Belvita Allova
Belvita Allova Large
Belvita Allova EC

Care Bed \

Le lit de soins tout-en-un pour toutes les applications. Réglable en hauteur entre 25/26 et 80 cm, il offre au personnel
soignant une hauteur de travail ergonomique et à l'utilisateur une position basse sécurisante pendant le sommeil.
Qui plus est, les roues intégrées dans les pieds donnent au lit un côté à la fois convivial et esthétique.
(*) en fonction du type de roues
Armature
Lit réglable en hauteur.
Accessible au lève-personne.
Empattement

Moteurs

ALLOVA/ALLOVA LARGE

MOTEUR T7:

Peut être réglé sur toutes les hauteurs, le réglage en hauteur passe
de 25 à 80 cm, matelas non compris.
Quatre roues pivotantes, frein central, freins 2 par 2, Ø 55 mm,
facile à utiliser.
Les roues sont dissimulées dans des colonnes (standard avec couvercle
en plastique), protégées latéralement par des capuchons en aluminium.

MOTEUR T12:

moteur haut/bas (uniquement pour Allova EC).

moteur haut/bas avec position proclive et déclive
(uniquement pour Allova et Allova Large).
MOTEUR T12 QR:

moteur haut/bas avec position proclive et déclive,
réglage synchrone et déblocage rapide (uniquement pour Allova
et Allova Large).

ALLOVA EC

Allova/Allova Large

Allova EC
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Peut être réglé sur toutes les hauteurs, le réglage en hauteur s’étend
de 26 à 80 cm, matelas non compris.
Les roues sont dissimulées dans des colonnes (standard avec couvercle
en plastique), frein central, freins 2 par 2, Ø 50 mm, facile à utiliser.
En option, avec 4 roues à freinage central.

Le couchage Le couchage en 4 parties

Dossier : Réglable électriquement avec correction d'assise.
Au milieu : Fixe :
Au niveau des jambes : Réglage électrique. Position Fowler ou semi-Fowler.
Pied : réglable sur la bande crantée.
DRE Couchage en acier en fil de fer
Les éléments du sommier se composent d’un treillis métallique qui
est clipsé au cadre métallique. Il est facile à enlever et à nettoyer.
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.
* uniquement pour le modèle Allova, pas pour Allova Large et Allova EC

KFF Couchage Comfortflex*
Les éléments du sommier se composent d'une base en fil d'acier
assortie de divers éléments en plastique à ressorts sur le dessus pour
un niveau de confort élevé. Ils sont faciles à enlever et à nettoyer.
SHL Couchage avec lattes en bois*
Ce sommier se compose de lattes en multiplex intégrées dans
des manchons en plastique, fixées à la structure métallique.

DRE

KFF

KST

SHL

Une allonge de lit intégrée est fournie de série. Il est possible de prolonger le lit + 10 cm à la tête
de lit et/ou + 10 cm au pied de lit.
Standard avec support de matelas.
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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).

Manipulations du lit
COMMANDE DE SCÉNARIOS

Le lit est équipé d’une commande de scénarios. (uniquement pour les modèles Allova et Allova Large).
3 touches de raccourci :
- touche 1, position de sortie qui permet de mettre directement le lit dans cette position
(35 cm, matelas non compris) ;
- touche 2, position de sommeil 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 (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.
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.
Extrémité tête et pieds

Modèles
BN : Recourbé. Panneau d'aggloméré mélaminé sans poignée*.
RG : Droit. Cadre en hêtre massif et panneau d’aggloméré mélaminé avec poignée.
MF : Recourbé. Cadre en hêtre massif et panneau d’aggloméré mélaminé sans poignée.
NA : Recourbé. Cadre en hêtre massif et panneau d’aggloméré mélaminé avec poignée.
MO : Recourbé. Cadre en hêtre massif et panneau d’aggloméré mélaminé avec poignée.
RB : Recourbé. Cadre en hêtre massif et panneau d’aggloméré mélaminé avec poignée.
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* indisponible pour le modèle Allova Large.

Barreaux latéraux
Structure

- deux lattes encastrées et coulissantes des deux côtés du lit ;
- rail intégré dans le cadre massif des extrémités de lit* ;
- hauteur maximale des barreaux latéraux supérieurs de 37,5 cm (mesurée à partir du sommier du lit) ;
- conçu pour éviter l'écrasement des doigts ;
- barreaux latéraux divisibles : bois de pin collé, finition avec film.
- barreaux latéraux indivisibles : en chêne verni ;
- verrouillage/déverrouillage des barreaux latéraux indivisibles : équipés d'une latte supérieure (leviers intégrés) à l'extrémité ;
- verrouillage/déverrouillage des barreaux latéraux divisibles : latte supérieure intégrée dans la poignée ;
- déverrouillage à une main en un mouvement ;
* à l’exception des extrémités de lit BN, ce sont des rails qui se trouvent sur le panneau.
Positions

Barreaux latéraux indivisibles

Barreaux latéraux divisibles

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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