
N° Client :

Entreprise :

Interlocuteur :

Coordonnées :

Date :

Nom du patient :

Coordonnées :

Commande Devis

Qualité allemande - Garantie 2 ans

Fabrication à la demande et sur mesures en Allemagne

Lit latéralisateur E11 S4KN Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

 Lit latéralisateur, qualité professionnelle, destiné à 
un usage intensif sur le long terme, charge maxi 135Kg.

5200000 10 990 €
1235662
1202473

1030 €
96,04 €

. Motorisation Linak avec batterie de secours. Motorisation Haning à 
commandes pneumatiques, sans batterie, possible sur demande.
. Couchage en 110 x 205 cm.
. Réglage en hauteur motorisé de 40 à 80cm.
. Relève-buste et relève-jambes avec plicature, motorisés.
. Latéralisation gauche et droite à 25°, motorisée, avec pliage inversé du 
matelas pour caler l'utilisateur (évite qu'il glisse vers la barrière).
. Garniture en bois.
. 3 sangles de maintien pour la verticalisation.
. Six doubles-roulettes avec freins.

5200000C 9 590 €

Options pour lit latéralisateur E11 S4KN Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

 Garde au sol sur-élevée pour soulève-malade (stand. : 8 cm)
Hauteur nécessaire : ___________ cm

5210001 170 €

 Récepteur infrarouge pour utilisation du relève-buste, de la hauteur et 
du relève-jambes, avec un système de contrôle d'environnement (n.c. 
commandes pneumatiques)
Livré avec une télécommande.

5410021 729 €

 Potence avec poignée
Positionné au centre de la tête de lit

5210002 278 €

 Barrière métalliques enfichable et réglable en hauteur
Préciser la hauteur du matelas : ___________ cm

5210003 0 €

Prescription médicale (sans entente préalable) : Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

Achat d'un lit médical spécifique 1235662 1 030,00 €

Livraison d'un lit médical spécifique 1202473 96,04 €

Lit Latéralisateur

Tarif valable jusqu'à fin 2014  -  TVA 20%

Tarif pour les centres 
hospitaliers et CRF, à partir 

de 3 lits.

Pour plus de détails sur les codes
LPP, consultez le site 

www.codage.ext.cnamts.f

Ne contrôle pas la verticalisation ni 
la latéralisation.
Ces fonctions ne peuvent être 
utilisées que sous la surveillance 
d'une tièrce personne.

Tarif 2012 - 2013
valable du 18.06.2012 au 01.01.2014
(sous réserve de modification) www.orthinea.com


