
Lit de soins 
La solution mobile optimale pour des soins exigeants

MONA
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Un réglage en hauteur continu et 
perpendiculaire pour un transfert simple et une 
hauteur de travail optimale ...

3

Le grand matelas d'excellente qualité sert de support sûr et pratique pour 

prodiguer des soins aux personnes ayant besoin d'aide dans la vie de tous les 

jours. Les extrémités arrondies de ce lit sont rembourrées et empêchent toute 

blessure, même en cas de peau très fragile. Même lorsque la personne 

dépendante n'est pas coopérative, le réglage en accordéon de la hauteur, 

très stable, garantit que ni le matelas, ni le lit ne peuvent basculer ou se plier.

Les côtés de ce lit de soins peuvent également être équipés de grilles latérales 

rabattables, en option, afin d'obtenir encore plus de sécurité. Un blocage 

métallique très stable empêche les grilles latérales de se replier, même en cas 

de forte sollicitation. Un système de réglage de la hauteur continu (électrique 

ou bien hydraulique, au choix), permet d'avoir la hauteur optimale de travail et 

de transfert. Il est possible de passer librement en-dessous de la base qui est 

munie de roulettes pivotantes et blocables.
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Fiche technique MONA

Accessoires / options

Longueur du matelas (au choix) - Formats spécifiques sur demande 

Largeur du matelas (au choix) - Formats spécifiques sur demande 

Hauteur de levage (réglage hydraulique de la hauteur)

Hauteur de levage (réglage électrique de la hauteur)

Charge maximale

Grilles latérales contre les déplacements involontaires

Matelas de protection pour les grilles latérales

Têtière avec réglage à crans

1 500 mm à 2 000 mm

650 mm / 800 mm / 1 000 mm

480 - 990 mm

480 - 990 mm

205 kg (Version EL), 205 kg (Version Hyd)

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3  

35582 Wetzlar-Dutenhofen

info@beka-hospitec.de

Fon +49 641- 92220-0  

Fax +49 641- 92220-20  

www.beka-hospitec.de 

BEKA Hospitec bvba 

Oude Baan 46

B-2550 Kontich

België/Belgique

info@beka-hospitec.be

Tel +32 (0) 473/93 02 35

www.beka-hospitec.be

Couverture de châssis en ABS
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