. max. relève-buste relève-jambes    utilisateur

103 208 36 79 83˚ 30˚ 140 kg

Caractéristiques techniques Lit Pratic

Esthétique et facile d’entretien

-Les panneaux de pied et de tête de lit harmonise-
ront ce lit à hauteur variable avec votre mobilier d’in-
térieur. La couleur chaude du bois fait de ce lit un meuble élé-
gant qui s’intègre à tous les intérieurs. Et de plus, il est
facile d’entretien.

Le lit Pratic est équipé d’un relève-buste à réglage
électrique. Une simple pression sur une touche télécom-
mandée vous permet de le redresser pour lire, regarder la
télévision ou pour prendre vos repas. Le relève-jambes
peut également être réglé en position idéale.

Ce lit à  hauteur variable est équipé de 4 roues à freins
séparés, assurant sa stabilité à tout moment. Les lattes
robustes sont d’un entretien facile. De plus, ce lit se monte et
se démonte rapidement, sans aucun outil.

Confortable et pratique

Certification TÜV SÜD
EN 60601-1/A2:1995
EN 60601-2-38/A1:2000
EN 1970/A1:2005

Pour plus d’informations, prenez contact 
avec votre revendeur local.

Sous réserve de modifications techniques

VERMEIREN
Pour plus de mobilité
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VERMEIREN France Avelin 
Zone Industrielle
5, rue d’Ennevelin
59710 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98 
Fax: 03 20 90 28 89

info@vermeiren.fr

V is i tez auss i  notre s i te :  www.vermeiren. fr   

VERMEIREN France Cournon 
11, rue des Acilloux
63800 Cournon D’Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Livrté monté d’origine sur son kit de transport.

Options

- Frein centralisé
- Panneaux Louis-Philippe




