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practico ultrabas 9,5/80

Parfaitement adapté aux soins en Ehpad.

Innovation pour les maisons de retraites : une classe à part
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Le désir naturel de mouvement n’est plus entravé grâce au  
practico ultrabas 9,5/80 qui permet de maintenir la liberté du patient.

Le nouveau practico ultrabas 9,5/80 offre encore plus de flexibilité grâce à 
son amplitude record. La position extrêmement basse offre des avantages 
exceptionnels. Plus AUCUN danger ni risque pour le patient.

A même le sol & hauteur adaptée aux soins

// Utilisation sans barrières possible

// Autonomie du résident préservée

// A même le sol

// Rouler au lieu de chuter
Nouveau!

 Développé

par bock! 
   Economisez du temps et de l’argent :

En un tour de main vous prolongez le practico 
ultrabas 9,5/80 de 20 cm - sans remplace-
ment des barrières latérales - grâce à des 
prolongations intégrées en aluminium de 
haute qualité.



3

Les avantages techniques
en aperçu : 

// Réglage de la hauteur :  
    position basse : 9,5 cm 
    (en cas de demi-barrières 15,5 cm) 
    position haute : 80 cm 
// Charge de fonctionnement maxi. : 220 kg

// Dimensions hors-tout : 105,5 x 240,0 cm

// Nouveau plan de couchage ergonomique

// Sécurité grâce à une coupure automatique  
    à environ 30 cm du sol

//  Une rallonge de sommier parfaitement  
intégrée comprenant la prolongation  
des barrières latérales 

  Réglage de la hauteur : 
Vous avez la possibilité de monter le lit jusqu’à une hauteur de 80 cm - 
une hauteur optimale qui facilite les soins.

  Panneau Type 31

  Panneau Type 32

  Design et fonction en harmonie parfaite :
Les colonnes de levage sont parfaitement dessinées et stabilisent le 
lit sur toute sa hauteur. De grandes roulettes avec butées murales 
intégrées optimisent le lit dans son utilisation quotidienne.

  Ergonomique et fonctionnel :
Le nouveau plan de couchage est très fonctionnel et offre une grande 
flexibilité. Il optimise la position des soins à tout moment. L’objectif 
principal est le couchage nocturne sans barrières latérales et sans 
risque de blessures.
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Parfaitement adapté aux soins.

Vous souhaitez davantage de renseignements?
Des informations complémentaires sur le lit practico ultrabas 9,5/80 sont 
facilement accessibles sur internet. En scannant le code QR ci-dessus, vous 
accédez automatiquement à notre site web.
Pour des conseils plus individuels, n’hésitez pas à contacter notre
partenaire DLM, une équipe de professionnels est à votre service et saura
vous conseiller et vous accompagner dans la réussite de vos projets.

  
155, rue Eugène Freyssinet 
30034 Nîmes - Cedex 01
France

Téléphone:  04 66 02 08 88 
E-Mail:     contact@dlmcreations.net 
Internet:     www.dlmcreations.net
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