
Lit sur pieds habillage Médidom* Pommier,
présenté avec panneaux longs pans et jupe.

*incompatible avec barrières.

LIT DUO DIVISYS

• Lit DUO DIVISYS pour les couples (jusqu’à 270 kg), avec deux sommiers 
   indépendants 140 cm (2x70) et 160 cm (2x80).

• Confort et hygiène : sommier divisible à lattes métalliques soudées.

• Ergonomie : amplitude de mouvements de 34 à 74 cm.

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 CeI 60601-2-52
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DUO DIVISYS
2 fonctions électriques

140 x 200 cm

70°

12°
crémaillères

315 kg 
matelas 30 kg  
patient 270 kg  

accessoires 15 kg   

Ø100 mm    
à freins sans 
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v0

160 x 200 cm

DUO DIVISYS
3 fonctions électriques

140 x 200 cm plicature des 
genoux 26° 

(cuisses) et 16° 
réglage des pieds
par crémaillères160 x 200 cm

accessoires

potence d’angle époxy (cf fiche accessoires)

barrières pliantes vIsIOn époxy (cf fiche accessoires)

panneaux abélia 140 ou 160 cm (cf fiches panneaux et nuanciers)

Jupe bois pour lit 140 sur roues

Jupe bois pour lit 160 sur roues

auzence II, 
design contemporain,
disponible en 140 et 160 cm.

Le lit pour un couple jusqu’à 270 kg

caractéristiQues techniQues

2 versions : 2 fonctions et  
3 fonctions électriques avec 
plicature des genoux. 

2 largeurs de couchage :
140 (2x70) et 160 (2x80) cm.

Hauteur variable : 
de 34 à 74 cm sur pieds 
ou sur roues.

Sommier divisible  
à lattes métalliques soudées.

2 finitions : 
avec roues et avec jupe bois  
sur pieds.

esthétique :
un large choix de panneaux  
avec ou sans main courante  
voir page 22.

robustesse :
des matériaux et une motorisation 
LinaK garantis 5 ans.

Louis-philippe, 
classique et rassurant,
disponible en 140 et 160 cm.
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aide au coucher. aide au lever.

Poignée d’appui (disponible en accessoire).

14 cm
Passage sous le lit optimisé 
sur pieds ou sur roues.

Lit présenté avec l’option a.1 (sur pieds avec jupe) 
finition Médidom* Pommier avec longs pans. 
*incompatible avec barrières.

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

méDICaTLanTIC se réserve le droit d’en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.


