
Conception unique favorisant la sécurité et la dignité

Extension électrique de la largeur INFINITEMC et balance intégrée 
maximisant l’efficacité du personnel et le confort du patient

Capacité de 1060 lb / 481 kg et hauteur basse de 11II/ 27,94 cm
permettant une flexibilité accrue à travers différents environnements

ALL

VERSATILITÉ • HAUTEUR BASSE • EXTENSION DE LA LARGEUR

LIT BARIATRIQUE &
 MÉDECINE-CHIRURGIE

EXTENSION ÉLECTRIQUE DE LA LARGEUR INFINITEMC

 CAPACITÉ DE 1060 LB / 481 KG

MÉDECINE-CHIRURGIE
Lit à hauteur basse avec 
balance et système de 
détection, maximisant sa 
performance dans les unités 
de médecine-chirurgie

SÉCURITÉ MAXIMISÉE
Largeur ajustable INFINITEMC 
maintenant un espace de 
60mm entre le panneau de 
tête et les côtés de lit
Conformément à la norme 
CEI 60601-2-52 

SOINS PALLIATIFS
Certification pour usage à 
deux personnes apportant 
réconfort dans les 
environnements de soins 
palliatifs

BARIATRIQUE
Extension électrique de la 
largeur et capacité de charge 
augmentée répondant aux 
besoins des unités bariatriques

No de contrat - GAC de l’OUEST - Lits spécialisés # 2017-6797-64-01



Umano Medical inc.

230 boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet QC  G0R 2C0 CANADA
Sans frais : 1 877-247-7494
information@umanomedical.com
umanomedical.com

• Cinq vérins électriques DC
• Batterie d’appoint
• Extension électrique de la largeur INFINITEMC

 avec système d’appoint manuel
• Compatibilité avec les matelas allant jusqu’à   
 121,9 cm / 48II de largeur
• Hauteur basse de 27,9 cm / 11II  avec roues   
 double de 12,7 cm / 5II

• Système de balance intégrée
• Système de détection de sortie de lit intégré
       – 3 niveaux de sensibilité
• Hauteur basse programmable
• Mode Auto-contour programmable
• Transmission à distance des alarmes de sortie de lit
• Écran tactile, modules de commandes et 
 verrou des commandes sur le panneau de pied
• Modules de commandes intégrés aux côtés de lit
• Affichage de l’angle de la position de Trendelenburg
• Côtés de lit manipulables à une main
• Extension de lit intégrée de 10,2 cm / 4II

• Poignée de relâche du RCR / CPR
• Sommiers lisses et relevables
• Position de Trendelenburg en une étape
• Position vasculaire en une étape
• Système de dossier BoostlessMC

• Indicateur d’angle pour le dossier
• Veilleuses
• Lumières d’avertissement de sortie de lit
• Points d’attache pour contention du patient
• Sorties auxiliaires isolées de 120-volt / 5 A (au pied du lit)
• Port de communication (pour mises à jour logiciel)
• Ensembles de commandes avec fonctions
 préprogrammées:
  Tête de lit à 30 degrés
  Position chaise
  Position lit à plat

Spécifications  
Modèle 200-0000

Longueur totale (surface 203,2 cm / 80") 228,6 cm / 90II 
Longueur totale (surface 213,4 cm / 84II) 239 cm / 94II 
Avec extension au pied + 10,1 cm / 4"

Largeur totale
 Côtés de lit descendus (surface 88,9 cm / 35") 101 cm / 39,75II 
 Côtés de lit montés (surface 88,9 cm / 35") 105,4 cm / 41,5II  
 Côtés de lit descendus (surface 119,4 cm / 47") 130,8 cm / 51,5II

 Côtés de lit montés (surface 119,4 cm / 47") 134 cm / 52,75II

Capacité maximale 1060 lb / 481 kg

Hauteur (jusqu’au dessus du sommier)
 Basse (avec roues doubles (12,7 cm / 5II) 27,94 cm / 11II 
 Haute (avec roues doubles (12,7 cm / 5II) 76,2 cm / 30II

 Basse (avec roues doubles (15,2 cm / 6II) 32,3 cm / 12,7II

 Haute (avec roues doubles (15,2 cm / 6II) 80,5 cm / 31,7II 

Positions du sommier
 Dossier 0 ° à 60 °
 Cuisse 0 ° à 30 °
 Trend. / Trend. inversé ± 16 °
 Dossier BoostlessMC 12,7 cm / 5II

Dimensions du sommier 
 Largeur 89 cm à 119,4 cm / 35II à 47II 
 Longueur 203 cm ou 213 cm / 80II ou 84II 
 Avec extension au pied + 10,1 cm / 4"

Diamètre des roues 5II / 12,7 cm ou 6II / 15,24 cm

Conforme aux normes CEI 60601-1 3e édition et CEI 60601-2-52
Certifié pour usage à deux personnes (un patient et un proche)
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ALL

LIT BARIATRIQUE &
 MÉDECINE-CHIRURGIE

EXTENSION ÉLECTRIQUE DE LA LARGEUR INFINITEMC

 CAPACITÉ DE 1060 LB / 481 KG

 Accessoires
 • Trapèze de lit (capacité de 136 kg / 300 lb )
 • Support vertical de bouteille d’oxygène
 • Tige à soluté (permanente & amovible)
 • Coussin d’extension de lit de 10,2 cm / 4II

 • Contrôle patient amovible
 • Charriot de transport

Umano Medical se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.

• Roues doubles de 15,2 cm / 6II   
• Système d’interruption de mouvement en descente
• Système de surveillance du statut du lit
• Veilleuses intelligentes
• Longueur du sommier  203,2 ou 213,4 cm (80II  ou  84II )
• Sorties auxiliaires isolées de 120-volt / 5 A
 avec ports USB (au centre du lit)
• Côtés de lit rehaussés (pour matelas 8")
• Commandes d’appoint sur le châssis du lit
• Choix d’habillages de type hébergement
• Système de pare-choc à roulettes
• Port d’appel infirmier additionnel
• Ensembles de commandes avec fonctions
 préprogrammées:
  Rétroéclairage des commandes du patient 
  Appel infirmier

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES DU LIT

Électronique
Volts 120 V AC

Ampérage 4,25A (9,25A avec sorties   
  auxiliaires 120 V)

Courant de fuite < 300 micro amps

Fréquence 60 Hz 

Fiche de qualité hôpital Oui

Type de batterie Batterie rechargeable de type
  plomb acide scellée 
  1,2 Ah, 2 * 12 V

Précision de la balance 1% avec une différence 
  maximale de 1 kg / 2.2 lb


