
UN LIT BAS CONÇU SANS COMPROMIS DOTÉ DE
TECHNOLOGIES AVANCÉES

Hauteur basse de 25,4 cm / 10" avec
détection de sortie de lit intégrée
pour minimiser les chutes

Surfaces lisses pour maximiser
le contrôle des infections

Quatre roues avec frein centralisé
afin de maximiser l’efficacité
du personnel et la sécurité du patient

LIT DE SOINS DE LONGUE DURÉE
AVEC DÉTECTION DE

SORTIE DE LIT

Quatre roues avec frein
centralisé afin de
minimiser les chutes

Système de détection
de sortie de lit intégré, 
disponible avec 
écran tactile

Libre accès sous le lit
pour les lève-patients
et les tables de lit,
même à hauteur 
minimale

Différents modèles de
panneaux disponibles
s’harmonisant à votre
environnement
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CARACTÉRISTIQUES DU LIT
• Système de détection de sortie de lit intégré
 – 2 niveaux de sensibilité 
• 4 vérins électriques DC
• Batterie d’appoint
• 4 roues avec frein centralisé
• Architecture ouverte
• Support de pompe intégré
• Module de commandes intégré
 au panneau de pied
• Pare-chocs aux quatre coins
•  Position de Trendelenburg en une étape
•  Position vasculaire en une étape
• Verrouillage des commandes
• Système de dossier BoostlessMC

• Conforme avec la norme CEI 60601-2-52

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
• Hauteur basse de 25,4 cm / 10"
• Système de détection de sortie de lit intégré
 – 3 niveaux de sensibilité (interface digitale)
• Transmission à distance des alarmes de sortie de lit
• Lumières d’avertissement de sortie de lit 
• Auto-contour
• Indicateur d’angle pour le dossier
• Hauteur basse programmable
• Longueur du sommier
 (203,2 cm / 80" ou 213,4 cm / 84")
• Roues simples ou doubles de 12,7 cm / 5" 
• Sorties auxiliaires isolées de 120 V / 5 A 
 avec ports USB
• Poignée de relâche du RCR / CPR
• Veilleuses
• Écran tactile sur le panneau de pied de lit :
 Indicateur de la position du lit
 Configuration du lit
 Menu maintenance
 Centre de messages Inform
 Gestion des mots de passe
• Contrôle amovible du patient avec 2 fonctions 
• Contrôle amovible du patient avec 5 fonctions
• Port de communication (pour mises à jour logiciel)
• Pare-chocs à la tête
• Panneaux de plastique
 – Poignées de transport 
 – Écran tactile optionnel
• Panneaux de bois ou de stratifié
 –  Choix de couleurs personnalisées  
• Support de mobilisation du patient
•  Commandes d’appoint sur le châssis du lit
• Connection du contrôle du patient
 (permanent ou amovible)

 Accessoires*
 • Trapèze de lit
 • Support vertical de bouteille d’oxygène
 • Tige à soluté (permanente & amovible)
 * Pour connaître la liste des accessoires disponibles,
  visitez notre site internet

LIT DE SOINS DE LONGUE DURÉE
AVEC DÉTECTION DE

SORTIE DE LIT

Umano Medical inc.

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

Spécifications du modèle FL36 / ook-cocoon
Longueur totale (avec pare-chocs rotatifs) 224 cm / 88" ou 234 cm / 92"
 Longueur (avec pare-chocs à la tête optionnels) 226 cm / 89" ou 236 cm / 93" 

Largeur totale
 Côtés de lit descendus 100 cm / 39,25" 
 Côtés de lit montés 102,9 cm / 40,5" 

Capacité maximale 272 kg / 600 lb  

Hauteur (jusqu’au dessus du sommier)
      Basse (avec roues doubles 12,7 cm / 5") 25,4 cm / 10" 
      Haute (avec roues doubles 12,7 cm / 5") 76,2 cm / 30"  
      Basse (avec roues simples 12,7 cm / 5") 29,2 cm / 11,5"   
 Haute (avec roues simples 12,7 cm / 5") 80 cm / 31,5" 

Positions du sommier
 Dossier 0 ° à 60 °
 Cuisse 0 ° à 30 °
 Trend. / Trend. inversé ± 16 °
 Dossier BoostlessMC 10,2 cm / 4"

Dimensions du sommier 88,9 x 203,2 ou 213,4 cm 
  35" x 80" ou 84"

Diamètre des roues 12,7 cm / 5" 

Poids du lit 152 à 167 kg / 336 à 369 lb 

Électronique
Conforme à la norme CEI 60601-1 3éme édition

Volts 120 V AC / 220-240 V AC

Ampérage 4,25 A (9,25 A avec sorties
  auxiliaires 120 V) / 2,15 A (4,15
  A avec sorties auxiliaires 220 V)
Courant de fuite < 300 micro amps

Fréquence 60 Hz / 50 Hz

Fiche de qualité hôpital Oui

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

Umano Medical se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.
Contactez votre représentant local pour connaître les configurations
disponibles dans votre région.


