
Lit médical et accessoire pour enfant junior

Les morphotypes humains et donc ceux des enfants 
ont évolué

L'évolution majeure est la considération des espacements adap-
tés aux enfants et adultes avec anatomie atypique. Cela nécessite 
d’adapter les différentes sections de lit à ces nouvelles tailles. Ainsi 
notre lit Kalin sera compatible avec les enfants ou adultes présen-
tant une anatomie atypique d'une taille admise de 125 cm à 145 cm. 

Ce lit répond aux exigences particulières de sécurité de base et de 
performances essentielles des lits médicaux pour enfants selon la 
norme NF EN 50637 : 2017

Mécanique, électrique
et télécommande

Panneaux 
et accessoires

30 à 76 cm jusqu’a 70°

≤ 70kg

Formule location CODE LPPR 1283879 
avec forfait de mise en service et de reprise du lit   
CODE LPPR 1 274047 

Formule achat CODE LPPR 6231746
avec forfait de mise en service 
CODE LPPR 1202473 

Matelas simple, lit médical pour enfant 
junior CODE LPPR 6229703 
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OPTIONS

BOITIER DE MISE EN SÉCURITÉ 
DE LA TELECOMMANDE 

Placée derrière le panneau de tête 
Désignation PITCHOUNE KALIN

Sommier 80 x170 cm

Relève-jambes Plicature des genoux 40.3° et 14.5° réglage des pieds par crémaillères 

Capacité levage 
Charge de fonctionnement en sécurité : 115 kg
Poids patient maxi 70 Kg / Accessoires 30 Kg / Matelas 15 Kg

Roues Ø 100 mm         

Motorisation LINAK IP 54

GAMME DE MATELAS 
ADAPTÉE
Matelas mousse simple ou matelas 
ALOVA   mousse viscoélastique de 
prévention d'escarre

BUTÉE MURALE DE SÉRIE

• Boitier de mise en sécurité de la telecommande 
• Télécommande à verrouillage sélectif
• Barrières bois de série
• Butée murale de série.
• Hauteur variable de 30 à 76 cm
• Motorisation LINAK
• 3 fonctions électriques

Barrieres bois 
pleines longueurs de serie

 LES  PRODUIT  
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