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Le lit d'accouchement a été conçu en mettant l'accent en particulier sur l'ergonomie , la 
sécurité et la mobilité.  
Convient à tous les stades du travail et de pré -hospitalisation et après le travail. Postes 
de livraison multiples dans un résultat d'une seule unité à un grand niveau de confort 
pour le personnel de la mère et médical. La sage-femme peut facilement accéder à la 
mère de différentes positions ainsi améliorer l'ergonomie et la sécurité. Repose pied 
réglable pour un positionnement ergonomique avec verrouillage de la pince dans 
différentes positions. Pied e tete du Lit amovible se debloque instantanément via le 
mécanisme de dégagement rapide. Sommier large. Repose-jambes anatomique plus 
confortable  
Poignées latérales pour une meilleure force de poussée. Rails latéraux rabattables. Facile 
à monter et descendre grâce à une faible hauteur minimum.  
Peut aussi être utilisé pour le transport à l'hôpital. Structure facile à nettoyer.  
Lit d'accouchement hydraulique est conçu pour assurer la meilleure utilisation possible 
pour le produit sans la nécessité d'une alimentation électrique .  
Tous les réglages dans ce modèle sont manuelles.  
La hauteur du lit peut être réglé avec une pédale hydraulique , le réglage de la section 
corp avec manivelle situé à la tête du lit pour l'élévation assistée et la section de jambe 
glisse manuellement dedans et dehors. Trendelenburg sur le siège a été réalisé en 
utilisant 2 racks pour assurer la sécurité et la stabilité pendant le fonctionnement du 
travail. Ces fonctionnalités fournissent des possibilités d'utiliser divers postes pendant le 
travail. Lit d'accouchement électrique offre un moteur très silencieux pour différentes 
positions d’hauteur variable électrique et les différentes positions de patients sont 
réglables par pompe au gaz , la section de jambe coulisse manuellement.  
Trendelenburg sur le siège a été réalisé en utilisant 2 racks pour assurer la sécurité et la 
stabilité pendant le fonctionnement du travail. Ces fonctionnalités fournissent des 
possibilités d'utiliser divers postes pendant le travail. 
 

Caractéristiques techniques:  

 • Largeur 1000 mm  
 • Plan de couchage (largeur) 800 mm  
 • Réglage en hauteur 600 - 950 mm  
 • Longueur 1700 - 2200 mm  
 • Capacité de charge max 230 kg  
 • Trendelenburg 12°  
 • Réglage du dossier 0 - 80 °  
 • Taille des roulettes 150 mm  
 • Sections du matelas 3 pcs 
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