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belluno est le plus classique des lits de soins modernes. Il asso-

cie confort de couchage maximum et facilité de manipulation à 

un prix attractif. Le professionnalisme et le caractère rentable 

de belluno se vérifient chaque jour dans le cadre des soins dis-

pensés à domicile et dans le secteur de la réadaptation et de la 

thérapie.

Le couchage est disponible en variante 4 parties. En outre, 

la surface de couchage peut être équipée d’un sommier à lattes 

stable, du système anti-escarres breveté ripolux ou du couchage 

en plastique ripoplan, à la fois fonctionnel et pratique.

La grande diversité des variantes en matière d’équipement 

permet des conditions d’alitement optimales et garantit un cou-

chage et un repos individualisés et adaptés aux besoins de cha-

cun. Grâce à un système de clip moderne, belluno se monte et 

se démonte facilement et rapidement par une seule personne. Il 

est livré quasiment sans emballage.

belluno
Un grand clas-

sique dans la 

modernité, pour 

une bonne positi-

on assurée
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En 4 parties

Réglage électrique de la partie dos 
et de la partie pieds avec triple 
fonction automatique.

Options :

Vous trouverez une description des accessoires aux  
pages 50-51.

Potence avec poignée •
Prise de main °
Relève-jambes 90° °
Relève-jambes étendu °
Lampe de lit modèle B °
Lampe de lit modèle D °
Lampe de lit modèle E °
Lampe de lit modèle Task Light  °
Rallonge lit pour une longueur de 220 cm °
Lattes en bois flexibles avec zones renforcées °
Traverse de levage au pied 200 cm
Pieds pour montage sur pied
Porte-perfusion pour potence °
Barrières en bois latérales intégrées •
Traversin 
Matelas °
Compensateur de matelas °
Rallonge matelas pour une longueur de 220 cm °
Appuie-tête pour plan de couchage en 5 parties °
Faible hauteur du lit °
Housse pour barrières latérales escamotables °
Housse pour barrières latérales °
Système de couchage ripolux °
Système de couchage ripoplan °
Barrières latérales escamotables 
Support de sécurité multifonction °
Largeur/Longueur spéciale °
Boîtier de verrouillage et commande 
manuelle pour la position proclive-déclive 
(Trendelenburg)
Dispositif de verrouillage pour diverses fonctions
Matelas spéciaux °
Tablette star.lec 
Système de transport et de stockage °
Dispositif de serrage universel avec 
accessoires modulaires °
Revêtement intérieur complet
Verrouillage central  °

• Équipement de série  ° Options

Les garanties sécurité :

• Interrupteur de courant
• Fusible primaire dans la fiche de contact
• Fusible secondaire/Polyswitch
• Fusible thermique
• Dispositif de verrouillage
• Commande manuelle écartant tout risque de 

fausse manœuvre
• Câble spiralé spécial
• Arrêt de traction pour câble secteur et manchon 

de protection
• Protection contre l’humidité IPX4
• Barrières latérales antitorsion, très stables

Caractéristiques techniques – belluno

Poids total    98 kg

Dimensions de la surface de couchage 90 x 200 cm

Dimensions extérieures  103 x 213 cm

Charge de fonctionnement en sécurité 170 kg

Poids maximal du patient   135 kg

Réglage de la hauteur  37 –  83 cm,  conception 

   basse 32 – 78 cm

Espace pour élévateur  15 cm, 

   conception basse 10 cm

Hauteur des barrières latérales   37 cm avec lattes

   34 cm mit ripolux

Dimensions particulières   80 – 140 cm de large, 

   180 – 220 cm de long

Moteurs Protection contre les projections conformément à la 

norme IPX4, câble spiralé de qualité avec arrêt de trac-

tion et manchon de protection, fusible dans la fiche 

de contact, interrupteur de courant et possibilité de 

remise à plat.

Variantes d’équipement

Art.-Nr. 

280 Barrières latérales en bois

Sous réserve de modifications techniques.


