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Lit d’hospitalisation électrique 

avec actionneur linéaire, à cinq 

fonctions, Modèle SK005 

Lit d’hospitalisation électrique avec actionneur linéaire, à cinq fonctions, 

Modèle SK005 

 

Lit électrique avec actionneur linéaire à cinq fonctions 

Lit d’hospitalisation électrique, Modèle SK005 en matière ABS avec tête et pied de lit 

amovibles, rail latéral en aluminium et à commande intégré. 

La surface du Lit d’hospitalisation électrique SK005 est en acier perforé. Le cadre de 

matriçage et la base du matelas intégrés sont en acier avec revêtement en poudre époxy 

polyester cuite au four, résistant à l'écaillement et aux rayures. 

Structure du lit en tubes rectangulaires ERW en acier inoxydable léger. 

Il est équipé de roulettes silencieuses de 125 mm de diamètre, capables de supporter plus 

de 250 kg. 

Norme de qualité de l'UE : Approuvée USFDA.  



 

 

 

 

Accessoires standards : 

- Pied à sérum télescopique en acier inoxydable avec 4 crochets. 

- Supports de sac de drainage. 

- Moteurs électriques : 4pcs 

- Tête de lit ABS démontable : 2pcs 

- Roulettes de 5” avec freins latéraux : 4 pièces 

- Barre latérale en alliage d'aluminium à 6 barres : 1 paire 

Caractéristiques du lit d’hospitalisation électrique, Modèle SK005 : 

- Le support de tête et le repose pieds en ABS peuvent être amovibles. 

- Barrière de sécurité en alliage d’aluminium. 

- Le revêtement de la plaque de lit conçu en acier perforé et à base de poudre 

d’époxy avec une finition semi brillant. 

- Utilise des moteurs de marque bien connue. 

- Le cadre du lit est fabriqué en tube rectangulaire en acier doux de type ERW. 

- Dimensions : (Long.) 2160 x (Larg.) 950 x (Haut.) 435 - 725 mm. 

5 fonctions ajustées par commande à distance : 

- Angle de levage du dossier : 0 - 75° (±10%) 

- Angle de levage du genou : 0 - 35° (±10%) 

- Hauteur réglable : 435 - 725 mm (distance entre le cadre de lit et le sol: Plus bas 

435 - plus haut 725mm) 

- Inclinaison de 12° vers la tête respectivement par manivelle 

- Inclinaison de 12° vers le pied respectivement par manivelle 

- Inclinaison latérale : 12 ± 5° 

- Dispositions pour pôle IV SS et télescopique.   

Dimensions d'emballages : 

- 2120 x 1030 x 550 mm (1 pc) 

- 2120 x 1030 x 750 mm (2 pcs) 
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