
Interval XXL
Lit pour soins à domicile

à réglage électrique

Ce lit à hauteur peut être positionné sans effort à la
hauteur voulue au moyen d’un boîtier de commande

très simple d’utilisation. Il vous est ainsi possible 
de choisir une position basse pour faciliter les 

transferts. En choissant une position plus haute, les
soins dont vous pourriez avoir besoin seront 

bien plus faciles à effectuer.



Accessoires

• Barrières de lit en hêtre
• Potence: 
peut être montée dans le coin droit ou gauche.

Un lit s’adapte à vos désirs

Vermeiren joue un rôle important dans le monde des
équipements pour les soins à domicile depuis plus de 53
ans. Nous nous efforçons en permanence de vous pro-
curer une adéquation parfaite à vos besoins spécifiques.

C’est justement pour cette raison que la conception de
chaque équipement repose sur des recherches conti-
nuelles et sur une expérience acquise depuis de nom-
breuses années.

Esthétique et facile d’entretien

Les panneaux de pied et de tête de lit harmoniseront ce
lit à hauteur variable avec votre mobilier d’interieur. La
couleur chaude du bois fait de ce lit un meuble élégant
qui s’entègre à tous les intérieurs. Et de plus, il est facile
d’entretien.

Le lit Interval 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 hauteur variable est équipé de 4 roues à freins
séparés, assurant sa stabilité à tout moment. Les lattes
souples et robustes en matière synthétique sont d’un en-
tretien facile. De plus, ce lit se monte et se démonte ra-
pidement, sans aucun outil.

Confortabe et pratique

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

largeur        longeur        position position inclination     inclination       poids
                                      min. max. relève-buste relève-buste

120 cm          133             208 37 80,5 70°        30˚          240 kg
140 cm          153             208 37 80,5 70°        30˚          240 kg

Caractéristiques techniques Interval XXL

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

Sous réserve de modifications techniques

VERMEIREN
Pour plus de mobilité E.

R.
: N

.V
. V
er
m
ei
re
n 
N
.V
.,V
er
m
ei
re
np
le
in
 1
/1

5 
- 2
92
0 
Ka
lm
th
ou
t -
 B
el
gi
qu
e 
- 0
2/

20
10

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

Visitez aussi notre site: 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

info@vermeiren.fr
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