
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité

Luna 2
Lit de soins pour les soins domestiques



900x1200x120
max. 20 kg

1020 2170 335 / 400 745 / 810 83° -14,8° 14031,7° 98,15

Confortable et pratique

Vermeiren joue depuis plus de 60 ans un rôle essentiel
dans le développement de lits modernes. Sur le plan 
de la qualité, le Luna 2 répond aux normes les plus
rigoureuses de divers instituts d’essai dont la compétence
est reconnue dans la plupart des pays européens.

Caractéristiques techniques Luna 2

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

• Quatre roues directrices blocables
• Partie frontale élégantes avec poignée de forme 
concave facilitant le déplacement du lit

• Facile à transporter et à stocker à l’aide 
de l’adaptateur de transport fourni

Vos désirs sont essentiels pour nous

Ce lit de soins standard peut également être utilisé comme
un lit à plancher bas, parce que la hauteur de la base de lit
peut être adaptée à deux hauteurs différentes.

• Hauteur sommier à lattes 335 mm ou 400 mm
• Facilement réglable par télécommande incluse
• Sommier à lattes métaliqus avec une hauteur de levage 
de 410 mm. Lattes en bois en option.

• Surface de couchage 900mm x 2000mm
• Télécommande avec avec fonction de verrouillage
• Charge utile sûre max. 175 kg (patients et matelas)
• Appui-tête réglable par télécommande
• Réglage de la flexion du genou par télécommande, 
le repose-pieds peut être réglé manuellement

• Deux paires de barreaux en bois latéraux pour 
sécuriser le patient

• Potence pour installation mutuelle

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

Sous réserve de modifications techniques
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VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Vermeiren Suisse SA

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Suisse

Tél.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre revendeur local.


