Lit de sécurité
N° Client :
Entreprise :
Interlocuteur :
Coordonnées :

Date :
Nom du patient :
Coordonnées :

Commande
Fabrication à la demande et sur mesure en Allemagne

Devis
= par défaut

Qualité allemande - Garantie 2 ans

Prix TTC valables jusqu'à fin 2016 - TVA 20%
Référence

Prix public
TTC

Lit de sécurité type SRE00, qualité professionnelle, destiné à
un usage intensif sur le long terme, charge maxi 185Kg.
- Sommier fixe au choix en 90 x 200 ou 100 x 200,
avec hauteur fixe de 38cm ou au choix (préciser)
- Cadre et barrières hauteur 115cm
- Barrière droite relevable et barrière gauche fixe
- Doubles-roulettes avec freins
- Parties métalliques plastifiées en blanc

23.100.00.000

Lit de sécurité type SRE09, qualité professionnelle, destiné à
un usage intensif sur le long terme, charge maxi 185Kg.
- Sommier fixe au choix en 90 x 200 ou 100 x 200,
avec réglage en hauteur électrique de 38 à 85cm
- Cadre et barrières hauteur 115cm
- Barrière droite relevable et barrière gauche fixe
- Doubles-roulettes avec freins
- Parties métalliques plastifiées en blanc
Lit de sécurité type SRE11, qualité professionnelle, destiné à un
usage intensif sur le long terme, charge maxi 185Kg.
- Sommier au choix en 90 x 200 ou 100 x 200, avec réglage
en hauteur électrique de 38 à 85cm
- Cadre et barrières hauteur 115cm
- Barrière droite relevable et barrière gauche fixe
- Doubles-roulettes avec freins
- Parties métalliques plastifiées en blanc
- Tête de lit à réglage électrique
- Pied de lit avec plicature, à réglage électrique

Lit de sécurité

= option gratuite

Code LPP

Remb.

5 990 €

1235662
1202473

1030 €
96,04 €

23.109.00.000

7 290 €

1235662
1202473

1030 €
96,04 €

23.111.00.000

7 590 €

1235662
1202473

1030 €
96,04 €

www.orthinea.com

Lit de sécurité
Référence

Prix public
TTC

Barrières sur mesure en double porte, sur un côté

23.999.00.000

890 €

Remplacement des tubes en acier des barrières par des plaques
rembourrées, revêtues de simili-cuir.
Chaque plaque fait 12cm de large, avec des intervales de 5cm
pour les enfants ou 10cm pour les adultes.
Le coloris du simili-cuir de chaque plaque est au choix. Voir
nuancier p.4 du catalogue général. Un assortiment de couleurs
est possible sans supplément.

23.999.00.000

2 830 €

Châssis surélevé de 8cm pour le passage d'un
soulève-malade

5410013

146 €

Structure renforcée pour patients particulièrement actifs

5410019

405 €

Système de freinage centralisé

5410014

503 €

Largeur de lit de 110 cm

5410001

172 €

Largeur de lit de 120 cm

5410002

340 €

Largeur de lit de 130 cm

5410003

510 €

Largeur de lit de 140 cm

5410004

861 €

Largeur de lit de 150 cm

5410005

1 044 €

Largeur de lit de 160 cm

5410006

Options pour lit de sécurité

Code LPP

Remb.

Code LPP

Remb.

1235662

1 030,00 €

1202473

96,04 €

Inversion des barrières : gauche ouvrante et droite fixe

Largeur de lit supérieure à 160 cm, mesure souhaitée :

1 375 €
sur devis

Largeur de lit inférieure à 90cm, mesure souhaitée :

Longueur de lit de 210 cm

5410007

172 €

Longueur de lit de 220 cm

5410008

340 €

Référence

Prix public
TTC

Longueur de lit inférieure à 200 cm, mesure souhaitée :

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

