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LITS POUR BÉBÉS
BERCEAU
NUMÉRO D'ARTICLE 3181.0201 BERCEAU HAUTEUR FIXE 84CM







4 roues pivotables double, diam 75 mm, dont 2 prévues de freins
laqué en couleur à préciser
Dimensions 774 x 454 mm
Hauteur fixe 84 cm
Exclusif panier pour berceau
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NUMÉRO D'ARTICLE 3181.1211 BERCEAU ADAPTABLE EN HAUTEUR








4 roues pivotables double, diam 75 mm, dont 2 prévues de freins
laqué en couleur à préciser
Dimension 774 x 454 mm
Adaptable en hauteur à l'aide d'un ressort à gaz; 69-96 cm
Réglage T / AT simple du berceau est possible
Exclusif panier pour berceau
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NUMÉRO D'ARTICLE 3170.0002 BERCEAU À HAUTEUR FIXE CLASSIQUE







4 roues pivotables double, diam 100 mm, dont 2 prévues de freins
laqué en couleur à préciser
Dimension 774 x 454 mm
Frame epoxy RAL 9002, gris perle
Tablette en Volkern sur le cadre
Exclusif panier en plexiglas pour berceau

NUMÉRO D'ARTICLE 3170.0003 BERCEAU À HAUTEUR FIXE CLASSIQUE





4 roues pivotables double, diam 100 mm, dont 2 prévues de freins
Frame epoxy RAL 9002, gris perle
Armoire fermable sur le cadre
Exclusif panier en plexiglas pour berceau

NUMÉRO D'ARTICLE 3170.0005 WIEGKORFONDERSTEL VASTE HOOGTE
CLASSIC





4 roues pivotables double, diam 100 mm, dont 2 prévues de freins
Frame epoxy RAL 9002, gris perle
Barre ciel (exclusif ciel)
Exclusif panier en plexiglas pour berceau
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NUMÉRO D'ARTICLE 3181.1300 WIEGKORFONDERSTEL MET HOOG/LAAG
VERSTELLING










Dimensions (exclusif panier) 85 x 54 cm
Sol de lit maximale ca. 65 cm
Adaptable en hauteur 94-117 cm, par ressort de gaz
Hauteur plaque de lit (exclusif matelas) 76-99 cm
Réglage T / AT simple du berceau est possible, ca. 15°, traploos
4 roues double et pivotables double, diam 75 mm, dont 2 prévues de freins
laqué en couleur à préciser
Optionnel: Barre ciel (exclusif ciel)

PANIER
NUMÉRO D'ARTICLE 0163.0355






Panier libre
Le sol de lit est prévu de trous de ventilation
Les bords du panier au bout sont arrondis pour faciliter de soulever et porter
Sol dimensions intérieur 350 x 650 mm
Hauteur tête 300 mm.
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LITS NOURRISSON
3165 SÉRIE: LITS NOURRISSON HAUT/BAS

C'est probable notre lit le plus petit, mais les possibilités sont énorme. Ceci parce que la structure est
si bien pensé. Tous les détails du lit nourrisson sont développé afin d'offrir le confort maximal aux
patients pédiatriques. Flexibilité et facilité d'utilisation sont les mots clés.
User Centered Industrial Design UCID®
Le lit nourrisson est vite adaptable en hauteur, avec un mécanisme à manivelle au pied du lit. La
surface de couchage, qui est inclinable de 12°, d'aluminium perforé, est complètement déposable.
Aux deux côtés latérales se trouve un rail latéral scrollable en bas, avec quatre positions d'hauteur,
livrable en Plexiglas ou barres. Tête et pied sont prévu de pièces facilement amovibles.
Toutes ces caractéristiques rendent ce lit nourrisson très confortable dans l'utilisation quotidienne.
Le lit est parfaitement accessible pour le personnel médical et soignant, et les parents.
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SPÉCIFICATIONS











La surface de couchage d'aluminium perforé, déposable
Dimensions surface de couchage (intérieur): 93 x 52 cm
Adaptable en hauteur (mécanique) 70 - 90 cm
Rails latérales scrollable de Plexiglas transparente ou barres, en 4 positions d'hauteur: 48 cm (vis
à vis la surface de couchage), 35cm, 20cm et 7cm
Tête et pied prévu des pièces amovibles (Plexiglas ou barres)
Surface de couchage adaptable de 12º
4 roues pivotables, Ø 125 mm, dont 2 en croix prévu de frein
Parties en métal époxé dans nombreuses de couleurs (à déterminer)
Le lit nourrisson peut être prévu d'une barre ciel ou porte-sérum (optionnel)
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3134/3135 SÉRIE SINNE-BÊDSJE

LE LIT ENFANT IDEAL
Les conditions de travail deviennent de plus en plus important. Hauteur de travail et ergonomie sont
essentiel pour les agents de santé et sécurité. Les matériaux dont les infirmières travaillent, doivent
répondre au plus hauts exigences. Heureusement les techniques modernes, intelligemment utilisés,
sont capable de répondre à ces exigences. Aussi le Sinne-bêdsje: un lit enfant innovant, adaptable en
hauteur, avec des barres latérales qui tournent sous le lit en position le plus bas.
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Idéal pour le Sinne-bêdsje est l'adaptation haut/bas; dépendant de la longueur de l'infermière ou le
type de travaux qu'il/elle doit faire, le lit peut être adapté en haut ou en bas sans des interrompions.
L'hauteur du sol de couchage puisse être adapté à l'aide d'un mécanisme à manivelle, ou encore plus
facile, électroniquement, de 96 jusqu'à 76 cm, tandis que l'hauteur effective et la sécurité des rails
latérales reste toujours le même. En longueur il y a deux modèles: 120 et 150 cm.

mécanisme à manivelle
haut/bas
Optionnel: électrique

Roues diamètre 150 mm

Pièces tête/pied amovibles
(barres ou plexiglas)

Barres latérales adaptable en 3
positions: haut, demi-haut et
bas

Manipulation barres latérales
par pied

Support pied central pour
bloquer les roues

ESPACE POUR JAMBES
Recevez vous parfois des plaintes des parents, parce
qu'il est si difficile de pouvoir s'asseoir proche au lit de
leur enfant, quand les barres latérales sont en position
plus bas? Connaissez vous le sentiment de vos
genoux, poussés contre les rails, quand vous traitez ou
lavez vos petits patients? Le Sinne bêdsje y tient
compte! Dans la position plus bas les barres latérales
tournent sous le sol du lit. Les parents puissent se
relaxer plus et s'asseoir plus proche de leur enfant et
les infirmières ont plus d'espace pour bouger.
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ESPACE TÊTE
Si une pièce de tête ou pied est enlevé, il n'y a plus d'obstacles horizontales dont on peut pousser sa
tête. Le Professional a liberté de bouger maximale, pour un traitement optimale.

APPROUVÉ EN PRATIQUE
Le Sinne-bêdsje est fortement testé en pratique. Surtout l'adaptation en hauteur, l'espace pour les
jambes sous le lit, et les aspects de sécurité ont reçu beaucoup d'admiration pendant ces tests. Le
Sinne-bêdsje répond aux normes internationaux. Supplémenté avec un design attractive, avec des
couleurs fraiches Oostwoud a choisi un autre chemin, sans oublier la qualité, fonctionnalité et des prix
compétitifs comme vous avez l'habitude de nous.
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NOMBREUSES DE POSSIBILITÉS
Le Sinne-bêdsje est standard déjà très complexe. Pour encore plus de fonctionnalité vous pouvez
choisir de nombre d'extras.
Standard:












Adaptable en hauteur (mécanique)
Ajustement AT avec ressort au gaz
Frein central, inclusif roue de direction
Roues pivotables  150mm, dont 1 antistatique
Pièces tête/pied amovibles (barres ou plexiglas)
Rails latérales qui tournent sous le sol du lit, avec ressort au gaz
Manipulation des rails latérales, en sécurité d'enfants complet
Ajustement des rails latérales en 3 positions: haut, demi-haut et bas
Position plus haut des rails latérales: 800mm
Espace entre barres 60mm
Choix de longueur de sol du lit de 120 ou 150 cm

Optionnel:











Adaptable en hauteur électronique
Ajustement des rails latérales en 2 positions: haut et bas
Support de sac d'urine
Support d'accessoires
Support de perfusion
Matelas
Barre pour pousser/tirer pour côté tête ou pied
Barres pour des pompes électroniques pour infusion
Ajustement T-/AT avec ressort au gaz
Hauteur fixe (pas d'ajustement haut/bas possible)
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LITS JUNIOR
OPTICARE NOVA JUNIOR:
LIT JUNIOR AVEC BARRES










Surface de couchage en deux parties 170/190 cm avec rallonge lit intégré (20cm).
Ajustement hydraulique haut/bas par pédale-pompe des deux côtés
La partie du dos est ajustable par ressort au gaz
Ajustement T/AT (12°/12°)
Frein centrale avec roue de direction
Diamètre de roue 150 mm.
Les pièces de tête et pied sont complètement amovible
Le lit est livrable avec 3 types de barres latérales

A cause des raisons de sécurité le lit junior n'est pas livrable avec des commandes
électriques.
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LIT JUNIOR AVEC RAILS EN FORME CISEAUX, ADAPTABLE À UNE MAIN










Surface de couchage en 2 parties 170/190 cm, avec rallonge de lit intégré (20cm)
Ajustement hydraulique haut/bas par pédale-pompe des deux côtés
La partie du dos est ajustable par ressort au gaz
Ajustement T/AT (12°/12°)
Frein centrale avec roue de direction
Diamètre de roue 150 mm.
Les pièces de tête et pied sont complètement amovible
Le lit est livrable avec 3 types de barres latérales

A cause des raisons de sécurité le lit junior n'est pas livrable avec des commandes
électriques.
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LIT JUNIOR, AVEC RAILS LATERALES ADAPTABLE À 1 MAIN

Nouveau modèle










Surface de couchage en 4 parties 170/190 cm, avec rallonge de lit intégré (20cm)
Ajustement hydraulique haut/bas par pédale-pompe des deux côtés (80-40 cm)
La partie du dos est ajustable par ressort au gaz
partie cuisses et partie chevreuil, séparément ajustable
Ajustement T/AT (12°/12°)
Frein centrale avec roue de direction
Diamètre de roue 150 mm.
Les pièces de tête et pied sont complètement amovible

Commande électronique est en option.
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MATELAS
MATELAS ANIS
LE CONCEPTE
Ceci est un matelas confortable, souple avec bon
support qui puisse être utilisé des deux côtés. Le
matelas est approprié pour utilisation générale.

LE NOYAU
le noyau du matelas consiste d'un mousse CHMR
avec une densité de 40kg/m³ et est très élastique.
Le matelas répond au norme anti-feu BS 5852 part.
2, Crib 5.

LA HOUSSE
La housse en polyuréthane dispose d'une perméabilité à la vapeur excellente, Classe B. La housse
est élastique en largeur et en longueur. La respirabilité en deux directions donne une bonne
évacuation de chaleur, ce qui crée un climat agréable pour la peau. La housse est 100% étanche aux
liquides.

NETTOYAGE
La housse est simple à nettoyer et puisse être nettoyé avec presque tout les pH neutre produits. Pour
désinfecter nous recommandons une solution de 70% d'alcool. Ce matelas peut être acheté dans une
version auto-lavable.

DIMENSIONS
L'épaisseur standard de ce matelas est 10 cm. Bien sûr d'autres dimensions sont disponible sur
demande.

MARQUE CE
Tout nos produits sont prévu du Marque CE.
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MATELAS MENTHA
LE CONCEPTE
Ceci est un matelas souple et bien supportable qui
puisse être utilisé de deux côtés. Le matelas est
approprié pour utilisation générale.

LE NOYAU
le noyau du matelas consiste d'un mousse CHMR
avec une densité de 50kg/m³ et est très élastique.
Le matelas répond au diverse normes anti-feu (BS
5852 part. 1, MVSS 302 en EUFAC-label).

LA HOUSSE
La housse en polyuréthane dispose d'une perméabilité à la vapeur excellente, Classe C. La housse
est élastique en largeur et en longueur. La respirabilité en deux directions donne une bonne
évacuation de chaleur, ce qui crée un climat agréable pour la peau. La housse est 100% étanche aux
liquides.

NETTOYAGE
La housse est simple à nettoyer et puisse être nettoyé avec presque tout les pH neutre produits. Pour
désinfecter nous recommandons une solution de 70% d'alcool. Ce matelas peut être acheté dans une
version auto-lavable.

DIMENSIONS
L'épaisseur standard de ce matelas est 10 cm. Bien sûr d'autres dimensions sont disponible sur
demande.

MARQUE CE
Tout nos produits sont prévu du Marque CE.
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