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Lit douche Mobili
Code ISO 093312

Réf. voir tableau

Mobili est un lit douche électrique doublé d’un lit à langer, avec un 
haut degré de confort.
Il apporte des conditions de travail optimales pour les soignants 
ainsi qu’une expérience sûre et confortable pour les utilisateurs. 

Le confort
La conception du lit de douche permet à l’utilisateur de reposer toujours confortablement 
sur les lattes. L’eau sera égouttée immédiatement afin que l’utilisateur ne soit pas en contact 
avec son eau sale – celle-ci est recueillie dans le plateau sous les lamelles et emportée par un 
tuyau flexible.

Les lamelles peuvent être soulevées individuellement pour un nettoyage facile entre chaque 
utilisateur. Les lamelles réversibles sont de texture douce, chaude et agréable. Sur une face 
elles sont légèrement inclinées vers le bas, de sorte que l’utilisateur se trouve en toute sécurité 
dans la douche, et l’eau et le savon peuvent s’écouler rapidement dans le plateau. L’autre face 
s’incline légèrement vers le haut, ce qui rend plus ergonomique le change des patient par le 
personnel soignant.

La sécurité
La hauteur du lit est ajustée grace à une télécommande, offrant aux personnels soignants une posture de travail saine et un 
accès facile au lit de douche. Le Mobili peut être fourni avec une batterie, de façon à le déplacer facilement, sans problème de 
cordons ou de câbles qui se mettent en travers du chemin. Il est également possible de monter un système central de freinage 
de sorte que les soignants peuvent freiner le lit de douche facilement et rapidement. L’ensemble du lit douche Mobili représente 
une solution flexible, confortable et sûre pour les utilisateurs et le personnel soignant.

L’ergonomie
Le réglage de la hauteur permet aux aidants d’avoir la posture de travail la plus ergonomique possible. Les utilisateurs 
constaterons par eux-même qu’être changé et prendre une douche devient une expérience sécuritaire et confortable.
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MODELES DISPONIBLES REF;

Lit douche Mobili 146 x 76 cm 31406MSB

Lit douche Mobili 178 x 76 cm 31410MSB

Lit douche Mobili 210 x 76 cm 31411MSB

RÉFÉRENCESES
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• Charge maximum : 200 kg ;

• Plateau résistant à l’eau ;

• Facile à régler en hauteur grâce à la commande électrique manuelle ;

• Zone de couchage de 18 cm plus courte que la longueur du lit de douche ;

• Possibilité de mettre une barrière d’extrémité (en option) aux deux extrémités.

CARACTÉRISTIQUES

Confort, sécurité et ergonomiegonomie

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR LIT DOUCHE MOBILI

ACCESSOIRES RÉF.

Coussin pour barrière latérale
• 146 cm
• 178 cm

25782MSB
25783MSB

Coussin de tête 25090MSB

Barrière d’extrémité 11113B

Dossier inclinable avec 2 lattes pu 11116B

Batterie 1190B

Frein à commande centrale
• pour lit en 146 cm
• pour lit en 178 cm
• pour lit en 210 cm

1189-120
1189-190
1189-210
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