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carisma 300

Lit de soins pour résident corpulent

carisma 300
Le lit de soins pour personnes corpulentes est conçu pour offrir aux résidents d‘un poids maximum de
270 kg un équipement de soins confortable et sécurisé. Sa surface de couchage extralarge de 100 cm permet
au résident de ne pas se sentir à l‘étroit. Le personnel soignant, pour sa part, dispose de suffisamment d‘espace
pour déplacer, positionner et mobiliser le résident. Il est en outre moins sollicité grâce aux performances
renforcées des mouvements : la hauteur variable, le relève-buste et le relève-jambes du plan de couchage.

300 kg

Charge maximale de
fonctionnement en toute
sécurité : 300 kg

Comme tous les lits de soins wissner-bosserhoff, le lit pour résident corpulent carisma 300
propose, en plus de sa généreuse largeur de couchage et d‘une importante charge de
fonctionnement, de nombreuses fonctionnalités ergonomiques ainsi qu‘un design chaleureux.
Des informations détaillées à ce sujet vous sont proposées dans le catalogue produit « carisma ».

Produits associés et accessoires

Aperçu de ses
points forts
• Longévité et polyvalence
de l‘investissement :
- Poids du résident jusqu‘à
		 270 kg max.
- Rallonge de sommier intégrée
- Stockage d‘accessoires minimal
• Largeur de 100 cm pour un
meilleur confort de soins
• Hauteur optimale pour la sortie
du lit et pour les soins, réglage
de la hauteur du plan de
couchage de 36 à 80 cm
• Aide à la mobilisation du
résident grâce aux demi-barrières
de sécurité
• Accompagne et facilite le
travail du personnel soignant

