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Aris Hospital
Le lit d’hôpital Aris est un lit métallique robuste et confortable. Le 

dossier inclinable optionnel est simple à manipuler.

Options 

 - Sommier en deux parties avec dossier inclinable.
 - Panneaux hauts en stratifié massif.
 - Douilles pour galeries Atmosphère.
 - Galeries de protection Atmosphère (uniquement 

possible avec panneaux en stratifié massif).
 - Roues Ø 100 mm avec frein (uniquement possible 

avec panneaux en stratifié massif).

Matériel utilisé et finition

 - Métal: revêtement époxy RAL 9006 alu.
 - Stratifié massif.
 -  Résistant aux produits d’entretien usuels.

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction : voir nos fiches matériaux.
Pour les couleurs : à voir notre large gamme.

Panneaux

 - Panneau bas.
 - Panneau en stratifié 

massif (*)

Galeries de protection

 - Atmosphère (*)

Accessoires

Nous référons à notre liste 
d’accessoires.

 - Sommier en une ou deux (*) parties.
 - Le sommier métallique est fait d’un cadre en tube 

carré auquel les profils arrondis en acier, de 70 mm 
de large, sont soudés. 

 - Cette construction garantit une grande solidité, 
associée à une capacité de nettoyage rapide et une 
aération optimale du matelas. 

 - Le dossier est fait d’un cadre métallique, monté sur 
charnières. 

 - Le dossier peut s’incliner jusqu’à ±70°, à l’aide d’un 
vérin à gaz.

 - Standard pourvu d’alvéoles pour les ceintures de 
contention.

 - Le vérin à gaz est activé par une manette bilatérale. 
 - A la tête du sommier sont deux douilles prévues pour 

porte-sérum ou potence de lit (uniquement avec sommier 

en deux parties). 

Sommier

 - Le cadre frontal se compose d’un tube acier, plié et 
rectangulaire.

 - Les cadres frontaux sont fixés solidement au 
sommier. 

 - Choix entre deux types de panneaux : un panneau 
bas ou un panneau haut en stratifié massif (*).

 - Angles arrondis pour obtenir une grande sécurité 

passive du lit. 
 - Les pieds des cadres frontaux sont pourvus de 

patins en matière synthétique.
 - Disponible avec roues freinés séparément. (*)

Panneau de tête/pied de lit Dimensions et prestations

 - Largeur : 90 cm, Longueur : 207 cm
 - Hauteur du sommier : ± 43 cm
 - Charge dynamique sécuritaire : 200 kg
 - Poids (excl. extensions) : 43 kg
 - Dimensions du sommier : 201 x 90 cm (config.std)

 - Dimensions matelas : 195 x 85 cm,  
épaisseur : 12 à 15 cm

(configuration standard)

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

(*) Option 
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