LUNA E

CONTRÔLE ÉLECTRIQUE
Bon Séjour
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Santé Inclusive
Avec des fonctions électriques simples, le lit d’hôpital Luna constitue une
alternative économique pour une santé de qualité accessible
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Télécommande

La robustesse et la ﬁabilité de l’ensemble du système apportent la tranquillité
nécessaire à une fourniture de soins eﬃcace.

Commande portable avec
câble spiralé.

Architecture Robuste

Il remplit les fonctions de:
• Dos
• Jambes
• Auto Contour
• Levage

Système de levage par bras trapézoïdaux articulés électriquement par
moteur linéaire.
Course de levage de 400 à 800 mm et charge maximale du patient de 220 Kg.
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Blocage
Barrière

Les deux options de barrière
sont équipées de poignées
de sécurité.
Celles-ci sont situées à un
endroit diﬃcile d’accès pour
le patient, mais sont très
ergonomiques pour les
professionnels de santé.
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Blocage
Tête de Lit

Les panneaux des pieds et
de tête sont amovibles
verticalement et équipés de
dispositifs de verrouillage
pour le transport.
Ils peuvent ne pas être inclus
sur demande du client.

PROCÉDURES EFFICACES
Mouvements Électriques

Auto Contour

Levage

Choc

Eﬀectue automatiquement par
l’activation d’un seul bouton la
position de Auto Contour, en
élevant la section des dos en
même temps que celle
des jambes.
Assure le bon positionnement
du patient au lit lorsque le dos
est surélevé.

Règle la hauteur du sommier
à l’aide de bras trapézoïdaux
articulés électriquement.
Avec une course de levage
de 400 mm, cela permet de
positionner le patient pour
des interventions médicales
ergonomiques pour le
professionnel de santé.

Eﬀectue, par l’activation d’un
seul bouton, la position Choc en
élevant la section des pieds en
même temps que celle
des jambes.
Utilisé pour inverser les épisodes
d’hypoxie d’organes vitaux.

SOINS CONTINUS
Interventions Ambulatoires

Assistants de Soins
Sur le lit Luna, des crochets pour
suspendre des poches d’urine sont
inclus des deux côtés.
Il existe également une gamme
d’accessoires amovibles qui peuvent
faciliter les procédures dans divers
contextes thérapeutiques.

Désinfection Totale
Le HDPE medical contient un additif
antimicrobien eﬃcace à plus de 99 %
contre les diverses bactéries que l’on
trouve en milieu hospitalier.
Demandez la ﬁche technique pour
plus d’informations.

CONFORT ET RÉCUPÉRATION

TRANSPORT ET SÉCURITÉ

Options de Sommier

Options de Roues et Freinage

Sommier Métallique

Modèle E44

Sommier quadripartite à 3
articulations en tôle peinte en époxy.
Fentes d’aération dans le matelas.

Roues carénées en ABS Ø150 mm de
marque Tente. Eﬀet rotatif et équipées
de roulements à billes.

Panneaux amovibles pour le
nettoyage. et supports de matelas
ergonomiques en polyamide.

Système de freinage centralisé avec
blocage total et directionnel.

Sommier en Phénolique

Modèle E34

Lit quadripartite avec 3 articulations
en phénolique (HPL). Fentes
d’aération dans le matelas.

Option de lit à 4 roues en ABS de
Ø125 mm. Eﬀet rotatif et équipé de
roulements à billes.

Panneaux amovibles pour le
nettoyage. et supports de matelas
ergonomiques en polyamide.

Deux ou trois roues avec frein local.

Lit Protégé

Matelas Anti-Escarres

Coins protégés par des disques
d’arrêt et des couvertures en ABS
au design ergonomique.
Très résistants, ils protègent le lit
sous tous les angles.
(mmHg)

7-7.5

7.6-7.9

9.1
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Visco
Risque Moyen

Fluxair
Risque Faible

Actipress
Risque Nul

TRANSPORT ET SÉCURITÉ

CONTRÔLE DES INFECTIONS

Options de Barrière Lateral

Nettoyage et Désinfection

Norme EN 60601-2-52
Les barrières sont conformes à la
norme EN 60601-2-52.
Elles préviennent et évitent le risque
de blessures provoquées par des
chutes accidentelles, grâce à une
couverture latérale haute.

Demi-Barrière
Option de demi-barrière en HDPE
medical, rabattable individuellement
et rétractables sous le lit.
Verrouillage de sécurité avec poignée
ergonomique pour les professionnels
de la santé.

Barrière Pleine Longueur
Option de barrière métalliques en
tube d’acier peint et époxy et
extension avec oreille en plastique.
Rabattable, avec verrouillage de
sécurité et poignée de sécurité
pour la manipulation.

HDPE medical
Le HDPE medical est une résine de polyéthylène haute densité avec
laquelle les panneaux de tête/pied de lit et les demi-barrière sont fabriqués.
Caractéristiques antichocs, le plastique ne se brise pas en cas de chocs
légers et accidentels. Traitement ignifuge, retardant au feu conforme à la
classe M2 et est très résistant au lavage et à la désinfection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure

Lit avec isolation Ipx4

Option - nécessite le choix entre options.

Panneaux
de Tête

En HDPE medical (Polyéthylène de haute densitée)

Structure métallique robuste avec ﬁnition époxy

Extractible verticalement

Composants mobiles en acier galvanisé et/ou en acier inox

Bloquants (enlevé à la demande)

Coins protégés par des disques amortisseurs
Supports bilatéraux de sac à urine/drains

Barrière
Plan de
Couchage

Demi-barrière en HDPE medical

Sommier à 4 sections (3 articulées+ 1 ﬁxe)

Pleine longueur, en métal avec ﬁnition époxy

Surfaces métaliques avec fentes et peinte en époxy

Rétraction douce activée par une poignée rouge

Surfaces en HPL avec fentes
Section de pied articulée en synchronisation avec les jambes

Base

Schéma
Électrique

Moteurs basse tension DC24V

Contrôler

Télécommande par un câble hélicoidal extensible

Conception ouverte pour éviter l'accumulation de saleté
Coins protégés par des carénages ﬂexibles
Roues en ABS de Ø150 mm avec frein centralisé
Roues en ABS de Ø125 mm avec frein local
Roues en acier zinc de Ø100 mm avec frein local

Option

Standard - fonctionnalité incluse en serie.

Standard

Option - nécessite le choix entre options.

Option

Standard - fonctionnalité incluse en serie.

Standard

Modèle 954.4

ACCESSOIRES DE LIT

Tige Porte Sérum
Tige porte sérum
Intégral en acier inox
Tige réglable de 4 crochets

910.104i

Tige porte sérum
Colonne ﬁnition époxy
Tige réglable en acier inox de 4 crochets

910.104

Support pour Béquilles
Support pour 2 béquilles
Poignée en caoutchouc
De mettre sur les barrière

Potence du Patient
Potence du patient
Colonne en acier inox
Trapeze avec ceinture ajustable

910.200

Potence du patient
Colonne en acier inox
Trapeze avec ceinture auto-ajustable

910.201

Tablette Écritoire
Tablette pliant
Structure ﬁnition époxy
Plateau pliant en phénolique (HPL)

Support pour Bouteille O2
Porte-bouteille d'oxygène
Montage sur les coins du lit
Intégral en acier inox

910.530

910.570

910.806

Support d’Urinoir
Porte-bouteille d'urine
Construction en tige d'acier inox calibrée
Amovible et ajustable
Barre DIN pour accessoires
Avec 4 crochets coulissants

910.530

Option

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LUNA E

* Roues acir zinc Ø100 mm, sommier HPL

Dimensions

+/- 5%

Matelas recommandé

1970 x 860 x 120/150 mm

Dimensions externes (demi-barrière)

2189 x 1030 mm

Dimensions externes (barrières longerons)

2189 x 1004 mm

Hauteur minimale/maximale

420/820 mm*

Articulations
Angle maximal dos

70º

Angle maximal jambes

35º

Angle maximal de Auto Contour

82º

Décoration du Pied de Lit

Capacités

+/- 5%

+/- 5%

Disponibilité de décorations non standard sur demande.

STANDARD

Turquoise
461

Pigeon
484

Gentiana
838

Agrumes
861

Incarnadin
431

Conformité et Enregistrement
• Marquage CE
• Enregistré oﬃciellement comme Dispositfs Médicaux de classe I, nº 125/DM/2017/01/217 - Infarmed
• Ils sont conformes aux dispositions du décret-loi 145/2009 de la République Portugaise et de la
directive 2017/745/EU du Parlement Européenne
• Certiﬁcation EN ISO 9001 - Système de Gestion de la Qualité
• Certiﬁcation EN ISO 13485 - Conception et Fabrication de Dispositifs Médicaux

Charge maximale patient

220 Kg

Tension électrique

220-230 VAC, 50 Hz

Puissance maximum

140 VA

Protection électrique

Classe 1
Parties appliquées de type B
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