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Les plus : 
- Modèle breveté en conformité avec 

la norme applicable en 2013 
- Modèle 2 et 3 fonctions avec usage 

mixte Alzheimer et standard 
- Choix de coloris et de panneaux.  
- Motorisation T motion garantie 5 

ans. 
- Fixation panneaux par système de 

clipsage avec encoche 
- Kit autoportant intégré pour le 

transport  
 

 

 

Argumentaire commercial : 
Nouveau concept de lit médicalisé à croisillon permettant une position basse (type 
Alzheimer) en conservant un niveau relevé classique, pour permettre au 
personnel soignant la réalisation de soin (sans devoir se baisser). 
 
Le kit autoportant intégré permet de transporter et stocker l’ensemble des 
éléments du lit et les accessoires (panneaux, barrières, potence). 

Lit Amplitude 2 et 3 fonctions PANNEAUX MEDIUM 
 potence, barrières pliantes en option 



Conforme à la règlementation, le lit Amplitude et ses barrières sont certifiés par 
un laboratoire indépendant selon les normes IEC 60 601-2-52-22 et 93/42/EEC. 
Structure acier particulièrement résistante pour un usage collectivité, locatif ou à 
domicile. L’emplacement pour un vérin relève jambe, permet la transformation 
du lit de deux en trois fonctions avec un simple rajout du moteur. 
Choix de panneaux et coloris pour une meilleure intégration dans le cadre de vie.  
 
Caractéristiques produit : 

Lit Amplitude  
Matériaux Structure acier traitée époxy gris 
Diamètre des roues  100 mm  
Poids de l’article  67 kg hors accessoires  
Poids supporté 135 kg 
Réglage en hauteur Mini : 22 cm - Maxi : 84 cm  
Largeur du lit  90 cm 
Longueur du lit 199 cm 
Inclinaison  Relève buste 75°, relève jambe 15° (mixte crémaillère et vérin en 

version 3 fonctions) 
Potence Hauteur sommier triangle 75 cm environ   
Barrières pliantes Pliées + 8 cm / sommier, levées + 37 cm / sommier 
Motorisation Timotion puissance 6000 newtons (24 volts basse tension conformité 

CE) 
Le vérin relève buste et le vérin relève jambe sont identiques  (afin de 
limiter la gestion des pièces détachées) 

Conformité aux normes en 
vigueur 

certification norme 2013 

Dimension sur socle 
complet 

 Profondeur 45 cm - Hauteur 1,720 m (hors barrières) -  Largeur 1,05 m 

Dimension en carton sans 
chariot 

Profondeur 30 cm – Hauteur 2 m – Largeur 1 m 

 
 

Référence Désignation Code EAN LPPR  
Votre prix d’achat 

unitaire 

46**** lit 2f / 3f AMPLITUDE 
  

 

 

 


