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Lits médicalisés

Lit Medley® Ergo

Lit à colonne livré avec plan de couchage 4 sections. 
Hauteur variable, relève-buste électrique et relève-jambes manuel. 
Pré-équipé pour plicature électrique (fonction proclive disponible 
si équipé de la fonction plicature). 
Barrières et potence incluses. 
2 hauteurs de plan de couchage : 33 à 73 cm et 40 à 80 cm. 
Roues Ø 10 cm. 
Dim. L 208 x l 90 x H 33-80 cm. 
Charge de fonctionnement : 180 kg. 
Poids patient max. : 145 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52, NF EN 1970. 
Plusieurs modèles et options disponibles. 
Garantie : 5 ans et accessoires 2 ans.

. Réf : 1563420-7042                                                

Lit X’press Low

Lit AUTOPORTANT. Kit de transport intégré. 
Pack lit comprenant : 
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes 
manuel à crémaillères. 
6 roues Ø 10 cm freinage indépendant. 
Télécommande rétroéclairée à fil, verrouillage des fonctions. 
Panneaux ABELIA (modèle présenté). 
Paire de barrières époxy et potence époxy. 
Relève-jambes électrique avec ou sans plicature. 
Dim. L 200 x l 90 x H 24-80 cm. 
Charge de fonctionnement : 170 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK AG1                                           

Lève-personne Molift® Air 200

Moteur fixe léger et robuste. 
Permet un positionnement assis/couché très facile et en douceur, 
notamment pour les personnes fortes. 
Système d’accouplement rapide sans outils. 
Descentes mécanique et électrique d’urgence. 
Logiciel de maintenance et de traçabilité. 
Chargement par rail en option. 
Poids patient max. : 200 kg. 
Visuel présenté avec suspension mobile électrique.

Réf : A26200                                                               
Moteur seul, hors rails et installation. 
Etude personnalisée après visite de vos locaux, devis d’installation 
et plan 3D gratuits.

Lit Illico

Lit configurable, montage facile, rapide et sans outils. 
Hauteur variable, relève-buste électrique et relève-jambes manuel. 
En option : plicature électrique ou relève-jambes complet (3 fonctions). 
Barrières bois ou métal. 
3 panneaux au choix. 
Disponible en sommier lattes ou plaques ABS. 
Dim. L 200 x l 90 x H 29,8-82,8 cm. 
Poids patient max. : 140 kg.

. Réf : ILLICO                                                                    
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Lit X’Prim®

Montage et démontage ergonomique du sommier. 
Pack lit comprenant : 
Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillère. 
4 roues Ø 10 cm freinage indépendant. 
Télécommande rétroéclairée à fil avec verrouillage des fonctions. 
Panneaux ABELIA, intérieur décor coloris standard chêne Lindberg 
(modèle présenté). 12 décors mélaminés au choix. 
Barrières pliantes époxy et potence époxy. 
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm. 
Charge de fonctionnement : 170 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK XN1                                                        

Lit XXL Divisys 120

Lit comprenant : 
Sommier divisible à lattes métalliques soudées. 
Hauteur variable et relève-buste électriques. 
Relève-jambes manuel à crémaillères. 
4 roues Ø 10 cm freinage indépendant. 
Télécommande à fil. 
Panneaux ABELIA, intérieur décor chêne Lindberg (modèle et coloris 
standards). 12 décors mélaminés au choix. 
Barrières pliantes époxy et potence époxy. 
Relève-jambes électrique avec plicature en option. 
Dim. L 200 x l 120 x H 35-81 cm. 
Charge de fonctionnement : 315 kg. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

Lit avec panneaux ABELIA.
. Réf : XB1C7D1                                            

Lit avec panneaux MEDIDOM avec longs-pans et jupes (modèle 
présenté).
. Réf : XB1C7D1/P319-0001                            

Lit Aerys

Pack lit comprenant : 
Hauteur variable et relève-buste électriques. 
Relève-jambes électrique avec plicature proclive/déclive. 
4 roues Ø 7,5 cm freinage indépendant au pied, 2 roues fixes Ø 10 cm 
à la tête. 
Télécommande à fil, rétroéclairée, avec verrouillage des fonctions. 
Mémorisation de la hauteur variable. 
Compatible avec SAM Activ et SAM Ergonom. 
Panneaux ABELIA, intérieur décor chêne Lindberg (modèle et coloris 
standards). 12 décors mélaminés au choix. 
Barrières pliantes époxy, potence époxy. 
Dim. L 200 x l 90 x H 24,5-80 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 165 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

Pack lit avec panneaux ABELIA.
. Réf : PACK AE3                                                         

Pack lit avec panneaux CARMEN (modèle présenté).
. Réf : AE3P3D1F/P625-00                                            

Lits médicalisés

Lit X’Press®

Lit AUTOPORTANT. Kit de transport intégré. 
Pack lit comprenant : 
Hauteur variable et relève-buste électriques. Relève-jambes manuel 
à crémaillères. 
6 roues Ø 10 cm freinage indépendant. 
Télécommande rétroéclairée à fil, verrouillage des fonctions. 
Panneaux ABELIA, intérieur décor coloris standard chêne Lindberg 
(modèle présenté). 12 décors mélaminés au choix. 
Paire de barrières époxy et potence époxy. 
Relève-jambes électrique avec ou sans plicature. 
Dim. L 200 x l 90 x H 34-84 cm. 
Charge de fonctionnement : 170 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : EN 60601-2-52. 
Garantie : 5 ans, panneaux et accessoires 2 ans.

. Réf : PACK XO3                                                       
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Lit Euro 1000/2

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech pour un meilleur 
confort (lattes bois en option). 
Hauteur variable de 29 à 82 cm et relève-buste électriques. 
Panneaux Médium ou Maeva. 
2 supports potence ou porte-sérum. 
Options : barrières et potence. 
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 6 ans.

Lit EURO 1000 seul avec panneaux Médium, 
relève-jambes manuel (2 fonctions).
. Réf : EURO 1000                                                  

Lit EURO 1000 seul avec panneaux Maeva, 
relève-jambes électrique à plicature (2 fonctions).
. Réf : EURO 1000_PX 3991                                   

Lit EURO 1002 seul avec panneaux Médium, 
relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 1002                                                   

Lit EURO 1002 seul avec panneaux Maeva, 
relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 1002_PX 3991                                   

Lit Euro 1600/2

Lit surbaissé pour personnes désorientées. 
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). 
Châssis cintré. 
Hauteur variable de 25 à 78 cm et relève-buste électriques. 
Panneaux main courante Merisier ou «S Mod». 
2 supports potence ou porte-sérum. 
4 roues double galet Ø 7,5 cm à frein. 
Options : barrières et potence. 
Dim. L 205 x l 90 x H 25-78,5 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 6 ans.

Lit EURO 1600 seul avec panneaux, relève-jambes manuel 
(2 fonctions).
. Réf : EURO 1600                                        

Lit EURO 1602 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 1602                            

Lit Euro 3000/1/2

Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). 
Hauteur variable de 29 à 82 cm et relève-buste électriques. 
Panneaux main courante Merisier ou «S Mod». 
2 supports potence ou porte-sérum. 
4 roues Ø 10 cm à frein. 
Options : barrières et potence. 
Dim. L 200 x l 90 x H 29-82 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 6 ans moteurs et 10 ans mécanique.

Lit EURO 3000 seul avec panneaux, relève-jambes manuel 
(2 fonctions).

. Réf : EURO 3000                                      

Lit EURO 3001 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
(3 fonctions).
. Réf : EURO 3001                                          

Lit EURO 3002 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 3002                      

Lit Euro 9300/2

Lit ultra-bas à hauteur variable de 25 à 77 cm et relève-buste électriques. 
Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-tech. 
Châssis cintré. 
Roues cachées dans pieds ronds. 
Freinage centralisé manuel. 
2 supports pour potence ou porte-sérum. 
Dim. L 200 x 90 x H 25-77 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 6 ans.

Lit EURO 9300 avec relève-jambes manuel à crémaillère (2 fonctions).
. Réf : EURO 9300                                                                 

Lit EURO 9302 avec relève-jambes électrique à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 9302                                                                   

Lits médicalisés
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Lit Euro 3800/2 Alzheimer

Lit ultra-bas (hauteur min. 21 cm). 
Sommier lattes clipsables Hi-Tech (lattes bois en option). 
Démontable en 3 parties. 
Hauteur variable de 21 à 76 cm et relève-buste électriques. 
Passage sous châssis de 13 cm. 
Panneaux hêtre massif et mélaminé. 
2 supports potence ou porte-sérum. 
Plusieurs modèles et options disponibles. 
Options : barrières et potence. 
Dim. L 200 x l 90 x H 21-76 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : conforme NF EN 60 601 2 52. 
Garantie : 6 ans.

Lit EURO 3800 seul avec panneaux, relève-jambes manuel 
(2 fonctions).
. Réf : EURO 3800                                                 

Lit EURO 3802 seul avec panneaux, relève-jambes électrique 
à plicature (3 fonctions).
. Réf : EURO 3802                                                  

Lits médicalisés

Lit Euro 3000 LM Fortissimo

Sommier en 2 parties à lattes clipsables Hi-Tech (jusqu’à 160 cm 
de large). Lattes bois (jusqu’à 120 cm de large) sur demande. 
Hauteur variable de 33 à 81 cm et relève-buste électriques, re-
lève-jambes manuel à crémaillères. 
Pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature. 
Barrières métalliques renforcées. 
Dim. L 200 x l 120 x H 33-81 cm. 
Autres largeurs : 90, 110, 120, 140 ou 160 cm. 
Charge de fonctionnement : 400 kg. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 6 ans.

. Réf : LM 3052                                                           

Lit Euro 5202 - 5302

Sommier monobloc à lattes clipsables Hi-Tech (grilles époxy ou lattes 
bois en option). 
Hauteur variable de 25 à 77 cm et relève-buste électriques, relève-
jambes électriques à plicature. 
Fonctions proclive/déclive (13,5°). 
Panneaux main courante Merisier ou «S Mod». 
4 supports potences. 
Roues avant non pivotantes. 
Barrières de lit Securis. 
Plusieurs options disponibles. 
Dim. L 200 x l 90 x H 25-77,5 cm. 
Charge de fonctionnement : 200 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Normes : NF EN 60 601 2 52. 
Garantie : 5 ans.

Le lit EURO 5202, 4 roues double galet Ø 7,5 cm.
Réf : EURO 5202                                          

Le lit EURO 5302, 8 roues double galet Ø 7,5 cm.
Réf : EURO 5302                                             

Lit Euro 3000 Harmonie Twice 2 places

Lit 2 places, livré en 2 sommiers séparés pour une livraison et une 
installation simplifiées. 
Double sommier à lattes clipsables Hi-Tech. 8 roues à frein. 
Disponible en 4 largeurs (140, 160, 180 ou 200 cm). 
Habillage excellence et avant-garde possible. 
Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm. 
2 relèves-bustes électriques. 2 relèves-jambes manuels à crémaillère. 
Relèves-jambes électriques à plicature en option. 
2 télécommandes pour un réglage indépendant. 
Poids patient max. : 2 x 135 kg. 
Charge de fonctionnement : 400 kg. 
Normes : NF EN 60601-2-52. 
Garantie : 6 ans moteurs et 10 ans mécanique.

. Réf : LM 3062 W PR                                                  
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Lit XXL Alzheimer Titan*

Sommier à lattes métalliques soudées, époxy «gris RAL 7035». 
Disponible en largeur 120, 140 ou 160 cm. 
Hauteur variable à vérin électrique, relève-buste électrique et relève-jambes 
manuel. 
Dispositif bilatéral pour potence, en angle sur le sommier. 
2 dispositifs pour tige porte–sérum et dispositif pour potence. 
4 roues Ø 7,5 cm. 
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Charge de fonctionnement : 320 kg. 
Livré sur kit de transport.

. Réf : 4969-00026                                                            

Lit largeur 120 cm, 2 fonctions, équipé de dosseret Acacia.

Lit XXL Atlas*

Plan de couchage lattes métalliques soudées. 
Hauteur variable et relève-buste électriques, relève-jambes 
manuel. 
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique 
des genoux. 
Dosserets bois, barrières pliantes, potence et matelas. 
2 supports potence et porte-sérum. 
Livré sur kit de transport. 
Plusieurs options et accessoires disponibles. 
Dim. L 200 x l 120/140 x H 34,5-73,5 cm. 
Charge de fonctionnement : 320 kg. 
Poids patient max. : 270 kg. 
Garantie : 5 ans.

. Réf : 4968-00524                                       

Lit d’hébergement Tivoli 4*

Sommier finition époxy «blanc RAL 9010». Plan de couchage 
amovible sans outils. 
Double motorisation en tête et en pied de lit. 
Relève-buste électrique (double translation arrière). 
Plicature électrique des genoux. 
Proclive/déclive électrique (position «fauteuil»). 
3 modèles d’embases. 
4 roulettes Ø 75 mm avec 2 roulettes directionnelles, par grande 
pédale, en tête & 4 roulettes Ø 75 mm avec freinage centralisé 
par grande pédale, en pied de lit. 
Options : poignée d’aide à la sortie du lit. 
Dim. L 200 x l 90 cm x H 19-78 cm. 
Charge de fonctionnement : 260 kg. 
Poids patient max. : 195 à 235 kg. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 4920-00027                                                  

Modèle présenté avec embase «Easy-Move».

Lit médicalisé XD2 «CLASSIC»*

Lit évolutif nouveau confort, couchage pleine largeur. 
Sommier à lattes métalliques soudées. 
Hauteur variable et relève-buste électriques, relève-jambes manuel. 
Translation du relève-buste intégrée. 
Dosserets bois «Verone» à fixation rapide «easyclip». 
Options : relève-jambes électrique ou plicature électrique des genoux. 
Freinage centralisé, remise à plat d’urgence du relève-buste, plan de 
couchage compact «easyclean», rallonge de sommier. 
Plusieurs options et accessoires disponibles. 
Dim. L 200 x l 90 x H 26-73 cm. 
Existe en largeur 100 cm. 
Charge de fonctionnement : 205 kg. 
Poids patient max. : 135 kg. 
Garantie : 5 ans.

. Réf : 4990-00018                                                            

Dosserets Verone, décor chêne de Sonoma + barrières 3/4 et potence.

Lits médicalisés

*Equipement pour les EHPAD, nous consulter.
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Lit berceau en X

Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube 
cylindrique peinture époxy, coloris au choix. 
Possibilité de proclive/déclive manuelle 16°. 
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu 
plastifié, classé M1 non feu. 
4 roulettes à frein. 
Dim. 72 x 31,5 cm.

Réf : SE 3503                                                 

Lit enfant Bambino

Adapté aux enfants de 3 à 12 ans. 
Équipement électrique avec degré de protection : IP 66. 
Hauteur variable à déplacement vertical par vérin électrique, 
relève-buste électrique, plicature électrique des genoux avec 
relève-jambes. 
Sommier à lattes métalliques soudées. 
Piétement en tube finition époxy. 
Butée de protection murale. 4 roues à frein. 
Sommier en tube 40 x 30 mm. 
Équipé de 4 dispositifs bilatéraux pour potence, en angle sur le 
sommier, 4 dispositifs pour tige porte-sérum. 
Pack : dosserets «Bambino», galeries pliantes «Plexiglass», 
potence et matelas. 
Options : dosserets «Mistigri», habillage du piétement, freinage 
centralisé et matelas viscoélastique. Visuel présenté avec 
dosseret «Mistigri» et habillage du piétement. 
Dim. L 160 x l 80 cm. 
Garantie : 5 ans.

. Réf : 4702-00050                                             

Lit parc

Sommier à grilles. 
Fonction proclive manuelle 5 positions. 
4 roues Ø 10 cm à freins. 
Barrières coulissantes à barreaux. 
Douille tige porte-sérum. 
Matelas M1 non feu. 
Garantie : 5 ans.

Dim. 150 x 60 cm.
Réf : SE 3511                                     

Dim. 120 x 60 cm.
Réf : SE 3512                                     

Lit berceau demi lune

Nacelle en méthacrylate moulée, monture en tube cylindrique 
peinture époxy, coloris au choix. 
Possibilité de proclive/déclive manuelle 16°. 
Matelas en mousse polyester 6 cm, housse tissu plastifié, 
classé M1. 
4 roulettes à frein. 
Dim. 72 x 31,5 cm. 
Garantie : 5 ans.

Réf : SE 3504                                                                        

Sommier finition époxy «blanc RAL 9010». Plan de couchage 

Dosseret «Bambino» 

Lits pédiatriques
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Mobilier de chambre Aubance sur pieds

Un esthétisme contemporain & haut de gamme 
préservé pour des meubles sur pieds permettant 
un accès total et un nettoyage des sols simplifié. 
Existe également sur socle. 
15 ambiances différentes au choix, grâce à un 
large choix notre nuancier «Décors». 
Lit Tivoli 4, avec dosserets «Aubance» + barrières 
«ergoflex» présenté.

Chevet large (2 tiroirs).
Réf : 5200-00030                                       

Commode.
Réf : 5100-00005                                       

Armoire 2 portes.
Réf : 5500-00032                                       

  

Mobilier de chambre Montana

La Collection «MONTANA» allie simplicité et 
efficacité. 
Fonctionnels et stables, avec des angles arrondis, 
les meubles offrent des rangements spacieux. 
15 ambiances différentes au choix, grâce à un 
large choix de nuancier «Décors». 
Lit présenté Tivoli 4 avec dosserets «Verone». 
Garantie : mobilier 1 an.

Chevet avec un tiroir et un casier coulissant.
Réf : 5200-00109                                        

Bureau 3 tiroirs.
Réf : 5600-00042                                        

Armoire 2 portes.
Réf : 5500-00083                                        

  

Fauteuil de repos relax manuel «Noa».
Réf : 6154-00011                                       

Mobilier de chambre

Mobilier de chambre Carmen

Visuel présenté avec panneaux Stylvia, 
intérieur décor chêne Lindberg (coloris 
standard). 
Disponible avec panneaux Carmen (sans les 
½ barrières). 
Coloris standard : intérieur décor chêne 
Lindberg (panneaux et mobilier), chant et 
mains courantes RAL 7030. 
Mobilier CARMEN composé par : chevet, 
table, table bureau ou table commode, 
commode, armoire 1 ou 2 portes, chaise ou 
Bridge. 
Garantie : 2 ans.

Chevet, 1 porte, 1 tiroir.
Réf : H6100                                           

Table commode, 3 tiroirs à droite.
Réf : T179-00                                        

Bridge, structure bois (avec accoudoirs).
Réf : F108-00                                        

Chaise «Celia».
Réf : 6137-00021                                        

Fauteuil relax manuel «Alexia».
Réf : 6154-00031                                    
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Draps housses

Draps housses imperméables, en 
Tencel intégral ou polyuréthane. 
Absorption de l’humidité. 
Protection douce au toucher. 
Existent en plusieurs dimensions du 
70 cm au 160 cm. 
Différents coloris disponibles pour le 
drap housse en Tencel.

Drap housse en Tencel intégral 
blanc, largeur 90 cm.
Réf : 44.3090B                           

Drap housse molleton blanc, 
largeur 90 cm.
Réf : 44.35090                            

Drap housse bouclette blanc, 
largeur 90 cm.
Réf : 44.36090                             

Alèse bouclette 
imperméable

En tissu bouclette avec œillet à 
chaque angle. 
Lavable en machine 60°C. 
Coloris blanc.

Dim. 70 x 90 cm.
Réf : 44.36070A               

Dim. 90 x 140 cm.
Réf : 44.36090A               

Dim. 140 x 200 cm.
Réf : 44.36140A               

Alèse de lit

L’alèse grande capacité d’absorption 
(2 l/m²) : 3 épaisseurs de tissu pour 
maintien au sec. 
Réutilisable et imperméable, lavable en 
machine. 
Également disponible : alèse de fauteuil 
44 x 88 cm et alèse de siège 40 x 60 cm.

Dim. 85 x 90 cm.
Réf : 25.20100                                   

Dim. 85 x 90 cm, avec rabats.
Réf : 25.20105                                   

Dim. 90 x 120 cm.
Réf : 25.20120                                   

Dim. 90 x 120 cm, avec rabats.
Réf : 25.20125                                   

Protections literie

Pack de literie

Très confortable, ce pack 
est composé de 2 draps de 
dessous et 1 drap de dessus 
extensibles pour lit de 90 cm.

Coloris bleu.
Réf : 25.22000               

Coloris blanc.
Réf : 25.22100               

Oreiller cervical visco perforé

Mousse viscoélastique à mémoire de forme, 
recouverte d’une taie en Tencel, imperméable, 
traitée anti-acarien, avec fermeture à glissière. 
Prévention des douleurs cervicales. 
Dim. 60 x 35 x 9 cm. 
Plusieurs coloris disponibles.

Coloris blanc.
Réf : 44.1100B                                         

Coloris ciel.
Réf : 44.1100C                                         

Oreiller polyfibres imperméable
L’oreiller rembourrage 100% polyester pour une 
sensation de douceur et un toucher agréable. 
Entretien simple grâce à son enveloppe 
imperméable. 
Dim. 60 x 60 cm.

Réf : 25.20700                                               

Oreiller polyfibres
Oreiller recouvert d’une taie en Tencel, 
imperméable, traitée anti-acarien, avec 
fermeture à glissière. 
Confortable grâce aux fibres le composant. 
Dim. 60 x 60 x 20 cm. 
Plusieurs coloris disponibles.

Réf : 44.1800B                                      
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Table de lit Kidney

Conception ergonomique pour une position 
de repos confortable. 
Grande surface de travail L 104 x l 35 cm. 
Leviers de réglage simples d’utilisation, 
4 roulettes avec frein. 
Hauteur du plan de 65 à 80 cm. 
Dim. du plan : 104 x 35 cm. 
Capacité de charge : 25 kg.

Réf : 091171321                                

Table de lit avec tablette

Table réglable en hauteur par serrage 
avec plateau repose-livre inclinable 
(multiposition) et tablette latérale non 
inclinable ainsi qu’une double inclinaison 
au niveau du socle facilitant l’utilisation 
dans un fauteuil (roulant). 
Coloris blanc, ronce de noyer, cérusé ou 
hêtre. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 421814                      

La table ronce de noyer.

Table de lit Pausa

Plateau réglable en hauteur par serrage de 72 à 116 cm. 
Réglable en inclinaison et latéralement. 
Munie d’un rebord pour empêcher les objets de tomber. 
Capacité de charge : 10 kg. 
Plateau blanc. 
Garantie : 2 ans.

Réf : L865                                                                   

Tables de lit

Table de lit Days sans roulette

Plateau laminé en teck L 61 x l 40 cm. 
Son inclinaison est réglable par molettes : 2 baguettes sur la longueur 
retiennent les objets. 
Hauteur ajustable de 61 à 91 cm. 
Capacité de charge : 10 kg.

Réf : 081611037                                                                                    

Table de lit Diffusion

Plateau renforcé inclinable de 60 cm avec 
rebord antichute, réglage hauteur par 
serrage de 61 à 94 cm. Double inclinaison 
au niveau du socle. 
Peut se plier.  
Munie de 4 roulettes dont 2 à frein. 
Coloris blanc, ronce de noyer, cérusé ou 
hêtre. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 421400                     

La table blanche.
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Table à manger au lit à vérin

Hauteur variable assistée par vérin de 79 
à 104,5 cm. 
Piétement en U, finition époxy gris 
aluminium. 
4 roues Ø 5 cm dont 2 à frein. 
Plateaux mélaminés, chant PVC, décor 
«Hêtre Naturel». 
Grand plateau inclinable, tablette fixe. 
Dim. hors-tout : L 81 x P 38,5 cm. 
Garantie : 1 an.

Réf : 4807-00004                        

Table de lit Kalisto

Grand plateau réglable en hauteur par vérin 
à gaz de 78 à 101 cm et en inclinaison par 
crémaillère. 
Une tablette fixe, piétement en U époxy 
couleur + 2 roulettes à frein, avec galerie de 
rétention sur petit plateau. 
15 coloris de tubes, 2 coloris de plateaux 
(Hêtre du Tyrol ou Poirier d’Alsace).

Réf : 3020008                                        

Tables de lit

Table à manger au lit AC 207

Grand plateau inclinable et réglable en hauteur (40 x 70 cm). 
Piétement en U réglable en hauteur de 72 à 111 cm. 
Colonne positionnable à droite ou à gauche. 
Baguette de rétention. 
2 roulettes à frein. 
16 coloris de tubes, 3 coloris de plateau.

Réf : 3010007S1                                                                  

Table à manger au lit

Hauteur variable par vérin à gaz de 75 à 110 cm. 
Système d’élévation par colonne. 
Grand plateau, inclinable par crémaillère (6 positions, 
de 0° à 42°), dim. 75 x 45 cm, 1 réglette. 
Large piétement «C» - Tube rond en acier Ø 5 cm, 
épaisseur 2 mm, finition époxy gris ardoise. 
4 roulettes double galet, non freinées, Ø 5 cm. 
Capacité de charge : 25 kg. 
Garantie : 1 an.

Réf : 4813-00007                                                  

Table pont Easybridge

Table réglable en hauteur par serrage de 73 à 91 cm avec plateau 
principal facilement inclinable à l’aide d’un vérin. 
Ses 2 roues freinées assurent une stabilité sur la plupart des surfaces. 
Disponible en L 90 ou 120/140 x H 73 à 91 cm. 
Existe aussi en hêtre ou ronce de noyer. 
Garantie : 2 ans.

La table cérusée. 
Dim. L 90 cm, réglable de 113 à 136 cm.
Réf : 422811                                                                        

La table en ronce de noyer. 
Dim. L 140 cm, réglable de 133 à 156 cm.
Réf : 422924                                                                          
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Système d’Aide à 
l’autonomie SAM

Favorise l’indépendance de la 
personne à mobilité réduite. 
Aide au redressement allongé-assis. 
Sécurité du soignant : facilite le 
roulement de la personne alitée 
et réduit à minima les contraintes 
dorso-lombaires et scapulaires liées 
à la manutention lors des soins. 
Compatible avec tous les lits 
Médicatlantic.

Réf : A649-00                          

SAM Ergonom.

Rehausseurs bois Homecraft

Lot de 4 solides rehausseurs bois.

Pour chaises : 3 trous de Ø int. 
différents. H 11 cm pour une élévation de 
3, 5, ou 7,5 cm. 
Poids max. 380 kg.
Réf : 091088855                                

Pour lits : H 18 cm pour une élévation 
de 13 cm. Ø int. 7,5 cm. 
Poids max. 380 kg.
Réf : 091088863                                

Barre de lit double 
Days

Se positionne entre le 
sommier et le matelas. 
Dim. L 98-143 cm x l 33 x H 
44,5 cm. 
Capacité de charge : 106 kg.

Réf : 091325661          

Accessoires de lit

Barre de lit avec pieds 
Homecraft

Solide et sécurisante. 
Se place entre le sommier et le matelas.  
2 pieds ajustables en hauteur reposent 
au sol, 3 sangles avec code couleur. 
Matériau doux et antidérapant.  
Dim. L 62 x l 32,5 x H 85-95 cm.  
Capacité de charge : 127 kg.

Réf : 091089481                           

Relève-buste Areste

Solution pour les personnes désirant une 
position inclinée dans leur lit. 
Inclinaison de 45 à 60°. 
La toile de nylon empêche la transpiration. 
Dim. L 63 x H 59 cm.  
Capacité de charge : 110 kg.

Réf : L110                                            

Barre de redressement 
de lit

Hauteur ajustable (45-55 cm) et 
adaptable à tous les sommiers. 
Aide l’utilisateur lors du transfert 
hors et vers le lit. 
Légère et robuste. 
Garantie : 1 an.

Réf : HISBARR01               

Lampe de lecture Lisa LED

Lampe de lecture, avec interrupteur déporté, 
appréciée pour une utilisation à domicile ou dans les 
chambres de maisons de retraite. 
Diffusion de lumière naturelle douce et homogène 
(faisceau large 40°), adaptée aux personnes souffrant 
de basse vision. 
Peut également être utilisée comme veilleuse de nuit. 
Un 2ème interrupteur ergonomique situé à l’extrémité 
du câble (L 150 cm) permet une utilisation aisée de la 
personne alitée. 
Le flexible de 60 cm souple et résistant, permet un 
positionnement sans effort de la tête de lampe, même 
à une seule main. 
Dispositif médical de classe I. 
Garantie : 3 ans.

La lampe avec fixation socle à poser.
Réf : LISA00600-SAP                           

La lampe avec fixation étrier.
Réf : LISA00600-ETR                           



189EQUIPEMENT

Protections de barrières 
Evolution

Housse Pharmatex coloris gris & mousse 
HR 32 kg/m³ pour barrières métalliques. 
Travail des aidants simplifié : la protection 
pivote autour de la barrière grâce à son 
fourreau. 
2 longueurs disponibles : 140 ou 190 cm. 
Hauteur 30 cm.

La protection L 140 cm (l’unité).
Réf : 07.2440U                  

La paire L 140 cm.
Réf : 07.2440P                 

Protections pour barrières 
de lit universelles

Housse Pharmatex coloris gris et mousse 
HR 32 kg/m³. 
3 longueurs : 90, 140 ou 190 cm. 
Hauteur 32 cm.

La protection L 90 cm (l’unité).
Réf : 07.2260U                   

La paire L 90 cm.
Réf : 07.2260P                     

Système de surveillance pour 
personnes à risque

Moniteur de chute ou sortie de lit positionné 
sous le matelas. 
Quand le capteur détecte l’absence, le signal se 
déclenche (temps et volume d’alarme réglables). 
Connexion possible sur votre système d’appel 
malade, se renseigner auprès de votre 
revendeur. 
Différents systèmes de détection sans fil 
disponibles : au fauteuil, au sol, à la porte, 
détection de fugue,... 
Garantie : 2 ans moniteur et capteur.

Réf : D 115 000                                        

Tapis de chute

Le tapis SECURFORM. 
Mousse viscoélastique 80 kg/m³, 
recouvert d’une housse Pharmatex 
dessous antiglisse. 
Dim. 195 x 88 x 3 cm.
Réf : 07.2900                                  

Le tapis MAT-ALZHEIMER. 
Mousse agglomérée de densité 80 kg/m³. 
Dim. 100 x 80 x 3 cm.
Réf : 663082                       

Protection de barrières de lit

Contact plus confortable avec les barrières.    
Compatible avec tous types de lit médicalisé, 
facilement ajustable et déhoussable. 
Dim. 133,5 x 31,5 x 3,5 cm. 
Tarif à l’unité. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 430410                                                

Protections de barrières 
Barprotect

La paire de protections en mousse de 
polyuréthane thermocompressée. 
Entretien facile : à l’éponge. 
Dim. L 140 x H 55 cm.

Réf : 866759                             

La paire.
essement allongé-assis. 

Accessoires de lit

Diffusion de lumière naturelle douce et homogène 
(faisceau large 40°), adaptée aux personnes souffrant 

Le flexible de 60 cm souple et résistant, permet un 
positionnement sans effort de la tête de lampe, même 

 lampe avec fixation socle à poser.

La lampe avec fixation étrier.
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Coussins Poz’in’form® fibres effet mémoire
Coussins pour la prévention des escarres : positionnement efficace et confortable. 
Fibres longues, creuses à effet mémoire et tissu micromaillé. 
Variété importante de combinaisons : nombreux éléments de tailles et formes différentes. 
Déhoussables et lavables. 
Normes feu : conforme au décret 2000-164 pour tous les produits.

Coussin universel dim. 40 x 15 cm.
. Réf : 22.903                                   

Coussin universel dim. 35 x 25 cm.
. Réf : 22.901                                   

Coussin triangulaire dim. 56 x 32 x 28 cm.
. Réf : 22.910                                

Coussin cylindrique dim. 75 x 18 cm.
. Réf : 22.940                                

Coussin semi-fowler dim. 200 x 30 cm.
. Réf : 22.920                                

Coussin d’abduction des hanches dim. 35 x 28 cm.
. Réf : VCP07CIC                                                      

Coussin latéral 30° dim. 182 x 54 cm.
. Réf : VCP08CIC                                                      

Coussin demi-lune dim. 137 x 80 cm.
. Réf : VCP09CIC                                                      

Positionnement

Coussins Microbilles CIC Postura

Gamme d’aide technique à la posture en position allongée pour patients polyhandicapés composé de microbille et développé avec 
technologie innovante VACUUM TOUCH afin de garantir le bon positionnement des microbilles et de garantir la stabilité du patient. 
Réduction de la pression exercée sur la peau et les tissus au niveau des zones anatomiques à risque d’escarres, microbilles polystyrène 
expansé, housse soudée PROMUST CIC (contrôle des infections croisées). 
Plusieurs modèles disponibles.

Coussin plot pied dim. 39 x 21 cm.
. Réf : VCP05CIC                           

Coussin bouée dim. 46 x 46 cm.
. Réf : VCP12CIC                           

Coussin cylindrique dim. Ø 21 x 60 cm.
. Réf : VCP04CIC                        

Coussins Microbilles ou Microfibres
Gamme d’aides techniques à la posture allongée en microbilles ou microfibres. 
Livré avec 2 housses dont 1 amovible et lavable en machine pour une meilleure hygiène. Traitement d’ignifugation. 
Easyshape® System : liens brevetés pour un positionnement durable et mieux adapté aux différentes morphologies. Autres modèles disponibles. 
Garantie : 2 ans.

Coussin bouée dim. 50 x 50 cm.
. Réf : P9704B1HW                                         

Coussin universel standard dim. 56 x 40 cm.
. Réf : P9701B1HW                                      

Coussin cylindrique dim. 20 x 60 cm.
. Réf : P9702B1HW                                     

Coussin demi-lune dim. 135 x 85 cm (Easyshape® System).
. Réf : P9705B1HW                                                                  

Coussin de décubitus semi latéral 30° dim. 180 x 55 cm (Easyshape® System).
. Réf : P9707B1HW                                                                  
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Coussin décubitus latéral

Coussin décubitus latéral dim. 200 x 35 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG0383                         

Gamme Origin déhoussable.
. Réf : NEG0383D                      

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1398                         

Coussin universel

Coussin universel dim. 40 x 60 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG0381                         

Gamme Origin déhoussable.
. Réf : NEG0381D                      

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1400                         

Coussin bouée

Coussin bouée dim. 18 x 130 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG0384                         

Gamme Origin déhoussable.
. Réf : NEG0384D                      

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1401                         

Coussin dorsal

Coussin dorsal dim. 260 x 60 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG1237                 

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1677                 

Positionnement

Coussin demi-lune

Coussin demi‐lune dim. 190 x 35 cm.

Gamme Origin.
. Réf : NEG0382                         

Gamme Origin déhoussable.
. Réf : NEG0382D                      

Gamme Reverso.
. Réf : NEG1399                         

Kit de positionnement 
enfant KID’IN’FORM

Kit de base composé de : 
- 1 tapis 140 x 76 cm 
- 2 cylindres 8 x 10 cm 
- 2 cylindres 8 x 70 cm 
- 1 cylindre 11 x 50 cm 
- 1 ceinture 60 x 14 cm 
- 1 dossier 76 x 24 x 14 cm

Réf : 22.800LEN              
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Aide à la posture FitLeg evo

Prévient l’hyperextension du genou. 
Favorise l’alignement des cuisses. 
Limite le phénomène du glisser-avant. 
Plot d’abduction pour limiter les frottements 
des genoux et maintenir le positionnement 
en cas de spasticité. 
Mousse viscoélastique combinée à une 
base mousse HR. 
Dim. 58 x 55 x 12 cm. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 774430                                     

Aide à la posture FitLeg 
antiglisse

Kit de 2 éléments pour une décharge totale 
des talons. 
Mousse viscoélastique combinée à une base 
mousse HR. 
Dim. 55 x 50 x 13 cm ou 50 x 21 x 10,5 cm. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 777161                                      

Positionnement

Dispositif de fond de lit

Moulé en mousse viscoélastique à mémoire de 
forme multiportance : 
- zone blanche souple en regard des zones à 
risque élevé 
- zone bleue ferme permettant un transfert des 
appuis vers les zones à risque moindre. 
Décharge totale ou partielle. 
Longueur assurant un soutien du genou. 
Largeur autorisant une liberté de mouvements. 
Livré avec sa housse. 
Existe en version demi-dispositif de fond de lit 
et également avec plot d’abduction. 
Dim. 73 x 64 x 10,5 cm. 
Normes : NF EN ISO 597- 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : P902T1HW                                      

Dispositif universel

Mousse polyuréthane viscoélastique à 
mémoire de forme. 
Lutte contre les frictions, les cisaillements 
et la macération. 
Livré avec 1 housse. 
Dim. 60 x 40 x 13 cm. 
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : P914L1HW                            

Cale de positionnement 
semi-latéral à 30°

Cale moulée en mousse viscoélastique 
à mémoire de forme avec insert de 
stabilisation en mousse HR. 
Forme anatomique. 
Evidement du sacrum pour une décharge 
totale de la zone à risque. 
Soutien du membre inférieur au niveau de 
la cuisse. 
Utilisation droite/gauche. 
Livrée avec sa housse. 
Existe également en version demi-cale 
(droite ou gauche). 
Dim. 99 x 55 x 15 cm. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : P910L1HW                        

Aide à la posture FitLeg

Prévient l’hyperextension du genou. 
Favorise l’alignement des cuisses. 
Limite le phénomène du glisser-avant. 
Mousse viscoélastique combinée à une 
base mousse HR. 
Garantie : 2 ans.

Dim. 55 x 40 x 12 cm (taille XS).

. Réf : 777398                              

Dim. 58 x 55 x 12 cm (taille XL).
. Réf : 774429                              
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Matelas gaufrier Aplot monobloc 
Classe IA

Risque faible à moyen. 
Matelas gaufrier monobloc à pans coupés en mousse 
de polyuréthane Haute Résilience  > 34 kg/m³. 
Plots trapézoïdaux mobiles pour réduire à minima 
les forces de cisaillement de la peau et des tissus 
sous-cutanés. 
Alèse Dermalon FR. 
Dim. 195 x 85 x 14 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Normes : EN 597-1 et 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : VA103MB14                                         

Matelas mousse viscoélastique 
décharge talonnière Alova® 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Matelas monobloc multiportance en mousse viscoélastique. 
Décharge talonnière intégrée. 
Housse Promust PU ouverture 1 côté, amovible et lavable. 
Dim. 195 x 86 x 14 cm. 
Poids patient max. : 120 kg. 
Normes : EN 597-1 et 2. 
Garantie : 3 ans.

. Réf : VMA62C-HIP                                       

Matelas statiques

Matelas haute résilience Epsus 
Classe IB

Risque moyen à élevé.  
Mousse HR > 34 kg/m³.  
Surface d’accueil multiportance adaptée à la prévention 
des risques selon la vulnérabilité des parties du corps en 
contact.  
La cinématique des plots favorise les petits mouvements. 
Sécurité : bordures latérales stabilisatrices pour faciliter les 
transferts «lit-fauteuil».  
Protection Dermalon FR ou Promust PUHD.  
Dim. 198 x 88 x 17 cm.  
Poids patient max. : 120 kg.  
Normes : EN 597-1 et 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : VE208MB                             

Matelas multistrates Polystrat® 
HE & Polystrat® HE-V

Risque moyen à élevé. 
Matelas multistrate moulés en mousse haute 
élasticité 50 kg/m³ avec insert anatomique HR 
40 kg/m³. 
Housse intégrale soudée et sérigraphiée 
POLYMAILLE® HD. 
Dim. 198 x 88 x 14 cm. 
Version HE-V dotée de 2 inserts en mousse 
viscoélastique 80 kg/m³ en surface au niveau 
des zones sacrum et talons. 
Poids patient max. : 110 kg. 
Normes : EN 597-1 et 2. 
Garantie : 2 ans.

Matelas POLYSTRAT® HE.
Réf : P171MPPMHFNC                                   

Matelas POLYSTRAT® HE-V.
Réf : P171MVPMHFNC                                   
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Matelas d’hébergement

Risque nul à faible.  
Mousse HR 40 kg/m³, 1 partie moulée. 
Drap housse Polyfilm. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm.  
Poids patient max. : 130 kg.  
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : P111MPPFDH                                          

Matelas mousse viscoélastique 
Viscoflex® Monobloc Multiportance 
Classe II

Risque moyen à élevé. 
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³. 
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et zone de 
décharge talonnière. 
Housse intégrale Polymaille. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : P161MOPPMHI                                      

Matelas mousse viscoélastique 
Viscoflex® Air Classe II

Risque élevé. 
Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³. 
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et coussin 
à cellules pneumatiques Polyair amovible. 
Housse intégrale Polymaille. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : P161MORPMHI                                    

Matelas mousse viscoélastique 
Viscoflex® Classe II

Risque moyen à élevé. 
Matelas monobloc compressé en mousse 
viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³. 
Insert anatomique en mousse HR 40 kg/m³ et zone 
de décharge sacro-fessière. 
Housse intégrale Polymaille. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm. 
Plusieurs dimensions possibles. 
Poids patient max. : 130 kg, 180 kg ou 270 kg selon 
modèle. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

Standard, poids patient max. 130 kg.
. Réf : P161MOPMHI                                        

Heavy, poids patient max. 180 kg.
. Réf : P161MOHPMHI                                     

Matelas statiques

Matelas gaufrier Polyplot® 
Classe IA

Risque faible à moyen. 
Matelas gaufrier moulé en mousse HR 40 kg/m³. 
Drap housse Polyfilm. 
Plots indépendants et mobiles séparés par des 
canaux pour lutter contre la macération. 
Disponible en 3 parties, compressé ou non. 
Dim. 200 x 90 x 14 cm. 
Plusieurs dimensions possibles. 
Poids patient max. : 130 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : P101MPLPFDH                                     
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Matelas mousse viscoélastique 
Vita Form 4 Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³. 
Base en mousse HR 37 kg/m³. 
Décharges talonnière et occipitale. 
Housse intégrale en Pharmatex, fermeture à glissière. 
Plusieurs dimensions possibles. 
Poids patient max. : 150 kg pour les dimensions 
inférieures à 120 cm de large, 160 kg pour les 
dimensions supérieures ou égales à 120 cm de large. 
Normes : NF EN ISO 597 - 1 & 2. 
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17413J                                                  

Dim. 198 x 88 x 17,5 cm.

Matelas mousse viscoélastique 
Néa Form Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Couche supérieure : mousse viscoélastique 80 kg/m³. 
Base : mousse HR 37 kg/m³. 
Housse : Cartex dessous antiglisse. 
Poids patient max. : 140 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 3 ans.

Réf : 17.17900                                                      

Dim. 198 x 86 x 14 cm.

Matelas mousse viscoélastique 
Nova Form Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³. 
Base en mousse HR 37 kg/m³. 
Housse intégrale en Pharmatex, fermeture à glissière. 
Plusieurs dimensions possibles. 
Poids patient max. : 140 kg pour les dimensions 
inférieures ou égales à 90 cm de large, 150 kg pour 
les dimensions comprises entre 100 et 110 cm de 
large, 160 kg pour les dimensions supérieures ou 
égales à 120 cm de large. 
Normes : EN 597-1 et EN 597-2. 
Garantie : 3 ans.

. Réf : 17.17612L                                                  

Dim. 194 x 86 x 14,5 cm.

Matelas mousse viscoélastique 
Cargumixt NG Classe II

Risque moyen à élevé, patient alité plus de 15h/jour. 
Matelas en mousse viscoélastique 80 kg/m³ collé sur 
base en mousse HR 37 kg/m³.  
Découpe pour prévenir les phénomènes de friction, 
cisaillement et macération. Housse PU.  
Dim. L 200 x H 14 x l 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 
ou 160 cm.  
Poids patient max. : 120 kg pour les dimensions 
inférieures à 120 cm de large, 150 kg pour les 
dimensions supérieures ou égales à 120 cm. 
Normes : NF EN 597. Parties 1 & 2. 
Garantie : 3 ans.

. Réf : 758752                                                       

Matelas l 90 cm.

Matelas gaufrier Mat Basic Reflex 
Classe IA

Risque faible à moyen, patient alité 10 à 15h/jour. 
Matelas gaufrier découpé en mousse HR 37 kg/m³. 
Multiportance, zone de prévention accentuée en tête 
et pieds, réseau interne de circulation d’air. 
Dim. L 200 x H 17 x l 90 cm. 
Poids patient max. : 110 kg. 
Normes : NF EN 597 Parties 1 & 2. 
Garantie : 2 ans.

. Réf : 290701                                       

Matelas l 90 cm - protection housse Cartex.

Matelas statiques
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