
Un design d’e   ception

Lit eXcelys, finition Naturel, pour une ambiance reposante.
Finition Naturel : pieds et base : coloris hêtre clair.

Ce lit est présenté avec des panneaux Val de Vie, 
des barrières bois hêtre clair.

LIT

Faîtes le choix de l’élégance.

•  Élégance et design : 3 finitions au choix : Naturel, Moka et Argent. 

•  Confort absolu : la proclive, proposée parmi l’éventail d’options, associée 

à la translation du relève buste procure une « position fauteuil » extrême-

ment confortable.

• Evolutif et configurable : la dépendance des personnes âgées peut 

   évoluer, le lit             aussi.

• Ergonomique : hauteur variable 35 à 84 cm.

•  Sécurité : la mise sur roues n’est possible que par pression d’une des 

touches de la télécommande (roulettes de ménage).

• Innovant : systèmes de proclive et escamotage des roues brevetés.

•  Robuste : pour un  poids patient jusqu’à 180 kg.

CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ 

CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES EN VIGUEUR CEI60601-2-52
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Télécommande filaire 
avec verrouillage 

des fonctions

Proclive toujours associée
à la plicature des genoux

pour une position
de confort optimale

Batterie de secours
d'une autonomie 

de 10 cycles

Ce boitier de commande
permet au personnel soignant

de verrouiller et piloter 
toutes les fonctions du lit

Butée murale amovible
Veilleuse, grâce à cet éclairage
sous le lit, les risques de chute
nocturne sont limités. Le patient

ne dérange pas les autres occupants
de la chambre lorsqu'il se lève la nuit

Télécommande sur bras
flexible, très accessible 

pour le patient, 
positionnable à de multiples 

endroits sur le cadre du lit

4 roulettes escamotables
(fonction de ménage 

uniquement)
Lorsque les roues sont 

escamotées, le lit repose alors 
sur ses 4 pieds et est donc 

parfaitement freiné

Télécommande
infra-rouge***

DÉSIGNATION DIMENSIONS
POIDS SANS 
PANNEAUX

RELÈVE 
BUSTE

RELÈVE JAMBES PROCLIVE
CHARGE 

NORMALE 
D’UTILISATION

ROUES NORMES ÉTANCHÉITÉ

EXCELYS
 90 x 200 cm

Sommier
non divisible

93 kg 70°

Manuel sans 
plicature 12°

11,5°

215 kg

Patient 180 kg (1)
Matelas 20 kg

Accessoires 15 kg

Ø 35 mm CEI 60601-2-52

Motorisation et 
boitier, 

LINAK IP66

Télécommande
LINAK IP54

Électrique sans 
et avec plicature 
13°/26° - 20°

*** Non admis à la marque NF
(1) Si CPR, le poids est de 135 kg

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneaux 
et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d’utilisations et hors pièces 
d’usures - voir instructions d’utilisations.

• 2 supports accessoires (sur les longs pans). 
• 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit). 
• 2 supports potence (en tête de lit).

Gris Titane
Ce lit est présenté avec les panneaux Auzence II et le chevet 
Auzence coloris Poirier Naturel, montants et main courante 
coloris Gris Titane.

Configuration, options et accessoire disponibles : 2 fonctions électriques, 3 fonctions électriques avec et sans plicature, 
proclive ‘position fauteuil’, débrayage d’urgence de relève buste, relève buste à translation, lattes métal soudées, plan de couchage en 
compact amovible, veilleuse sous le lit, barrières métal époxy, barrières bois pleine longeur, butée murale, potence d’angle, support bassin, 
télécommande infra-rouge, boitier de commande soignant, batterie de sevours, télécommande sur bras flexible...


