Accessoires

Hospital

Les accessoires que notre société propose pour ses lits d’hôpitaux sont parfaitement adaptés aux douilles
de lit et aux supports pour accessoires existants. Chez Haelvoet, nous avons les mêmes exigences de
qualité pour les accessoires que pour nos lits d’hôpitaux, si bien que vous avez toujours la certitude de
disposer vraiment du meilleur matériel.

001

Potence de lit

006

Flexible pour télécommande

- Tube en acier, plié, à parois épaisses.
- Poignée avec lanière adaptable manuellement.
- Système enrouleur automatique (*).

002

Porte-sérum pour potence

- Facilite l’accessibilité à la télécommande,
aussi bien au patient et qu’au personnel
soignant.

007

Porte-bocal

- Le porte-sérum est composé de 4
crochets.

003

Etrier d’extension

- Se fixe à 2 crochets à accessoires.
- Prévu pour 2 bocaux.

008

Porte-sérum

- Se place dans les 2 manchons à la tête
du lit ou dans les manchons du panneau
au pied du lit.
- Finition chromée.

004

Porte-accessoires

- Partie ﬁxe double, plié, avec 2 crochets
sérum.
- Partie réglable double, pliée, avec 4
crochets sérum (*).

009

Porte-urinal

- Etrier (310 mm) chromé avec 4 crochets.
- Se déplace sur les 2 crochets.

005

Nominette

- Est monté sur 2 crochets à accessoires.
- 2 modèles : horizontal et vertical.

010

Porte-moniteur

- Peut être placé sur le panneau du lit.

- Structure en acier avec plateau en
stratifié massif (65x30 cm).
- Tablette montée dans 2 manchons du
panneau au pied du lit.

(*) Option
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011

Porte-documents

015

Tablette pour écrire

- En matière synthétique, est pourvu d’une
pince à papier.
- Disponible en A4 vertical / A4 horizontal
et A3 horizontal.

012

Roulette de distance de sécurité avec le mur

- Est suspendue au panneau frontal.
- Plateau en stratifié massif avec poignée
(3 positions).

016

Aide pour se lever

- Soutien optimal pour se lever et se
coucher.
- Une forme ergonomique en stratifié
massif.

- Pourvu d’une roulette en caoutchouc à
la tête du lit.

013

Porte-bassin

017

Indicateur d’inclinaison

13a. Porte-bassin pour le lit Aron
- Suspendu entre les deux longerons du
chariot.
- Finition avec un revêtement PE.

- Indique l’angle d’inclinaison de la partie
du sommier.
- A commander par kit. Positions à choisir :
sur le relève-buste, le relève-gennoux ou
sur le châssis du sommier.

13b. Porte-bassin universel
- Structure en acier, peut être accroché
au panneau du lit.

014

Support pour bouteille d’oxygène

018

Panneau de remplissage

- Bras solide avec corbeille en fil d’acier
massif.
- Finition chromée.
- Insertion dans l’une des douilles de la
tête de lit.

- Peut être utilisé ensemble avec les
galeries Duo-Safe.

Couleurs
Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

(*) Option
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Accessoires

Care

Les accessoires que notre société propose pour ses lits d’hôpitaux sont parfaitement adaptés aux douilles
de lit et aux supports pour accessoires existants. Chez Haelvoet, nous avons les mêmes exigences de
qualité pour les accessoires que pour nos lits d’hôpitaux, si bien que vous avez toujours la certitude de
disposer vraiment du meilleur matériel.

001

Potence

006

Porte-sérum

- Un tube en acier plié à parois épaisses.
- Une poignée suspendue à une lanière à
réglage manuel.
- Système enrouleur automatique (*).

002

Porte-sérum pour potence

- Non-réglable avec 2 crochets sérum.
- Version réglable avec 4 crochets sérum (*).

007

Flexible pour commande manuelle

- Permet aussi bien au patient qu’au personnel soignant d’avoir accès facilement
à la commande manuelle.
- Le support est monté dans un manchon
prévu à cet effet.

- Le porte-sérum est composé de 4
crochets.

003

Tablette repas

008

Aide pour se lever

- Se compose d’une tablette en stratiﬁé
massif fraisée dans un cadre en hêtre
massif.
- Peut facilement être rangée au pied
du lit.

004

Porte-accessoires

- Offre un support optimal pour monter
dans le lit ou en descendre.
- Forme ergonomique en stratiﬁé massif.

009

Porte-urinal horizontal

- Etrier (310 mm) en chromé, 4 crochets.
- Il se ﬁxe à deux crochets (*) pour accessoires.

005

Porte-bocal

- Il se ﬁxe à deux crochets pour accessoires (*).

010

Porte-urinal vertical

- Peut contenir deux bocaux.
- Il se ﬁxe à deux crochets (*) pour accessoires.

- Il se ﬁxe à deux crochets pour accessoires (*).

(*) Option
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011

Housse pour galeries de protection

- Housse amovible en similicuir.
- Offre principalement une protection pour
les résidents agités.

012

Support pour bassin hygiénique (photo manque)

- Le bassin hygiénique en époxy peut
facilement être accroché au panneau
du lit.

Couleurs
Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

(*) Option
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