
LIT FLOORE V3 GAMME CORAIL SOMMIER LATTES ABS 
PAIRE DE BARRIÈRE ¾ INCLUSE

Hauteur variable éléctrique par deux vérins intégrés dans les panneaux 
Reléve buste  translation et reléve jambes électriques  + pliure genoux (position Fowler) 
Reléve pieds : avant 10 avec reléve jambes droit puis position 3 plis 
Proclive/Déclive électrique -Vérins électriques basse tension 24V IPX4 avec enveloppe UL90VO non feu 
Condamnation généraledes commandes électriques sur télécommande 
Télécommande patient filaire 
Débrayage mécanique incorporé sur RB 
Remise  plat du plan decouchage électrique (CPR) 
Couchage en 2m - lattes ABS 250 mm 
Butoirs de protection  
Roulettes cachées 50Servo tête et pieds 
Déplacement et déblocage des freins  à n’importe quelle hauteur du lit 
Position bas et position fauteuil, anti-écrasement des pieds  
Position intermédiaire (position nuit) - 4 supports potence d’angle 
Dispositifs pour tous les accessoires 
Rallonge de sommier 
Panneaux stratifié coloris gamme 
Contour du panneaux bois hêtre massif teinté gamme filiére aluminium 
Main courante tube ovale couleur alu/anti-pincement de doigts 
Hauteur mini environ: 23 CM – Hauteur maxi environ : 72 CM 
Passage total sous le lit 
Conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux



CHAMBRE LONG SEJOUR 

 Lit Floore + barriere ¾, 

 Chevet,  

 Table courrier, 

 Fauteuil Montarchet fixe, 

 Chaise Montarchet, 

 Table a manger au lit 

Photo non contractuelle 



CHEVET CORAIL 1 PORTE 

 CHEVET CORAIL 1 PORTE Coffre Stratifié coloris gamme Filière 
aluminium Plateau stratifié avec chants contretypé 1 porte, 
ouverture  270 - 1 Tiroir 1 bac de propreté amovible l’intérieur du 
tiroir Poignées décor aluminium Dimensions : H.628- P.450 - L.510 4 
roulettes OU 2 roulettes 2 patins



TABLE COURRIER CORAIL

 TABLE COURRIER CORAIL Coffre Stratifié coloris gamme Façade 
et dessus stratifié coloris gamme Chants PVC contre typé Plateau 
stratifié Entourage aluminium 3 Tiroirs sur glissiéres métalliques 
Plateau stratifié de 1200 avec 2 pieds aluminium



FAUTEUIL MONTARCHER

 FAUTEUIL MONTARCHER FIXE Armature hêtre massif teinté 
gamme Assise thermoformée ABS auto extinguible Garniture en 
mousse de polyéther - Densité mousse dossier : 30kg/m3 - assise 
40kg/m3 Revêtement non feu M1 Siège et dossier déhoussables 
Patins anti-bruit et antitache Largeur 565 x Hauteur 1050 x 
Profondeur 670 mm Hauteur d’assise : 460 mm Hauteur des 
accoudoirs : 590 mm Charge maxi admissible statique : 270 kg 
Charge maxi admissible dynamique : 135 kg Poids du matériel : 15 kg



CHAISE MONTARCHER

 CHAISE MONTARCHER Armature hêtre verni teinté gamme 
Garniture en mousse de polyéther Revêtement non feu M1 Patins 
anti-bruit et anti-tche Bas de dossier évidé Traverse de renfort entre 
les pieds Largeur 490 x Hauteur 870 x Profondeur 460 mm Hauteur 
d’assise : 460 mm



TABLE A MANGER AU LIT

TABLE A MANGER AU LIT 2PLATEAUX : petit plateau fixe dim. 
200x400 grand plateau inclinable dim.700x400 2 finitions au choix : 
Stratifié coloris gamme, chants pvc, galerie sur la partie fixe, réglette de 
lecture sur la partie inclinable OU polymère creusé coloris blanc ou 
Erable du canada Piétement A DEGAGEMENT FRONTAL Époxy blanc 
Colonne de hauteur variable montée sur roulements et assisté par vérin  
gaz 4 roulettes 50 m double galets
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