
Ecofit S

www.dupont-medical.com
Une marque de DUPONT MEDICAL

Un lit parfaitement adapté 
aux besoins de la location à domicile 

et aux fonctions demandées en EHPAD.



Ecofit S
Un transport aisé par une seule personne

Un escalier n’est plus un obstacle pour le transport des composants

du lit, facilement accessibles depuis le trolley et avec un maximum de

20 kg individuellement.

Un seul livreur peut ainsi prendre en charge le lit complet.
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Maniable et très compact, Ecofit S est facile à

déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur

(roues de ∅ 100 mm de série).

Ecofit S est livré sous le format Trolley»

grâce à un kit de mise en place rapide et

sans outil des différents éléments.

Possibilité de transporter les 4 barrières bois

avec le trolley, grâce au support spécial barrières

et potence (réf. : S34211400).

Une vidéo montrant

le montage du lit est

disponible



Un lit polyvalent capable de s’adapter à divers besoins et
environnements

Ecofit S : 3 fonctions électriques avec plicature de série

4 cale-matelas 

amovibles 

de série

Arrimage du sommier sur les tête et pied du lit sécurisé et fiable permettant

des démontages/montages rapides et efficaces.

Mécanisme de glissement et d’escamotage des barrières entièrement

métallique.

Roues spécialement conçues

de ∅ 100 mm.

Depuis le 07/10/2014 (avis de la CNEDIMTS), les lits équipés
de cette fonction «fauteuil» peuvent être pris en charge au
titre de la LPPR. 

Les lits équipés de cette fonction ne sont pas pris en charge au
titre de la LPPR. 

FonctionTrendelenburg/anti-Trendelenburg

(proclive/déclive)

Fonction «fauteuil» : la combinaison de la proclive et

de la plicature des genoux (pas de possibilité de déclive)

Télécommande 

standard
Utilisateur : maxi 185 kg

Fonctionnement : maxi 220 kg

Par simple changement de la télécommande, les fonctions suivantes sont accessibles sur le lit.
Ces 2 télécommandes seront disponibles au cours du printemps 2015 et pourront être installées dans un deuxième temps sur le lit standard.

Panneaux cache-vérin en

option (réf. : S34207500 la paire).



DUPONT MEDICAL
Parc d’activités Eiffel Energie - Site de Ban la Dame

BP 19 - 54390 FROUARD (France)

Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496 

http://www.dupont-medical.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent
évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.

Une marque de DUPONT MEDICAL

Performances :

- Hauteur minimum (sol/sommier) :                  38 cm

- Hauteur maximum (sol/sommier) :        81 cm

- Angle maximum du relève-buste :                       70°

- Angle maximum du relève-jambes :                  30°

- Poids maximum de fonctionnement :           220 kg

- Poids total du lit équipé des panneaux :    ~77 kg

- Vérins électriques IPX4 : 24 VCC

Dimensions :

- Sommier : 200 x 90 cm

- Longueur hors tout :           211 cm avec panneaux

- Largeur hors tout :              101 cm avec panneaux 

et barrières

- Couleur :                    Epoxy Gris foncé - RAL 1015

Ecofit 3S est conforme aux normes 

NF-EN-1970/A1, NF-EN-60601-2-52 en vigueur.
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Structure métallique, vérins  et alimentation garantis 5 ans

Ecofit S

SÉCURITÉ MAXIMALE

IEC 60601- 2-52

Alimentation 24 V

Batterie de 9 V pour descente en cas de panne.

Télécommande verrouillable.

Espace entièrement dégagé sous le lit, idéal

à la maison et dans les établissements.

Verrouillage mécanique à l’arrière de la télécommande,

quel que soit le type de télécommande.

GARANTIE
5 ANS

Sommier à lattes métalliques soudées. 

Solide et facile à nettoyer.


