
Formidabel
F50V
F75

Armature
Lit réglable en hauteur. 
Ral 9007 Aluminium Grey.
Accessible au lève-personne 
Empattement

F50V - Peut être réglé sur toutes les 
hauteurs, le réglage en hauteur passe 
de 23 à 80 cm, matelas non compris.
Quatre roues pivotantes capotées, 
frein central, freins 2 par 2, Ø 50 mm, 
facile à utiliser.

F75 - Peut être réglé sur toutes les 
hauteurs, le réglage en hauteur passe 
de 26 à 83 cm, matelas non compris.
Quatre roues double galet visibles, 
frein central, freins 2 par 2, Ø 75 mm, 
facile à utiliser.

Moteurs

IL12: moteur haut/bas avec position proclive et déclive  
et réglage synchrone

IL12QR: : moteur haut/bas position proclive et déclive,  
réglage synchrone et déblocage rapide.

Couchage
Couchage en 4 parties
Dossier - réglage électrique avec correction d'assise.
Milieu - fixe.
Jambes - réglage électrique. Position Fowler ou semi-Fowler.
Pied - réglable sur la bande crantée.

KST Couchage en plastique
Les éléments du sommier 
se composent de plaques en plastique 
qui sont clipsées au cadre métallique. 
Ils sont faciles à enlever et à nettoyer.

FGL Couchage en fibre de verre
Ce sommier se compose de lattes 
en fibres de verre intégrées dans 
des manchons en plastique,  
fixés à la structure métallique. 

Allonge de lit intégrée : + 15 cm à l'extrémité des pieds.
Standard avec support de matelas. 
Des deux côtés de la tête de lit se trouvent des manchons pour 
placer un pied à perfusion, une potence de levage avec triangle, 
une lampe de chevet à LED (voir notre brochure pour toutes 
les options et accessoires).
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Care Bed \  Confort optimal et liberté de mouvement

Formidabel : le début d'une nouvelle ère. Une nouvelle définition de la protection et de la liberté. 

Pendant le sommeil, le lit est placé dans sa position la plus basse, entre 23 et 26(*) cm du sol (matelas non compris), afin de prévenir les chutes. 
Une simple pression sur le bouton de la commande suffit à faire passer le lit dans cette position. Idem pour le faire passer en hauteur position 
assise (35 cm) et en hauteur soins ou position confort (entre 80 et 83 cm (*). 

Le modèle de série est livré sans protection. En option, le lit peut être équipé d'une protection latérale à la tête du lit ou sur toute sa longueur. De cette 
façon, la protection peut être adaptée aux besoins de chaque résident. La protection latérale se compose d'un tissu textile transparent (avec revêtement 
antibactérien), d'un cadre stable réglable en continu jusqu'à la hauteur maximale, utilisable également comme assistance à la mise en position debout. 

Le lit peut être allongé de 15 cm maximum (équipé ou non de protections latérales). 
(*) en fonction du type de roues

Sous réserve de modifications, dernière mise à jour déc. 2017, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.



Manipulations du lit

COMMANDE DE SCÉNARIOS

Le lit est équipé d’une commande de scénarios. 

3 touches de raccourci :
-  touche 1, position pour sortir du lit par laquelle le lit est mis directement en position de sortie de lit 

(35 cm, matelas non compris) ;
-  touche 2, position couchée qui place le lit à son plus bas niveau (23/26 cm, matelas non compris), 

afin d'éviter les chutes durant le sommeil ;
- touche 3, position assise de confort par laquelle le lit est placé dans une position assise confortable.

Par ailleurs, le lit dispose d’un certain nombre de fonctions de réglage distinctes, parmi lesquelles figurent :
- le mode « soins » qui permet de placer le lit complètement à plat à la hauteur désirée.
- réglage du dossier, avec correction d'assise ;
- réglage du haut des jambes, qui permet de plier les genoux (lit Fowler/semi-Fowler) ;
-  réglage de la hauteur afin de pouvoir placer le lit dans toutes les positions souhaitées  

vers le haut ou vers le bas.
- position proclive.
- (en option, la veilleuse peut être allumée et éteinte sous le lit) 

La commande manuelle est équipée d'une clé de verrouillage.

RÉGLAGE MÉCANIQUE DU REPOSE-JAMBES

Le repose-jambes peut être réglé manuellement en hauteur à l'aide de la bande crantée. Par exemple, 
les jambes peuvent être placées plus haut que le corps sans que le dossier ne doive être placé dans 
une autre position.

Allonge de lit intégrée : + 15 cm à l'extrémité des pieds.

Standard avec support de matelas. 

Des deux côtés de la tête de lit se trouvent des manchons pour placer un pied à perfusion,  
une potence de levage avec triangle, une lampe de chevet à LED (voir notre brochure pour toutes 
les options et accessoires).

Extrémité tête et pieds

MODÈLES

Pour les extrémités tête et pieds

RDF  - Cadre en hêtre massif et aggloméré mélaminé.

RGF  - Cadre en hêtre massif et aggloméré mélaminé.

 
Pour l’extrémité de la tête

RDFP  -  Cadre en hêtre massif et aggloméré mélaminé avec un panneau rembourré à l'intérieur.

PRF  - Panneau rembourré, haut.

PKF  - Panneau rembourré, bas.

 
Pour l’extrémité des pieds

RGNF  - Cadre en hêtre massif et aggloméré mélaminé.

PFF  - Panneau rembourré, bas.
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Sous réserve de modifications, dernière mise à jour déc. 2017, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.

RDF RGF RDFP 

RGNFPKF PFFPRF



La protection latérale

LE NOUVEAU SYSTÈME

Il est toujours là quand on en a besoin. Le nouveau système de protection latérale.

Contrairement aux barrières de lit classiques, la protection est uniquement installée lorsque cela est 
nécessaire, avec un minimum d'effort et

sans outil. Elle ne gêne donc pas lorsqu'elle est inutile et est très facilement réglable en continu 
une fois installée. Ce nouveau système de protection flexible combine de manière optimale la liberté 
de l'utilisateur/du patient et sa protection. En parfaite adéquation avec le thème actuel relatif aux 
règlements sur les restrictions de liberté.

STRUCTURE

-  cadre télescopique stable en aluminium, réglable en continu, hauteur maximale de 38 cm  
(mesurée à partir du sommier).

- avec, entre les deux, un tissu textile transparent (couvert d’un revêtement antibactérien).

- le bord supérieur est fini avec une latte de hêtre massif arrondi.

- sert également d'assistance à la mise en position debout.

-  peut être actionné tout en douceur en faisant glisser 2 boutons coulissants l'un vers l'autre et en faisant 
glisser la latte vers le haut.

POSITIONS

La protection latérale peut être montée sur les quatre côtés, seulement à l'extrémité de la tête, ou pas du tout. 

Si aucune protection n'est installée, on peut choisir entre un panneau de particules mélaminé (HF)  
ou un panneau rembourré (PFF). 

Options et accessoires

Différents accessoires permettent de compléter ces lits, y compris une potence de levage, une veilleuse 
et un écarteur mural. Consultez notre brochure pour découvrir l'ensemble de ces produits.
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Sous réserve de modifications, dernière mise à jour déc. 2017, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.



Spécifications techniques

Les lits sont conformes aux directives et normes : Directive CE 93/42/CEE, DIN IEC 60601-2-52.

USP

- très bas – 23 cm 

- couchage en parties, dossier avec correction d’assise

- commande de scénarios

- système de protection flexible, la nouvelle protection latérale

- confort et liberté de mouvement optimaux

- accessible au lève-personne

- modulaire

- facile à entretenir
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 = usage domestique   = usage professionnel   = usage professionnel intensif 
Sous réserve de modifications, dernière mise à jour déc. 2017, les images ne sont présentées qu'à des fins d'illustration.

 F50V
dimensions extérieures 103 x 211/216/226 cm

couchage 90 x 205/210/220 cm

dimensions du matelas 90 x 200/205/215 cm

couchage En 4 parties, dossier avec correction 

d'assise selon la DBFK

(Association allemande des prestataires 

de soins), piètement supérieur 

et inférieur en tube d'acier soudé, 

avec sections amovibles

réglage en hauteur de 23 à 80 cm

poids 125 kg min sans panneaux 

et protections latérales

roues 4 roues pivotantes, diam. 50 mm

moteurs 24 V, Protection IP X4

charge maximale 225 kg

oui

  

F75
103 x 211/216/226 cm

90 x 205/210/220 cm

90 x 200/205/215 cm

En 4 parties, dossier avec correction 

d'assise selon la DBFK

(Association allemande des prestataires 

de soins), piètement supérieur 

et inférieur en tube d'acier soudé, 

avec sections amovibles

de 26 à 83 cm

125 kg min sans panneaux 

et protections latérales

4 roues pivotantes doubles, diam. 75 mm

24 V Protection IP X4

225 kg

oui

  


