
LIT POUR SOINS EN SANTÉ MENTALE
PERFORMANCE CLINIQUE ET 

SÉCURITÉ ACCRUE

SYSTÈME DE FREINAGE SÉCURISÉ 
SAFE-LOCKMC  protège contre un déplacement 
non souhaité du lit

ÉCRAN TACTILE ET VERROUILLAGE 
COMPLET DES MOUVEMENTS DU LIT 
rehausse le niveau de sécurité 

CORDON D’ALIMENTATION COURT OU 
DÉTACHABLE

LE JUSTE ÉQUILIBRE
ENTRE LES BESOINS 
CLINIQUES ET LA
MITIGATION DU 
RISQUE

Conception anti-ligature  
incluant pièces et 
quincaillerie anti-vandalisme

Kg | Lb

Kg | Lb

Câbles électriques dissimulés 
et sommier SafeFlexMC 
afin de cacher les points 
d’attache apparents

Kg | Lb

Kg | Lb

Balance et système de 
détection de sortie de lit 
intégrés

Kg | Lb

Kg | Lb

Verrouillage complet et 
protection par mot de passe 
limitant les mouvements 
non souhaités du lit

Kg | Lb

Kg | Lb

Hauteur basse pour prévenir 
les chutes et maximiser la 
sécurité

Kg | Lb

Kg | Lb

Surfaces lisses pour prévenir 
les infections

Kg | Lb

Kg | Lb



ENVIRONNEMENTS À FAIBLE 
NIVEAU D’OBSERVATION (Option 1)
Médecine-chirurgie / Gériatrie / Urgence

ENVIRONNEMENTS À HAUT 
NIVEAU D’OBSERVATION (Option 2)

Unités de soins psychiatriques / Centres de détention

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALISÉES 

• Conception anti-ligature (quincaillerie anti-vandalisme, bouchons pour 
   réceptacles à accessoires) 
• Panneaux de tête et de pied fixes*  
• Panneaux sans ouvertures 
• Sans côtés de lit
• Système de freinage sécurisé Safe-LockMC

• Sommier SafeFlexMC

• Câbles électriques dissimulés
• Couvercles en métal robustes
• Conception esthétique d’un gris apaisant

CARACTÉRISTIQUES DU LIT

• Hauteur basse de 25,4 cm / 10"  (avec roues doubles de 12,7 cm / 5") 
• Verrouillage complet des mouvements du lit à partir du panneau de pied

CORDONS D’ALIMENTATION OPTIONNELS

• Cordon d’alimentation court de 3' / 0,9 m
• Cordon d’alimentation détachable  de 8' / 2,4 m

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

• Verrouillage des mouvements à clé
• Fixations au sol
• Côtés de lit sans ouvertures
• Points d’attache recouverts ou robustes 
• Outils pour quincaillerie anti-vandalisme
• Poignée de relâche du RCR / CPR

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALISÉES 

• Conception anti-ligature (quincaillerie anti-vandalisme, bouchons pour 
   réceptacles à accessoires) 
• Panneaux de tête et de pied fixes* 
• Panneaux et côtés de lit sans ouvertures 
• Système de freinage sécurisé Safe-LockMC

• Sommier SafeFlexMC

• Câbles électriques dissimulés 
• Batterie d’appoint pour le positionnement du patient   
• Conception esthétique d’un gris apaisant

CARACTÉRISTIQUES DU LIT

• Hauteur basse de 25,4 cm / 10" (avec roues doubles de 12,7 cm / 5") 
• Verrouillage complet des mouvements du lit à partir du panneau de pied
• Système de détection de sortie de lit (trois niveaux de sensibilité)
• Commandes avec positions cliniques préprogrammées
• Connecteur pour appel infirmier
• Poignée de relâche du RCR / CPR 

 ÉCRAN TACTILE / SURVEILLANCE PATIENT

• Verrouillage complet des mouvements du lit / protection par mot de passe
• Hauteur minimum programmable
• Alarmes et rappels
• Centre de messages de sécurité Inform
• Historiques de données

CORDONS D’ALIMENTATION OPTIONNELS

• Cordon d’alimentation court de 3' / 0,9 m
• Cordon d’alimentation détachable de 8' / 2,4 m

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

• Verrouillage des mouvements à clé 
• Balance intégrée 
• Lumières d’avertissement de sortie de lit
• Points d’attache recouverts ou robustes 
• Couvercles en métal robustes
• Outils pour quincaillerie anti-vandalisme
• Système de surveillance du statut du lit 
• Port de communication (pour mises à jour logiciel)
• Prises auxiliaires au pied du lit
• Veilleuses intelligentes1

• Commandes additionnelles sur les côtés de lit (Rétroéclairage des 
commandes, lumière de lecture/chambre, appel infirmier)

CHOISIR LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE BESOINS CLINIQUES ET MITIGATION DU RISQUE

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES FL36

Dimensions du sommier    88,9 cm x 203,2 cm ou 213,5 cm 
                                                    35II x 80II ou 84II

Largeur totale Côtés de lit descendus 100 cm / 39,25II

                        Côtés de lit montés 102,9 cm / 40,5II 
Capacité maximale                      272 kg / 600 lb 
Hauteur (dessus du sommier)    Basse 25,4 cm / 10II 
            Haute 76,2 cm / 30II 
Position du sommier 
  Dossier  0° à 60°
  Cuisse  0° à 30°
  Trend. / Trend. inversé   ± 16°
Comforme aux normes  CEI 60601-2-52 
   CEI 60601-1 3e édition 
Volts   120 V AC / 220-240 V AC
Ampérage       4,25 A (9,25 A avec sorties auxiliaires 120 V) 
Courant de fuite  < 300 micro amps
Fréquence    60 Hz 
Fiche d’alimentation  Fiche de qualité hôpital 
Type de batterie  Rechargeable de type plomb acide scellée
   1,2 Ah, 2 * 12 V
Précision de la balance                      0,5 % avec une différence maximale de 
                                                               1,1 lb / 0,5 kg dans toutes les positions

Pour l’ensemble des spécifications, veuillez consultez le manuel de l’utilisateur.
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CHAQUE ENVIRONNEMENT EST DIFFÉRENT.
CHAQUE PATIENT EST UNIQUE.   
Adressez-vous à votre représentant local pour 
une configuration personnalisée du    
qui répondra à vos besoins spécifiques.

MH

* Utilisation non prévue pour les environnements de soins aigus
1 Disponibles avec le cordon d’alimentation détachable seulement

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




