Lit Hälsa
Plus

Lit Hälsa
»»
»»
»»

Double pôle de chaque côté augmentant la stabilité à toutes les hauteurs
Tête et pied de lit durable disponible
en couleur bourgogne et nature
Sommier amovible aﬁn de faciliter le
nettoyage

»»
»»
»»
»»

Capacité de poids: 375lbs
Dimensions: 36” x 80”
Position basse: 10” ou 12”
Position haute: 26” ou 28”

»»
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Trendelenburg/Trendelenburg renversé
Peut être déplacé à toutes les hauteurs
Batterie de secours d’urgence
Moteur électrique à faible consommation et silencieux
Housse protectrice pour tête et pied
de lit
Crochet pour sac d’incontinence
Freins individuels aux quatre roues
Butée de matelas
Réceptacle pour trapèze
Pouvant supporter 2 tiges à soluté
Se démonte en quatre sections pour
faciliter le transport et l’entreposage
Idéale pour les soins à domicile
Garantie de 10 ans - Structure de lit*
Garantie de 2 ans - Composantes
électrique*
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Se demonté
facilement

»»
»»
»»
»»
»»

Capacité de poids: 500lbs
Largeur ajustable: 42”, 48”
Dimensions: 36”, 39”, 42”, 48” x 80”
Position basse: 10” ou 12”
Position haute: 25” ou 28”

»»
»»
»»
»»

Trendelenburg/Trendelenburg renversé
Peut être déplacé à toutes les hauteurs
Batterie de secours d’urgence
Moteur électrique à faible consommation et si-lencieux
Housse protectrice pour tête et pied
de lit
Crochet pour sac d’incontinence
Freins individuels aux quatre roues
Butée de matelas
Réceptacle pour trapèze
Pouvant supporter 2 tiges à soluté
Se démonte en quatre sections pour
faciliter le transport et l’entreposage
Idéale pour les soins à domicile
Garantie de 10 ans - Structure de lit*
Garantie de 2 ans - Composantes
électrique*

»»

Option de
grande
roues
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»»
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*Voir le manuel d’utilisateur pour plus
d’information sur la garantie

Double pôle de chaque côté augmentant la stabilité à toutes les hauteurs
Tête et pied de lit durable disponible
en couleur bourgogne et nature
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Pourquoi choisir le
Lit Hälsa?
Le lit Hälsa est le lit pour les soins
à domicile idéal. Ce lit possède
des caractéristiques incroyables
tels qu’une option de positionnement exceptionnellement basse
et la capacité à se démonte
facilement pour un transport et le
entreposage.
Permobil offre également le choix
entre deux superbe couleurs pour
les panneaux de tête et pied de lit.
De plus, le lit Hälsa a des qualités
uniques qui le distinguent du reste
des lits. Ce lit électrique offre des
fonctionnali-tés clés qu’aucun
autre concurrent. La plupart des
lits de soins à domicile ont des
capacités de Trendelenburg en
option, avec le lit Hälsa, la
fonction de trendelenburg est une
fonctionnalité standard. De plus,
la plupart des lits n’offrent pas la
capacité de bouger à la fois la
section de tête et pied de lit simultanément; le lit Hälsa fait.
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Hälsa &
Hälsa Plus

Le lit électrique ajustable

Hälsa
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Tel: 514-258-2464
Jacques.Deschenes@Permobil.com

Si vous avez des questions ou pour
assistance avec une commande,
n’hésitez pas à nous contacter.

Hälsa Plus

Avec toutes ces caractéristiques
remarquables, il est clair que le
lit Hälsa est le bon choix!
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