Guide de choix Lits
Invacare Accent

Invacare Medley Ergo

Invacare Medley Ergo
Low

Invacare Alegio NG

Type de lit

Lit à colonnes

Lit à colonnes

Lit à colonnes

Lit à croisillon

Hauteur réglable

de 400 à 800 mm

de 330 à 730 mm ou
de 400 à 800 mm

de 210 à 610 mm ou
de 280 à 680 mm

de 280 à 800 mm

Largeur

900 mm

900 mm

900 mm

900 mm

Largeur hors tout

1020 mm

1020 mm

1020 mm

950 mm

Longueur

2080 mm

2080 mm

2080 mm

2090 mm

Longueur hors tout

2240 mm

2240 mm

2240 mm

2110 mm

Diamètre des roues

100 mm

100 mm

50 mm

100 mm

Plicature

de série

en option

en option

Oui, système
autocontour

Relève-buste

de série

de série

de série

De série / relèvebuste à translation en
option

Repose-jambes

Non

Par crémaillère

Par crémaillère

Par crémaillère / RJE
couplé à la plicature
en option

Positions
possibles selon la
configuration

Proclive de série,
verrouillable sur la
télécommande

Proclive de série
sur les 3 fonctions,
verrouillable sur la
télécommande

Proclive de série
sur les 3 fonctions,
verrouillable sur la
télécommande

n/a

Type de barrières
disponibles

Bois, pleine longueur.
Bois, pleine longueur.
Bois, pleine longueur. Bois, pleine longueur.
Métal, pleine longueur.
Métal, pleine longueur
Métal, pleine longueur. Métal, 3/4 rabattable.
Métal 3/4 rabattable

Panneaux cachevérins intégrés

Oui

Non, panneaux Select Non, panneaux Select
n/a
en option
en option

Poids max
utilisateurs

145 kg

145 kg

RJE*: Repose-jambes électrique

204

145 kg

135 kg

Invacare SB 755 90

Invacare SB 755 120

Invacare Octave

Invacare ScanBeta NG

Lit à croisillon

Lit à croisillon

Lit à croisillon

Lit enfant à croisillon

de 350 à 820 mm

de 350 à 820 mm

de 400 à 800 mm

de 300 à 850 mm

900 mm

1200 mm

1200 mm

720 mm

1010 mm

1300 mm

1200 mm

780 mm

2080 mm

2080 mm

2000 mm

1600 mm

2130 mm

2130 mm

2210 mm

1680 mm

100 mm

100 mm

125 mm

125 mm

De série

En option

de série

de série

à translation de série

à translation de série

à translation de série

de série

Par crémaillère / RJE en
RJE de série avec descente en
option avec descente en
dessous du plan de couchage
dessous du plan de couchage

RJE de série

Par crémaillère

n/a

n/a

n/a

n/a

Bois, pleine longueur.
Aluminium, pleine longueur.
Métal, 3/4 rabattable

Bois, pleine longueur.
Aluminium, pleine longueur.
Métal, 3/4 rabattable

Bois, pleine longueur.
Aluminium, pleine longueur.

Bois, demi-portes ou
accordéons ou rabattables

n/a

n/a

n/a

oui

200 kg

200 kg

350 kg

70 kg

Pour plus d’informations, consultez les brochures détaillées ci-après ou sur www.invacare.fr
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