FUTURA PLUS
Chariot / Lit ambulatoire

Nouveau Futura Plus
Le best-seller de Merivaara, le lit classique Futura Plus, a été mis à jour pour offrir un meilleur confort et
une meilleure fiabilité. Le nouveau Futura Plus est également conforme à la nouvelle norme relative aux
lits médicaux IEC 60601-2-52.
Futura Plus est disponible dans une gamme de modèles avec des réglages électriques ou manuels.
Conçu et fabriqué en Finlande, c'est un lit durable et d'un bon rapport qualité-prix, destiné aux hôpitaux et
aux maisons de retraite.

Ergonomique

Facile à utiliser
Fiable

Le Futura Plus de Merivaara est apprécié par les utilisateurs de plusieurs pays depuis plus de 20 ans.
La version actualisée offre un meilleur confort et une meilleure sécurité du patient.

Nouvelles fonctionnalités :

Avantages :



Partie arrière coulissante



Meilleur confort pour le patient



Poignées Trendelenburg et Quick Release plus faciles à utiliser



Plus pratique et ergonomique pour
les soignants



Nouvelle structure du cadre





SWL plus élevé qu'auparavant

Les accessoires de bout de lit ne bougent pas avec le dossier



Testé par un laboratoire d'essai indépendant conformément à la nouvelle
norme internationale relative aux lits
médicaux.



Peut accueillir des patients plus
lourds



Amélioration de la sécurité et de la
fiabilité du patient



Apparence moderne et caractéristiques uniques



Conception protégée et technologie
brevetée

Par mesure de sécurité, le lit est doté de fonctions assistées par des ressorts à gaz pour
le réglage de Trendelenburg et le dégagement rapide de la partie dorsale.

Le lit à trois sections permet d'adopter diverses positions assises pour répondre à différents besoins cliniques, par exemple
la position de Fowler et les soins aux patients cardiaques.

Il existe également des accessoires optionnels qui aident le patient à entrer et sortir du lit par lui-même.

Les accessoires fixés à l'extrémité de la tête
ne se déplacent pas avec la partie arrière.

Le lit Futura Plus est équipé de freins pratiques, d'un bras de
freinage sur le lit et d'une, deux ou quatre repose-pieds. Pour le
réglage de la hauteur
une commande au pied est disponible en option

Le nouveau panneau infirmier optionnel permet
au personnel de limiter les fonctions de réglage
effectuées par le patient.

La nouvelle partie arrière coulissante offre un meilleur confort au patient. Le lit est livré avec des plaques de base de
matelas amovibles et faciles à nettoyer, en plastique ABS.

Dans le modèle à commande manuelle, la partie arrière
peut être réglée à l'aide d'une poignée assistée par un
ressort à gaz.

La lumière de nuit en option assure la sécurité.

Caractéristiques techniques
Largeur totale avec garde-corps

912mm

Longueur totale

2225mm

Largeur du plan de couchage

812mm

Longueur du plan de couchage

2001mm

Réglage hauteur

450-840mm

Taille du matelas recommandée

800 x 2000mm

Roues

Roues Ø150 mm à blocage central : 2 pédales et levier de frein à
l'extrémité du pied

Poids maximal admissible du patient

170kg

Charge de travail sécurisée (SWL)

230kg

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg

13° / 6°
modèle hydraulique 26° / 12

Réglage du dossier

0-70°

Réglage du repose-pieds

0 - 51°
modèle hydraulique 0 - 38°

Autres fonctions standard

Commande manuelle (modèle électrique)
Plaques de base en plastique ABS (ventilées et amovibles)
rouleaux d'angle
emplacement pour les rails de repos
levage vertical
mouvement simultané des différentes parties
le mouvement (par exemple, le levage et le dossier)

Marquage CE

OUI

Pays de production

Finlande
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