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La conception du lit bas de Span avec son positionnement clinique 
avancé et son extension intégrée ReadyWide®

READYWIDE

Positionnement 
clinique avancé

Extension sans outils en deux clics.

Expansion intégrée ReadyWide®

Contour automatique

Trendelenburg

Trendelenburg 
inversé

ConfortMedic



Le modèle Advantage ReadyWide avec des fonctionnalités 
avancées telles que la mobilité à toute hauteur, l’extension 
facile de la surface de sommeil optionnelle à 1067 mm (42 
po), un système de chariot multifonction et une charge de 
travail sécurisée de 227 kg (500 lb).

En option, mobilité totale à 360 ° et possibilité 
de verrouillage à toute hauteur pour un 

déplacement du lit plus sûr et ergonomique.

Rails d'assistance demi-tête en
plastique à dégagement rapide
moulés en option.

En plus de la commande suspendue standard, 
une commande au pied avec un verrouillage 

réservé au personnel est disponible.

Le rail d'assistance latéral 
en option à 3 positions 

offre un soutien en sortie.

READYWIDE



Rallonges de lit jusqu'à
84" (2134 mm)

Le profil des lattes trapézoïdales offre 
une résistance, une ventilation et une 

facilité de nettoyage inégalées.

Les chariots en option facilitent le 
service sous le lit et le passage du lit 

par les portes étroites.

Smart Stop® arrête automatiquement 
l'abaissement lorsque la plate-forme 
atteint 12,5 "(318 mm) du sol.

Angle 90º

Contribue à assurer des 
transferts plus sûrs et 

ergonomiques.
Positionne l'utilisateur type à la 

hauteur idéale* et à l'angle des 
jambes pour l'entrée/sortie.

(* 12.5 "(318 mm), plus la 
hauteur du matelas)

Opération du bouton-poussoir simple 
ReadyWide®: Cliquez une fois pour tirer 
les extenseurs jusqu’à une largeur de 991 
mm (39 "). Cliquez à nouveau pour une 

largeur de 1067 mm.

Chaise confort

Double position en option,
éclairage à double intensité 

sous le lit.



Les fonctionnalités standard incluent:
• Revêtement en poudre de polyester résistant et antimicrobien à
base de composants métalliques
• Conception lisse de la plate-forme pour un nettoyage plus facile
• Mobilité à toute hauteur
• Contrôleur de pied avec verrouillage
• Repose-pieds vasculaire avec opération à cliquet facile
• Les lits se déplacent verticalement avec pratiquement aucun
mouvement horizontal
• Contrôleur de lit suspendu
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Tél. : 1-800-442-2246, Fax. : 450-469-0368
1140 rue Neveu, St-Césaire, QC, J0L 1T0

Hauteur du sol au support du matelas 7-7/8" – 31" / 200 mm - 787mm

Angles de plate-forme - Élévation arrière 0 – 70°

Angles de plate-forme - élévation des 
genoux

0 – 30°

Longueur du lit - Longueur totale 82", 86", 90" / 2083 mm, 2184 mm, 
2286 mm

Longueur du lit - Surface de sommeil 76", 80", 84" / 1930 mm, 2032 mm, 
2134 mm

Largeur du lit - surface de sommeil 35", 39", 42" / 889 mm, 991 mm, 
1067 mm

Poids du lit (sans accessoires) 259 lbs / 118 kg

Charge de travail sécuritaire 500 lbs / 227 kg 

Garantie Mécanique:  5 ans 
Base:  10 ans 
Soudures:  15 ans

Contactez votre représentant chez 
ConfortMedic Technologies inc. :

800-442-2246

 Item # Description

MC7W
MC7WM
MC7WL
MC7WML

R9938
R9939
R9308H
R9308H-L
R9308H-R
R9518
Q6749
Q6701
Q6740
Q6741
Q6690
Q6730
Q6731
Q6703
Q6699
Q6531

Construisez votre propre lit 
en ligne avec le 

configurateur interactif à  
www.configurebed.com

RW-01

Valley Oak
Candle
Light

Choco
Hardrock 

Maple

Shiraz
Cherry

Summer
Flame

Choix de 6 finitions dans 8 profils

Essex

Lincoln

Kent

Standard

Lethbridge

Pembrooke

Trenton

Princeton

Profils de mélamine standard Profils Elite HPL

Chêne blanchi également disponible pour les profilés standard

READYWIDE

Caractéristiques optionnelles:
• Mobilité avancée et verrouillage au sol
• Rail d’aide moulé en demi-tête
• Des chariots pour une logistique et une maintenance
simplifiées des lits
• Options élégantes de tête et de pied
• Rallonges de lit

Advantage ReadyWide avec commandes au pied
Advantage ReadyWide avec mobilité et commandes au pied 
Advantage ReadyWide avec verrouillage au sol et commandes au pied 
Advantage ReadyWide avec mobilité, verrouillage au sol et 
commandes au pied
Rail d'assistance pivotant moulé à 3 positions
Jeu de rails d'assistance de pivot moulés à 3 positions
Ensemble de demi-rails latéraux moulés
Rail latéral d'extrémité de tête moulée côté gauche
Rail latéral d'extrémité de tête moulée côté droit
Barrière latérale divisée, couverture 3/4 du lit
Éclairage sous le lit - installé en usine
Batterie de secours - installée en usine
Bras de placement au sol
Enrouleur de câble et bras de positionnement rétractables
Rallonge de lit à 84 "
Aide au patient, barre de trapèze, chaîne et poignée
Support de fixation pour lit de trapèze
Indicateur d'angle lit et plate-forme
Système de transport de lit
Kit pare-chocs rouleau nid d'abeille
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