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Le 1er lit grande largeur autoportant sans kit de transport

• Disponible en 120 et 140 cm

• Montage rapide sans outil en quelques minutes

•  Extrêmement maniable :  le lit plié se déplace sur ses propres roues 
d’un diamètre de 100 mm, le franchissement d’obstacle est nettement 
optimisé.

Ce proDuit réponD aux exigenCes De la DireCtive 
européenne 93/42/Cee. il a été Conçu et fabriqué en 
Conformité aveC les normes en vigueur Cei60601-2-52

lit xxl x’press



Idéal pour le domicile
Le lit XXL X’PRESS se déplace à la verticale, sans outil

LE LIt XXL X’PRESS : confIguRabLE Et évoLutIf (options possibles)

 caRactéRIStIQuES tEcHnIQuES

Lit XXL X’PRESS existe en 2 versions : 2 et 3 fonctions élec-
triques avec plicature.

oter les panneaux, le relève buste puis le 
relève jambes.

Soulevez légèrement le croisillon pour 
remonter la base.

relève-buste électrique (d’origine). relève-jambes manuel à  crémaillères.
freinage indépendant 
sur chaque roue du lit

roues Ø 100 mm.
larges lattes métalliques sou-
dées. elles sont conçues pour 
un entretien facile.

rallonge de sommier de 
20 cm.

• 2 supports potence (en tête de lit).
• 2 supports accessoires (sur les longs pans).
• 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit).

garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. garantie panneaux 
et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d’utilisations et hors pièces 
d’usures - voir instructions d’utilisations.

MÉDICATLANTIC Groupe Winncare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - france
tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winncare.fr
Dans un souci d’amélioration constante de ses produits,
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déSIgnatIon dIMEnSIonS Rb RELèvE jaMbES
cHaRgE noRMaLE 

d’utILISatIon
RouES noRMES étancHéIté

xxL x’PRESS
2 fonctions électriques

120 x 200 cm

70°

12°
crémaillères

315 kg 
matelas 30 kg 
patient 270 kg 

accessoires 15 kg  

Ø 100 mm    
à freins 
sans 

pare fil

CEI 60601-2-52

motorisation, 
boitier, 

télécommande 
linaK ip66

v0

140 x 200 cm

xxL x’PRESS
3 fonctions électriques

120 x 200 cm
plicature des 
genoux 26° 

(cuisses) et 16° 
réglage des pieds
par crémaillères

140 x 200 cm

accessoires

potence d’angle époxy (cf fiche accessoires)

barrières pliantes vision époxy (cf fiche accessoires)

panneaux abélia 120 ou 140 cm (cf fiches panneaux et nuanciers)


