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Atmosphère Galeries de protection

Les galeries Atmosphère se composent d’une seule pièce et 

peuvent être descendues en déverrouillant simplement un cliquet 

de sécurité.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.

Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

 - Les galeries Atmosphère se composent d’une 

construction escamotable, montée sur le lit au 

moyen de deux axes solides.

 - La construction escamotable se compose de deux 

parties liées par une articulation avec trois tubes fi xes.

 - Tous les tubes ont une paroi épaisse, pour pouvoir 

supporter une charge extrême.

 - Le tube inférieur est télescopique et verrouillé avec 

un cliquet de sécurité.

 - Les galeries de sécurité peuvent être descendues en 

déverrouillant d’une main le cliquet de sécurité en 

dessous, et en déplaçant la galerie vers le côté pieds 

de l’autre main.

 - Les galeries offrent une protection sur ± 3/4 de la 

longueur totale du lit, avec un espace libre au pied.

 - Les galeries se trouvent entièrement dans la zone 

‘largeur lit incl. butoirs’.

 - Dans la position la plus basse, les galeries ne 

forment pas d’obstacle lorsque le patient doit quitter 

le lit ou lorsque le personnel soignant doit faire le lit.

 - La hauteur totale à partir du sommier est de ca 36 

cm, en option de ca 44,5 cm.

Composition

Matériel utilisé et finition

 - Métal : revêtement époxy RAL 9006 ou de chrome.

 - Résistant aux produits d’entretien usuels.

Les galeries de protection Atmosphère répondent à la 

norme EN 60601-2-52.

 

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 

sur la construction et l’entretien du produit : voir 

nos fi ches matériaux.

Options

 - Atmosphère en 4 tubes.

 - Finition en chrome.

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifi cations.

Dimensions

00433 | Atmosphère 3- tubes

 - L x H: 151 cm x h 36 cm

 - hauteur maximale du matelas: 14 cm

00433 | Atmosphère 4- tubes

 - L x H: 151 cm x h 44,5 cm

 - hauteur maximale du matelas: 22 cm

00433


