
Plus grand, plus large...

SB® 755 120

Panneaux Susanne/  
Barrières Britt V.



Caractéristiques techniques

Invacare  
SB755 120

Largeur hors 
tout / Largeur 

plan de 
couchage

Longueur 
hors tout / 

Longueur plan 
de couchage

Hauteur plan 
de couchage / 
Hauteur totale

Dimensions 
du plan de 
couchage

1300 mm /  
1200 mm

2130 mm /  
2080 mm

350 - 820 mm 
1600 – 2070 mm

810 – 250 –  
270 – 670 mm

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Invacare  
SB755 120

Angle du 
Relève-buste

Angle plica-
ture genoux

0 - 73° 0 - 28 °  
(4 fonctions 
électriques)

Garde au sol 

170 mm

Angle négatif 
repose-jambe

0° - 16°  
(4 fonctions 
électriques)

0° - 18°  
(4 fonctions 
électriques)

Angle 
repose-jambes

25° au dessus
 14° en dessous 

(4 fonctions 
électriques)

Angle par 
rapport au plan 

de couchage

Charge de 
fonctionnement 

235 kg 
200 kg

Poids patient  
max 

Dimensions du plan 
de couchage réalisées 
suite à des études 
anthropométriques 
afin d’optimiser le 
confort en station 
allongée.

Adapté pour 
les personnes 

obèses

Panneaux Emma/ Barrières Verso II.

Les lits SB755 120 
sont livrés sur un kit 
de transport.

Relève-buste à 
translation de série – 
fonctionnalité, confort 
lors du changement 
de position du buste, 
atténuant les effets 
de friction et de 
cisaillement.

Extension du plan de couchage :  
100 mm en tête + en pied de lit 
pour s’adapter en fonction des 
besoins de chacun (version 4 
fonctions électriques uniquement).

Coloris Plan de couchage et Bois

Le lit Invacare SB755 est désormais disponible en largeur 120 cm, offrant 
plus de confort et davantage d’espace pour les personnes corpulentes 
(jusqu’à 200 kg), les aidant ainsi à se tourner.
Le lit Invacare SB 755 120 a été conçu avec un système de relève-buste à 
translation de série pour un confort optimal. 
Le lit Invacare SB 755 120 aux lignes contemporaines et épurées 
épouse en toute harmonie chaque intérieur aussi bien à domicile qu’en 
collectivités. Les surfaces lisses du lit permettent le nettoyage et facilitent 
la désinfection.

Caractéristiques et Options

Normes 60601-2-52 (lit et barrières)

Aluminium
(RAL0154) Hêtre

Confortable : pour les utilisateurs et pour le personnel 
soignant

Le lit Invacare SB 755 120 a été conçu afin de limiter les 
effets de friction et de cisaillement grâce à une position 
assise – couchée par inclinaison à translation du relève-
buste. Toujours en quête de nouvelles fonctionnalités, 
nous proposons de série sur la version 4 fonctions une 
extension du plan de couchage de 100 mm en tête 
+ en pied de lit afin de correspondre aux besoins des 
personnes de grande taille.

Démontable et transportable

La structure du lit a été conçue pour faciliter 
le transport et le stockage tout en pouvant 
le monter et le démonter facilement. Le lit 
est stocké sur un kit de transport et peut 
ainsi être acheminé depuis le camion de 
livraison jusqu’à la chambre de l’utilisateur. Les 
barrières Verso II et Britt V du lit Invacare SB 
755 120 sont conformes à la norme 60601-2-
52. Freins indépendants, roues 100 mm.

Merisier

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l’âge est 
inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à 
celle d’une personne de moins de 12 ans.
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