
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 latéralisateur 14.300 Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

q Lit latéralisateur 14.300, avec :

. réglage en hauteur électrique de 42 à 82cm

. relève-buste électrique jusqu'à 70°, avec translation de série et remise 

à plat d'urgence de série

. relève-jambes électrique jusqu'à 30°, avec plicature de série

. latéralisation gauche/droite électrique jusqu'à 12°

. proclive et déclive électriques de série jusqu'à 15°

. chaque fonction peut être désactivée grâce à une clé fournie.

. batteries de secours incluses de série

. contour bois et barrières bois de série (autres finitions possibles)

. freins centralisés de série

. dimensions sur mesure. Dimensions par défaut : couchage 90 x 200, 

dimensions extérieures 104 x 216

. poids du lit 165Kg (en 90 x 200)

. charge maximale 220Kg, soit 185Kg de poids de patient plus une 

marge de 35Kg pour le matelas et les accessoires

. potence livrée de série

. module de commande de latéralisation programmable en cours 

d'agrément, disponible prochainement en option, même pour les lits déjà 

livrés

1430000000 12 990 €

1235662

1202473

1030 €

280 €

Options pour lit latéralisateur 14.300 Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

q Largeur du couchage portée à 100cm 1479500000 inclus

q Largeur du couchage portée à 120cm 1479500002 683 €

q Longueur du couchage portée à 220cm 1479400002 683 €

q Charge maximale portée à 315Kg (patient de 280Kg maxi) 1430010000 1 182 €

q Charge maximale portée à 435Kg (patient de 400Kg maxi) 1430020000 2 044 €

q Barrières en doubles panneaux escamotables 1402300000 1 332 €

q Tête et pied en composite avec encadrement en acier chromé 

anti-chocs
1403900200 880 €

q Coloris du contour en bois personnalisé 1404000000 sur devis

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 + 135 Kg 1202473 96,04 €

Lit Latéralisateur 14.300

Prix TTC valables jusqu'à fin 2021  -  TVA 20%

Pour plus de détails sur les codes LPP, 

consultez le site 

www.codage.ext.cnamts.fr

www.orthinea.com


