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1. Modèle de base Référence 266800

Produit Description Référence

Lit de soins Regia partner  
180 x 200 cm

Sommier et châssis
• 2 x sommier divisé en 4 à lamelles métalliques
• Réglage en hauteur 26 – 80 cm
• Fixation centrale et joli habillage des roulettes

266800MON_030

Veuillez sélectionner le sommier tout confort et la rallonge de lit au point 5 « Accessoires et équipements  
spéciaux ». Vous trouverez les dimensions du lit en annexe de ce document.

2. Éléments latéraux
Produit Description Référence

Systèmes de protection à bar-
reaux discontinus bilatéraux, 
télescopiques (TSG) 

Respectivement composés de :
• 2 x TSG 110 cm
• 2 x TSG 90 cm
• Pose variable côté tête/pied

SEE_001

Le Regia partner est livré avec le 
système Easy Switch breveté pour 
toutes les pièces de fixation.

Les panneaux, les systèmes de 
protection à barreaux discontinus 
et les caches latéraux sont particu-
lièrement bien adaptés à un mon-
tage rapide, facile et sans outil. Ils 
sont fixés par des raccords faciles à 
manipuler.

Regia 
partner

________________________________                                                                                         ____________________
Nom Date

________________________________ ____________________
Magasin spécialisé en matériel Numéro client 
médical et sanitaire

Configurez un lit sur mesure répondant à toutes vos exigences

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ
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Produit Description Référence

Systèmes de protection à 
barreaux discontinus côté tête, 
télescopiques (TSG) et caches 
latéraux en bois

Respectivement composés de :
• 2 x TSG côté tête 110 cm
• 2 x caches latéraux en bois côté pied 90 cm
• TSG 110 cm est un système de 

protection conforme aux normes

Indication complète :

SEE_004
SEA_001
SBU_001

Protection latérale divisée côté 
tête, télescopique (TSG) et  
caches latéraux en bois

Respectivement composée de :
• 2 x TSG côté tête 90 cm
• 2 x caches latéraux en bois côté pied 110 cm
• TSG 90 cm offre beaucoup d’espace pour monter et 

descendre du lit

Indication complète :

SEE_004
SEA_002
SBU_001

Systèmes de protection à 
barreaux discontinus côté tête, 
télescopiques (TSG) et caches 
latéraux en tissu/similicuir

Respectivement composés de :
• 2 x TSG côté tête 110 cm
• 2 x caches latéraux en tissu/similicuir côté pied 90 cm
• TSG 110 cm est un système de 

protection conforme aux normes

Indication complète :

SEE_004
SEA_001
SBU_002

Protection latérale divisée côté 
tête, télescopique (TSG) et ca-
ches latéraux en tissu/similicuir

Respectivement composée de :
• 2 x TSG côté tête 90 cm
• 2 x caches latéraux en tissu/similicuir côté pied 110 cm
• TSG 90 cm offre beaucoup d’espace 

pour monter et descendre du lit

Indication complète :

SEE_004
SEA_002
SBU_002

Caches latéraux en bois Respectivement composés de :
• 2 x caches latéraux en bois 110 cm
• 2 x caches latéraux en bois 90 cm
• Pose variable côté tête/pied

Indication complète :

SEE_003
SBU_001

Caches latéraux en tissu/similicuir Respectivement composés de :
• 2 x caches latéraux en tissu/similicuir 110 cm
• 2 x caches latéraux en tissu/similicuir 90 cm
• Pose variable côté tête/pied

Indication complète :

SEE_003
SBU_002

3. Panneaux de tête et de pied
Produit Description Référence

Nobla
Ne peut pas être combiné avec le DSG

• 2 x panneau de tête Nobla
• 2 x panneau de pied Nobla

KFH_011

Nobla mala
Ne peut pas être combiné avec le DSG

• 2 x panneau de tête Nobla
• 2 x panneau de pied surbaissé Nobla mala

KFH_013
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Produit Description Référence

Nobla (rembourré)
Ne peut pas être combiné avec le DSG

• 2 x panneau de tête rembourré
• 2 x panneau de pied rembourré
• Rembourré avec tissu/similicuir inamovible
• Propriétés, voir point 4.

KFH_019

Nobla mala (rembourré)
Ne peut pas être combiné avec le DSG

• 2 x panneau de tête rembourré
• 2 x panneau de pied surbaissé rembourré
• Rembourré avec tissu/similicuir inamovible
• Propriétés, voir point 4.

KFH_020

4. Décors en bois, housses et similicuir
Produit Description Référence

Décor standard Hêtre naturel R 24010

Le décor convivial et cosy pour tous les styles de  
décoration intérieure

DHU_027

Décor spécial Havanne cerise R 42006 

Le décor chaud avec la note fumée pour plus de confort

DHU_024

Housse Vert clair Tiba 6210

• Coloris jeune et frais
• 100 % polyester
• Facile à nettoyer
• Inamovible

BSH_H006

Housse Rouge Tiba 3210

• Coloris chaud et classique pour une élégance cosy
• 100 % polyester
• Facile à nettoyer
• Inamovible

BSH_H001

Similicuir Blanc 1-1142-197

• Similicuir blanc pour un lit design élégant
• Facile à nettoyer
• Inamovible

BSH_K009

Similicuir Anthracite 1-1142-395

• Coloris moderne et discret pour de nombreuses  
combinaisons

• Facile à nettoyer
• Inamovible

BSH_K025
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5. Accessoires et équipements spéciaux
Produit Description Référence

Potence avec poignée triangulaire • Permet au résident de se relever beaucoup plus simple-
ment dans le lit de soins

• Couleur : Argent
• Peut être enfichée simplement à gauche ou à droite de 

la tête de lit dans la douille de potence

188223

Rallonge de lit pour sommier  
à lamelles métalliques 90 cm 
avec TSG

• Rallonge du sommier à 218 cm LFL_008

Lampe de lecture à insérer • Diffuse une lumière agréable et cosy 264877

Lampe de lecture à fixer 
sur la potence

• Peut être enfichée simplement à gauche ou à droite de 
la tête de lit dans la douille de potence

289177

Housse en similicuir expansé 
TSG 90 cm

• Enveloppe le système de protection télescopique et 
protège le résident

• 4 éléments sont nécessaires pour le revêtement complet

733670
(Un élément)

Housse en similicuir expansé 
TSG 110 cm

733669
(Un élément)

2 x sommier confort • 50 éléments élastiques pour le monter facilement  
soi-même par encliquetage

• Pour un sommier plus confortable

ZLFA003

6. Matelas et parties matelassées
Produit Description Référence

Matelas Sky-fit

090 cm x 200 cm x 14 cm 283924

Matelas Comfort-fit

090 cm x 200 cm x 14 cm 283922



Produit Description Référence

Matelas Basic-fit

090 cm x 200 cm x 12 cm 261477

090 cm x 220 cm x 12 cm 261484

Partie matelassée pour rallonge 
du lit

• Rallonge le matelas lorsque la rallonge de lit est insérée
• Dimensions (L x l x h) : 90 x 20 x 14 cm
• Couleur blanc
• Avec housse en polyuréthane

209240

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53 
D-32120 Hiddenhausen
Tél. +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Une entreprise du groupe Stiegelmeyer

Dimensions extérieures du Regia partner
Dans l’équipement avec le panneau Nobla / Nobla mala, le Regia partner 2 x 90 x 200 cm  
a les dimensions extérieures suivantes :

Longueur : 210 cm (avec rallonge de lit TSG : 229,1 cm)
Largeur : 196 cm
Hauteur suivant le réglage : 62,1 à 113,2 cm
Possibilité de passer l’élévateur sous le lit : 14,5 cm

Vous trouverez les dimensions exactes de toutes les variantes de panneaux dans le schéma des cotes suivant (cotes en mm) :
Regia partner
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