Accent

En phase avec vos besoins

Trusted Solutions,
Passionate People®

Sécurité et fonctionnalité sont les critères qui caractérisent le
mieux le lit Invacare Accent et qui lui confèrent un excellent
rapport qualité / prix. Fournissant à la fois un réel confort à
l'utilisateur et un design attrayant, ce lit s'adapte facilement à
tous les environnements.
Le lit Accent dispose de 3 fonctions électriques permettant une
position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature
de genoux. Cette fonction est verrouillable facilement sur la
télécommande pour un usage à domicile. La conception du plan
de couchage assure à l'utilisateur un confort maximal. Élégant
et discret grâce à ses panneaux intégrés en bois (hêtre naturel),
il convient parfaitement à un usage à domicile ou en maison de
retraite.

Fiabilité et sécurité
Le lit Accent est sécurisant et
fiable. Il a été conçu en utilisant
uniquement des composants
de haute qualité pour assurer
fonctionnalité et durabilité.
Comme tous les lits Invacare, ce
lit et ses barrières répondent aux
exigences de la norme NF EN
60601-2-52, norme de sécurité
pour les lits.

Réduit friction et cisaillement

Les dimensions des différentes parties du plan de couchage ont été
définies selon des études anthropométriques et optimisées grâce à
des tests avec nappe de pression. Grâce à cela ,les forces de friction
et de cisaillement sont réduites et l'utilisateur profite d'un plus grand
confort en position assise. La position fauteuil via la fonction proclive
est un réel atout.

Caractéristiques et Options

Barrières Bella et Aria

Potence d‘angle

Télécommande verrouillable

Barrières Bella bois pleine longueur 2 pans
coloris hêtre ou Barrières Aria époxy pleine
longueur 2 pans coloris gris. Facile à installer
sans outils.

Légère et simple
d‘utilisation.

Télécommande 3 fonctions avec
proclive, verrouillage individuel
des fonctions grâce à une clé
indépendante.

Caractéristiques techniques
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.
Largeur hors
tout

Longueur hors
tout

Réglage en
hauteur

Section de plan
de couchage

Relève-buste

Plicature
genoux

Proclive

Poids total du
produit

kg
Invacare Accent

1020 mm
900 mm

2240 mm
2080 mm

Poids maxi
utilisateur

Partie du plan
de couchage la
plus lourde

400 - 800 mm

800-230300-670 mm

NB/ 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.
Invacare Accent

145 kg

0 - 70°

0 - 24°

11°

TOTAL PRODUCT WEIGHT

64 kg

Coloris plan de couchage et bois
Argent

Hêtre

17 kg

207

