
Allura II
Clinic | Care | Homecare | Assist

Lit de soins, toutes fonctions 
électriques, pour patients en 
surcharge pondérale



Télécommande avec verrouillage 
individuel des fonctions

Barrières bois pleine longueur, 
aspect chaleureux

Sommier grille  
métallique résistante

Charge de travail sûre de 250 kg, sommier en quatre 
parties, réglage électrique du relève buste, du relève 
cuisses, de la hauteur variable et de la position fauteuil

Dégagement total sous le lit

Hauteur variable  
minimale de 30 cm

Roulette de la marque TENTE  
de grande qualité et solidité

Relève-jambes à réglage  
manuel par crémaillère

Avantages

Lit à colonnes 
Dégagement total sous le lit. Aucun obstacle pour le  
passage des lève-patients ou tables à manger au lit.  
L’hygiène du sol est facilitée.

Barrières bois pleine longueur  
Le bois apporte un apaisement, une esthétique chaleureuse 
et non hospitalière dans la chambre du patient. Les barrières 
procurent une protection sur toute la longueur du sommier.

Sommier 4 sections avec relève cuisses  
électrique  
Indispensable pour empêcher le patient de glisser au pied 
du lit. Réduit le travail et la pénibilité pour les soignants et 
les aidants par la diminution du nombre de rehaussements  
à réaliser. Participe très favorablement à la prévention des 
escarres talonnières. 

Position fauteuil  
L’inclinaison électrique du sommier permet d’installer le  
patient en position assise, comme dans un fauteuil. La 
position assise apporte des bénéfices cliniques importants.  
Elle améliore les fonctions respiratoire, cardiaque, rénale, 
gastro-intestinale,... L’impact psychologique est aussi positif 
grâce à une interaction sociale plus naturelle et la réalisation 
plus aisée des activités.

Alimentation 24 V depuis la prise murale  
Sécurité accrue grâce à l’absence de courant 230 V au 
contact du lit. Permet d’espacer à 2 ans la fréquence de  
la maintenance (voir manuel d’utilisation). 

Hauteur basse 30 cm et charge de travail  
de 250kg  
La charge de travail de 250 kg permet d’accueillir les patients 
en surcharge pondérale. La hauteur basse à 30 cm favorise 
leur autonomie en donnant les conditions optimales pour 
monter/descendre du lit.

Allura II –  
Lit de soins, toutes  
fonctions électriques,  
pour patients en  
surcharge pondérale

Transformateur 
directement sur  
la prise murale. 
Pas de 230V  
au contact du lit

Télécommande
avec fonction  
de verrouillage
sélectif

Inclinaison du  
sommier pour 
obtenir la  
position fauteuil

Plage de réglage  
de 30 à 80 cm

Détails



Lit de soins Allura II

Modèle

•	 Sommier 4 sections métal, 90 x 200 cm (Allura II), 100 x 200 cm (Allura II 100), 120 x 200 cm (Allura II 120), 
hauteur variable env. 30-80 cm. Relève buste, relève cuisses et hauteur variable électriques

•	 Position fauteuil par basculement électrique du sommier
•	 Toutes les pièces métalliques sont traitées en peinture époxy, couleur topaze
•	 Inserts bois des parties tête et pied de lit en coloris hêtre naturel
•	 Télécommande avec fonction de verrouillage sélectif
•	 Charge de travail sûre de 250 kg
•	 Système de commande de 24 V

Références et dimensions

51.5024.33 Lit de soins Allura II (barrières bois pleine longueur), longueur 224 cm, largeur 101 cm

51.5524.33 Lit de soins Allura II 100 (barrières bois pleine longueur), longueur 224 cm, largeur 111 cm

51.5724.33 Lit de soins Allura II 120 (barrières bois pleine longueur), longueur 224 cm, largeur 131 cm

19.1400.1 Potence (comprise dans la livraison)
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Accessoires 

(livrables avec supplément)

Rallonge de lit incluant rallonge 
de sommier et barrières  
rallongées (peut être monté 
ultérieurement)

Protège barrière en simili cuirLampes de lecture
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