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Siena Care
Le lit de soins Siena vous offre un lit simple avec un sommier très 

fonctionnel. Grâce à la vaste gamme de couleurs disponible dans 

notre collection, ce lit peut parfaitement s’intégrer dans le décor 

de votre environnement de soins. 

Options 

 - Sommier en acier de 4 parties.

 - Sommier avec panneau amovibles en stratifié massif.

 - Rallonge du repose-pieds jusqu’à 20 cm.

 - Types de panneaux : Puro, Felina ou Valentino.

 - Butoirs et/ou protection murale.

 - Galeries de protection.

 - Commande electrique.

 - Boîtier de verrouillage (ACL).

 - Chariot à hauteur variable Vico.

 - Couvercle de recouvrement en matière 

synthétique pour le chariot Vico.

 - Cadre en bois pour châssis et/ou pieds.

 - Crochets pour accessoires.

 - Porte-couvertures.

 - Pieds à hauteur réglables en 3 positions.

 - 4 roues design Ø 100 mm avec freinage individuel.

 - 4 roues design Ø 125 mm avec freinage central 

(ne pas réglable en hauteur).

Matériel utilisé et fi nition

 - Bois : Hêtre massif, aggloméré mélaminé.

 - Métal: revêtement époxy RAL 9006 alu Blanc.

 - Matière synthétique.

 - Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.

 -  Résistant aux produits d’entretien usuels.

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 

sur la construction : voir nos fiches matériaux.

Pour les couleurs : à voir notre large gamme.

Panneaux

 - Midea (standard)

 - Valentino (*)

 - Puro (*)

 - Felina (*)

Galeries de protection

 - Pollux (*)

 - Trix (*)

 - Atmosphère (*)

Accessoires

Nous référons à notre liste 

d’accessoires.

 - Trois ou quatre (*) plans de couchage à réglage 

manuel. 

 - Relève-buste réglable jusqu’à ±70° avec 

autorégression à l’aide d’un vérin à gaz ou d’un 

moteur électrique.

 - Relève-genoux réglable jusqu’à ±34° à l’aide d’un 

vérin à gaz (si 4 plans de couchage).

 - Les plans de couchage sont en option réglables 

électriquement.

 - Réglage manuel du repose-jambes ou du repose-

pieds.

 - Sommier fait de lattes profilées arrondies, en acier.

 - Avec panneaux amovibles en stratifié massif de 6 mm (*).

 - Standard pourvu d’alvéoles pour les ceintures de 

contention.

 - Relève-buste et repose-jambes pourvus de 2 

retenues de matelas en matière synthétique.

 - Rallonge de lit télescopique jusqu’à + 20 cm. (standard)

 - Rallonge-pieds jusqu’à + 20 cm (*).

 - 2 coins du lit, à la tête du lit, équipés de douilles, pour 

porte-sérum ou potence de lit. 

 - Absence de boulons de fixation visible pour le 

panneau pieds. 

 - Panneaux de lit en hêtre massif (*).

 - Coins du lit arrondis pour l’augmentation de la 

sécurité passive.

 - Le levier qui se trouve aux deux côtés du lit permet 

d’activer un vérin à gaz et de régler la position du 

dos et des genoux. 

 - Le réglage électrique (*) du relève-buste et relève-

genoux peut être activé par la télécommande.

 - La version électrique peut (*) être équipée d’un 

boîtier de verrouillage qui bloque toutes les fonctions 

électriques de la commande manuelle à l’aide d’un 

seul bouton.

Sommier

Manipulations du lit

 - Pieds à hauteur fixe ou réglables en 3 positions (*)

 - Le lit peut optionnellement être monté sur 4 roues 

design Ø 100 mm avec freinage individuel.

 - Le chariot  peut en option être équipé d’un système 

de freinage central avec 4 roues design Ø 125 mm 

(ne pas réglable en hauteur).

Chariot Dimensions et prestations

 - Largeur : 100,5 cm, Longueur : 208 cm

 - Hauteur sommier : ± 46 cm, option : réglable  

jusqu’à ± 55 cm (en 3 positions).

 - Charge dynamique sécuritaire : 180 kg

 - Poids (excl. extensions) : 65 kg

 - Dimensions du sommier : 204 x 86 cm

 - Dimensions matelas : 195 x 85 cm,  

épaisseur : 12 à 15 cm

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifi cations.

(*) Option
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