
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 E11 Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

q Lit médicalisé XXL 280, qualité professionnelle, destiné à 

un usage intensif sur le long terme, charge maxi 280Kg (plus 35Kg pour 

le matelas et les accessoires, soit une capacité totale de 315Kg).

 - Couchage 100 x 200 ou 120 x 200

 - Réglage en hauteur électrique de 40 à 80 cm 

 - Tête de lit et plicature des genoux motorisée

 - Garniture en bois (barrières en bois comprises)

 - Quatre doubles-roulettes avec freins

 - dégagement sous châssis de 13cm

 - potence renforcée de série

1111100001 5 839 €
1235662

1202473

1030 €

280 €

q Lit médicalisé XXL 400, qualité professionnelle, destiné à 

un usage intensif sur le long terme, charge maxi 400Kg (plus 35Kg pour 

le matelas et les accessoires, soit une capacité totale de 435Kg).

 - Couchage 120 x 200

 - Réglage en hauteur électrique de 40 à 80 cm 

 - Tête de lit et plicature des genoux motorisée

 - Garniture en bois (barrières en bois comprises)

 - Quatre doubles-roulettes avec freins

 - dégagement sous châssis de 13cm

 - potence renforcée de série

1111100003 7 617 €
1235662

1202473

1030 €

280 €

Options pour lit médicalisé E11 Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

q Version basse, réglable en hauteur de 32 à 72cm (non-compatible avec 

les soulève-malades).
1121110001 244 €

q Largeur de lit de 100 cm (280Kg seuelement) 1179500100 Sans supplément.

q Largeur de lit de 120 cm 5410002 De série.

q Largeur de lit de 140 cm 5410004 1 080 €

q Longueur de lit de 220 cm 5410008 340 €

q Largeur de lit inférieure à 100cm ou supérieure à 160 cm  Nous consulter.

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 médicalisé XXL charge maxi 280 ou 400Kg
Largeur 100 à 140 - longueur 180 à 220 - charge 185 à 400Kg

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

Pour plus de détails sur les codes LPP, 

consultez le site 

www.codage.ext.cnamts.fr

www.orthinea.com


