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Performances : 

 Mouvement du dossier, repose jambes et hauteur 

variable complètement automatique sur 04 moteurs . 

   Position Auto-Contour.   

 Facilité d’ajustement manuel du repose jambes. 

 Commande centralisée des 04 roues (freins et 

directions). 

 Auto CPR Automatique (Remise à la position 

horizontale du lit, position de réanimation cardio-

pulmonaire). 

 Position : Fowler, Cardiaque, Auto-contour. 

 Retro éclairage des commandes infirmière, patient  et 

système de verrouillage des commandes  

 02 Panneaux de commande patients sur barrières  

 02 Panneaux de commande infirmière sur barrières  

 Système de blocage des commandes des mouvements  

 Commande automatique de positions Trendelenburg, 

position d’examen, position cardiaque, position 

d’évacuation et arrêt de mouvement 

 Indicateur du dégrée d’inclinaisons 

 Panneaux des deux extrémités tète et jambes en ABS 

facilement escamotables. 

 Mouvement de basculement (Trendelenburg                          

et Trendelenburg inverse) complètement électrique. 

 Plateforme perforée en ABS en 04 sections  

 Système automatique auto régression  

 04 roues munies d’un système de freinage centralisé. 

 04 bumpers en plastique  

 Structure en peinture électrostatique anti bactérien.  

 Poche pour Drainage de chaque cote du lit  

 Potence a hauteur variable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Large gamme d’accessoires optionnels : 

 Perroquet  

 Batterie  

 Bouteille d’oxygène avec fixations 

 Dossier radio transparent avec porte cassette  

 Support moniteur  

 Fixation de lingerie  

 Extension du lit. 

 Portefeuille malade  

 

Caractéristiques techniques  

 Longueur : 220 cm. 

 Largeur : 100 cm. 

 Hauteur variable : 44 - 84  cm. 

 Inclinaison de la partie du dossier : 0-70°. 

 Inclinaison de la partie inférieure : 0-42°. 

 Trendelenburg et Trendelenburg inverse 0-14°  

 Roues avec freins de 15 cm. 

 Poids admissible pour un fonctionnement normal 

(avec tout les accessoires) : 240 kg. 

 Alimentation : 230 V AC. 50/60 Hz/3.15 A max.   

 

LITS DE REANIMATION ELECTRIQUE 

MARQUE : MESPA 

ORIGINE : TURQUIE 

 

 

  


