
Lit d’accouchement



Optima 4 moteurs 

Optima 4 moteurs est le modèle le plus avancé. Il se distingue par différents réglages électriques et 
dispositifs de sécurité. Ce modèle est équipé d’une section jambière réglable en hauteur et inclinable. 
Ces fonctionnalités multiplient les positions possibles pendant le travail. 

Réglable en hauteur, la section jambière permet p. ex. d’accoucher en position assise et offre 
également la possibilité d’utiliser la section jambière pour soutenir les pieds de la patiente pendant la 
phase de poussée. Pour une plus grande efficacité, il suffit de basculer la section jambière.

Fonctions

Fonctions électriques :
• Réglage de la hauteur
• Réglage du dossier
• Réglage de la hauteur de la section jambière
• Trendelenburg
• Descente de la partie jambes rapide

Fonctions manuelles :
• Déplacement de la section jambière vers 
l’avant/l’arrière
• Basculement de la section jambière

Dispositifs de sécurité additionnels :
• Trendelenburg manuel
• Libération manuelle rapide du dossier

Poids supporté : 230 kg
(150 kg sur la partie jambe)

Réglages électriques et dispositifs de sécurité



Une seule unité, de multiples positions pour plus de confort

Paire de poignées ergonomiques Potence unilatérale

Potence haute bilatérale

Repose-jambes long 60 cm
avec repères de position

Panneau appui-pieds
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Fonctions de la télécommande

Accessoires

Relève-buste 
Dossier électrique réglable de 0 à 70° 

avec compensation

Partie jambes à hauteur variable 
Partie jambes réglable en hauteur par 

vérin électrique de 0 à 40 cm

Hauteur variable 
Hauteur variable électrique : 60 à 102 cm

Proclive/déclive
+ inclinaison pelvienne

Proclive/déclive et Inclinaison pelvienne 
électrique 17°

Position accouchement rapide
Positionne immédiatement la partie 

jambes à la bonne hauteur
pour la rétracter sous l’assise

Appuis-bras
Réf. : 100000127

Modèle 4 moteurs 
uniquement

Barre 
d’accroupissement

Réf. : A42749500

Plateau du moniteur
Réf. : 128009768

Panier pour 
ensemble literie

Réf. : 10003974

Rail
porte-accessoires

Réf. : 100000701
Modèle 4 moteurs 

uniquement




