
LE LIT PLATEFORME MAX-SECURE AVEC  
8 POINTS D’ANCRAGE POUR CONTENTION 
permet d’attacher des sangles rapidement 
et de façon sécuritaire 

LIT PLATEFORME MAX-SECURE AVEC 
BARRES DE CONTENTION offrant une 
multitude de points d’attaches

LIT PLATEFORME MAX-SECURE AVEC 
ESPACE DE RANGEMENT DOUBLE pour 
les effets personnels du patient

• Conception monobloc, sans entretien 

• Ses coins arrondis maximisent la sécurité et réduisent les risques 
d’atteinte à soi-même

• Le composite de polymère Herculite antimicrobien résiste aux 
impacts et n’émet aucune substance toxique

• Un scellant au sol ultrarésistant rend son périmètre impénétrable 

• Aucun espace pour dissimuler des objets

• Le lit peut être fixé au mur, dans un coin ou au centre de la pièce

• Une garantie de 10 ans est offerte lorsque le lit est installé par nos 
techniciens certifiés

Sa surface lisse et uniforme est facile à 
nettoyer et à désinfecter pour une prévention 
des infections maximisée.  

Conçu à partir d’un composite de polymère 
Herculite, ce lit plateforme est résistant et 
durable afin de répondre aux besoins des 
environnements de soins en santé mentale.

Pour une solution complète, combinez le lit 
plateforme Max-Secure avec le lit pour soins en 
santé mentale              afin de répondre 
aux besoins de sécurité tout comme aux 
besoins cliniques.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

LIT PLATEFORME  
MAX-SECURE*
*Matelas vendu séparément 

LIT PLATEFORME 
MAX-SECURE MC   

 

CONFIGURATIONS OPTIONELLES



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

Umano Medical est le distributeur autorisé pour le LIT PLATEFORME MAX-SECURE,  
fabriqué par Max-Secure Systems Inc.

Dimensions du lit 40,5II L x 84,5II L x 16II H (103 x 215 x 41 cm)

Capacité maximale 1060 lb (480,8 kg)

Poids du lit 

Lit plateforme Max-Secure
Lit plateforme Max-Secure avec espaces de rangement 
Lit plateforme Max-Secure avec 8 points d’ancrage
Lit plateforme Max-Secure avec barres de contention

190 lb (86 kg)
190 lb (86 kg) 
190 lb (86 kg)
196 lb (88 kg)

Caractéristiques 
optionnelles

Espace de rangement double (2) Chacun :  25II P x 8II H x 11II L  (63,5 x 20 x 28 cm)

Points d’ancrage
4 points d’ancrage pour contention situés de chaque côté du lit
3,5II L x 2,5II H (7,6 x 6,3 cm) avec espacement de 2"(5 cm)

Barres de contention (2 ou 4)
Barres courtes (au pied et à la tête du lit): 23II L x ¾II diamètre  
Barres longues (de chaque côté du lit): 67 3/8II L x ¾II diamètre

Lit autoportant avec fond entièrement fermé

Matelas 
optionnels

Housse de polyuréthane extensible en 4 sens ou en vinyle (comfortNEST yellow seulement), sans 
ouvertures, sans fermetures éclair, sans rabats et sans poignées, pour une sécurité accrue.  

Dimensions 35II W x 80II L x 6II H (89 x 203 x 15 cm)

Modèles                

Inflammabilité  
California No.133
UL1056
ASTM E1537

Test d’inflammabilité pour mobilier d’assise en lieu public
Test d’inflammabilité pour meubles rembourrés
Tests de combustion des meubles rembourrés

Installation
Système de fixation adhésif, scellant pour périmètre ultrarésistant, quincaillerie non accessible. 
Veuillez vous référer à la procédure d’installation détaillée ou demandez une soumission pour une 
installation par nos techniciens certifiés.

Garantie Garantie de 10 ans sur le produit ainsi qu’une garantie de 10 ans sur l’installation lorsque le produit  
est installé par nos techniciens certifiés.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COULEURS STANDARDS COULEURS OPTIONNELLES*
Les couleurs du lit plateforme Max-Secure ont été choisies pour apaiser 
le patient et contribuer à la création d’un environnement plus serein. 
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*Le délai de livraison peut varier.  
 Une quantité minimale peut être requise.

COULEURS

LIT PLATEFORME 
MAX-SECURE MC   

 
C109

Vert forêt
C113

Bleu acier
C101

Gris cendré
C117

Beige sable
C104

Brun roux


