Lit Fauteuil 14.200
N° Client :
Entreprise :
Interlocuteur :
Coordonnées :

Date :
Nom du patient :
Coordonnées :

q Commande

q Devis

Qualité allemande - Garantie 2 ans
Fabrication à la demande et sur mesures en Allemagne
Lit médicalisé Fauteuil

q

Lit médicalisé qualité professionnelle, destiné à
un usage intensif sur le long terme, charge maxi 220Kg,
soit maxi 180Kg de poids d'utilisateur, plus 35Kg de matelas,
draps et accessoires.
- Couchage au choix en 90 x 200 ou 100 x 200.
- Réglage en hauteur électrique de 46 à 87cm.
- Tête de lit motorisée relevable à 85°.
- Relève-jambes avec plicature des genoux motorisé relevable à 40°.
- Garniture en bois et barrières escamotables de 100cm de long.
- Quatre doubles-roulettes avec freins.
- Fonction de mise au repos en fauteuil
par le bas du sommier motorisé, abaissable à 90°.

Prix TTC valables jusqu'à fin 2018 - TVA 20%
Référence

Prix public
TTC

Code LPP

Remb.

1420000000

7 298 €

1235662
et
1202473

1030 €
et
96,04 €

Référence

Prix public
TTC

Code LPP

Remb.

Dimensions détaillées du lit :
- dossier 80cm
- assise 25cm (+35cm soit 60cm en position fauteuil)
- relève-jambes partie haute 35cm (ne bouge qu'avec la plicature et fait
partie de l'assise en position fauteuil)
- relève-jambes partie basse 60cm
Ces dimensions sont facilement modifiables selon les souhaits du
patient.

Options pour lit médicalisé Fauteuil

q

Largeur de lit de 120 cm.

1479500002

662 €

q

Longueur de lit de 220 cm.

1479400002

662 €

q
q

Renforcement pour patient jusqu'à 280 kg.

1420010000

1 147 €

Renforcement pour patient jusqu'à 400 kg.

1420020000

1 986 €

www.orthinea.com

Lit Fauteuil 14.200
Options pour lit médicalisé Fauteuil (suite)

q
q

Système de freinage centralisé.

Référence

Prix public
TTC

5410014

503 €

5410021

678 €

Code LPP

Remb.

Code LPP

Remb.

1235662

1 030,00 €

1202473

96,04 €

Récepteur infrarouge pour utilisation avec contrôle d'environnement (n.c.
commandes pneumatiques)

Livré avec une télécommande.

q

Habillage du lit entièrement en plastique blanc pour faciliter la
désinfection (utilisation pour cliniques, hopitaux…).

5410017

1 463 €

q

Coloris du contour en bois personnalisé.

5410018

Nous consulter

q

Pied de lit téléscopique permettant de se lever et de marcher hors du lit.

fab. spé.

Nous consulter

Référence

Prix public

Prescription médicale (sans entente préalable) :

Achat d'un lit médical spécifique
Livraison d'un lit médical spécifique

Pour plus de détails sur les codes LPP,
consultez le site
www.codage.ext.cnamts.fr

www.orthinea.com

