Lit verticalisateur
N° Client :
Entreprise :
Interlocuteur :
Coordonnées :

Date :
Nom du patient :
Coordonnées :

q Commande

q Devis
w = par défaut

Qualité allemande - Garantie 2 ans

m = option gratuite

Fabrication à la demande et sur mesure en Allemagne.
Prix TTC valables jusqu'à fin 2019 - TVA 5,5% incluse dans les prix affichés.
TVA 5,5% si remboursé en appareil modulaire de verticalisation.
TVA 20% et prix publics augmentés en conséquence si remboursé en lit médical spécifique.

Lit verticalisateur S3 KN

q

Lit verticalisateur, qualité professionnelle, destiné à
un usage intensif sur le long terme, poids du patient 135Kg maxi.

Référence

Prix public
TTC

Code LPP

Remb.

18.400.00.000

8 990 €

1266846
1238152

363,74 €
18,45 €

Référence

Prix public
TTC

Code LPP

Remb.

18.794.00.000

498 €

- Couchage au choix en 100 x 200 ou 90 x 200
- Sommier en composite blanc
- Réglage en hauteur électrique
- Relève-buste et relève-jambes avec plicature des genoux motorisés
- Verticalisation motorisée avec fonction "au raz du sol" permettant d'approcher le
repose-pieds.
- Garniture en bois
- 3 sangles de maintien pour la verticalisation
- Quatre doubles-roulettes avec freins
- Barrières bois coulissantes
- Commande électrique avec batterie intégrée assurant le fonctionnement même
en cas de coupure de courant. Commande filaire unique à fonctions verrouillables
séparément par clé. Motorisation Linak.
Verticalisation proche du sol, n'imposant pas de monter le lit à sa hauteur maximale
avant d'utiliser la verticalisation.

Options de sommier et châssis

q

Largeur de sommier au choix de 110 cm à 140 cm,
prix par tranche de 10cm supplémentaire.
Taille souhaité : ___________ cm

q
q

Largeur inférieure à 90cm, mesure souhaitée :

q

Longueur inférieure à 200 cm, mesure souhaitée :

q

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

Longueur de sommier au choix de 210 cm à 220 cm,
prix par tranche de 10cm supplémentaire.
Taille souhaité : ___________ cm

m
18.795.00.000

498 €

m
18.019.00.000

189 €

www.orthinea.com

Lit verticalisateur S3KN
Fonctions électriques optionnelles

Référence

Prix public
TTC

Code LPP

Remb.

q
q

Renforcement pour patient jusqu'à 185 kg

18.050.00.000

1 884 €

Renforcement pour patient jusqu'à 265 kg

fab. spéciale

sur devis

q
q

Releveur mécanique de nuque

18.500.04.200

332 €

Relève-buste à translation

18.016.00.000

376 €

Référence

Prix public
TTC

Code LPP

Remb.

Appuie-tête avec fixation et appui frontal

18.010.03.000

294 €

1211489
1207507

171,51 €
35,06 €

Plateau repose-pieds réglable en positif ou négatif

18.022.00.000

656 €

Référence

Prix public
TTC

Code LPP

Remb.

Options de positionnement

q
q

Garnitures

q
q
q
q

q

q
q
q
q
q

w

Contour de lit en bois avec barrières en bois
Réhausses de barrières bois amovibles, pour matelas de forte
épaisseur (supérieure à 16 cm).
Suppression des barrières bois, remplacées par un panneau bas
masquant le sommier métallique.
De série avec les barrières inox ci-dessous.
Barrière inox coulissantes vers le bas et amovibles
Préciser la hauteur du matelas : ___________ cm
Option incluant des garnitures bois latérales masquant le
sommier.
Barrières en doubles panneaux (un de tête et un de pied),
escamotables individuellement vers le bas.
Panneaux pleins en résine composite extrèmement solide, décor
bois.
Tête et pied de lit amovibles, avec encadrements en tubes
d'acier protégeant les boiseries (utilisation pour cliniques, hopitaux…)
n.c. barrières bois et garnitures bois latérales.

18.010.00.010

264 €

m

18.021.00.000

995 €

18.400.10.000

1 138 €

18.039.00.200

m

Coloris du contour en bois personnalisé

18.040.00.000

Nous consulter

Boiseries en bois massif au lieu de panneaux mélaminés

18.040.00.001

Nous consulter

Forme du contour en bois personnalisé

18.040.00.002

Nous consulter

Revêtement anti-dérapant sur le plateau repose-pieds

18.038.00.010

150 €
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Lit verticalisateur S3KN
Accessoires

Référence

Prix public
TTC

Code LPP

Remb.

Code LPP

Remb.

1266846

363,74 €

1238152

18,45 €

1211489

171,51 €

1207507

35,06 €

Code LPP

Remb.

Achat d'un lit médical spécifique

1235662

1 030,00 €

Livraison d'un lit médical + 135 Kg

1202473

96,04 €

q

Potence fixée à gauche ou à droite de la tête de lit, avec poignée

18.016.00.000

376 €

q
q
q
q
q
q

Accoudoirs

18.024.00.000

528 €

q
q
q
q

Inclinomètre indicateur d'angulation de la verticalisation

Tablette de travail et de soins en bois

18.025.00.000

808 €

Tablette de travail et de soins transparente en plexiglas

18.030.00.000

923 €

Système de freinage centralisé

18.026.00.000

526 €

Grille de rangement des sangles fixée à la tête ou au pied de lit

18.010.00.009

249 €

1804500200

710 €

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

2004100000

106 €

Cales de matelas en U tête ou pied

18.500.90.101

53 €

Roulettes de protection du mur à la tête de lit

18.999.00.001

74 €

Tête de lit à découpe, accès réanimation

18.039.01.810

581 €

Prescription médicale (sans entente préalable) :

Achat :
- d'un appareil modulaire de verticalisation
- et d'un jeu de roulettes
- et d'un appareil de soutien de la tête (si besoin)
- et d'un appui frontal (si besoin)

Alternative possible de prescription médicale :

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

Le choix de la solution de prise en charge dépend du mode de financement, selon qu'il soit plus intéressant d'avoir
un prix public plus bas ou un remboursement LPP plus élevé.
Ces solutions sont bien des alternatives et ne sont en aucun cas cumulables.
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