
Lit de pré-travail

Optibed
®

Optibed® est une marque déposée et un produit breveté fabriqué par MVF.



Civilité :  Mlle  Mme  M.
Établissement : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse :
Ville : 
Code postal :
Adresse mail :
Téléphone :

 Je souhaite que mon délégué régional me contacte.

MVF - ZA du Haut Serroir - BP7 - 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE
tél : 03 83 22 94 68 - fax : 03 83 22 65 67 - email : info@mvf.fr - www.sallenature.com

Equipement standard

Matériel livré avec :

- 4 coussins déhoussables
- 2 rails normalisés pour la fixation 
des repose-jambes sur banquette 
rectangulaire ou ronde

HORS POSE

OPTIBED® est une banquette de forme ronde ou rectangulaire, ergonomique et spacieuse.
OPTIBED® est équipé d’un matelas épais et confortable. La future maman y retrouve l’espace et
la surface nécessaire afin de s’allonger ou s’asseoir et se mettre en décubitus latéral. S’étirer
avec OPTIFLEX II® sur OPTIBED® devient agréable.
La banquette OPTIBED® est un composant incontournable de la salle nature donnant la
possibilité aux futurs parents de vivre la naissance de leur enfant dans un environnement le plus
naturel possible et de se sentir «comme à la maison».

Paramètres techniques :

- Lit rond : diamètre 180 cm (ref : OPTIBED-O)
- Lit rectangulaire : 200x160 cm (ref : OPTIBED-R)
- Hauteur : 55cm du sol au matelas
- Poids : 150kg
- Poids accepté : 250kg
- Caisson en bois mélaminé étanche à l’air
- Matelas de 20cm d’épaisseur (revêtement Stamskin)
- Coloris du caisson : Au choix suivant nuancier EGGER
- Coloris du matelas : Au choix suivant nuancier Stamskin
- Main courante sur les 1 largeur et 1 longueur pleine
- Deux rails normalisés permettent d’y fixer des jambières de type Goeppel
- 4 à 6 patins en nylon rendent le lit mobile pour le nettoyage de la pièce


