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Rexx
Avantages de conception de lit bas Q-Series

Le Rexx fait partie de la gamme Span Q-
Series, une famille de lits issus de plusieurs 
décennies d’ingénierie et de conception axées sur 
les besoins et les défis des soins de longue durée.

Extenseurs sans outils de 42 pouces 
Fixez facilement des extenseurs pour 
élargir la surface de couchage et de soins; 
retirez les extenseurs sans outils pour 
diriger le lit à travers les portes étroites.

Une mobilité totale à n'importe quelle 
hauteur. Les manœuvres du personnel en 
position verticale - et non en position 
penchée en avant - permettent un 
déplacement plus sûr et plus rapide.
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Choix de 7 finitions et 
8 profils de tête

Essex

Lincoln

Kent

Standard

Profils 
mélamine 
standard

Lethbridge

Pembrooke

Trenton

Princeton

Profils 
Elite HPL

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

déplacement du lit plus sûr et ergonomique.
Les plateaux orthopédiques en grille sont 
conçus avec des soudures robotiques de 

précision garantie pour un support flexible, 
ventilé et sans affaissement.

Le rail d’assistance latéral en 
option à 3 positions offre un 

soutien fiable en sortie d’entrée.

Caractéristiques 
Rexx
Le modèle Rexx avec des fonctionnalités avancées de la série Q telles 
que la mobilité à toute hauteur, l’extension facile de la surface de 
sommeil en option jusqu’à 42 pouces et un système de chariot 
multifonction.

Un repose-pieds vasculaire efficace 
élève les jambes sans avoir besoin 

d'oreillers ou de literie.

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

verrouillage réservé au personnel est 
disponible.

Valley Oak

Dark
Cherry Candle

Light

Chocolate
Hardrock 

Maple Summer
Flame

Bleached
Oak



Les amortisseurs à rouleaux en nid 
d'abeilles protègent les murs 

lorsque le lit est élevé ou abaissé.

Les ponts ont une surface supérieure 
lisse pour une désinfection facile - 

préférable aux ponts avec des soudures 
saillantes.

Dispositifs de retenue ancrés positivement 
dans quatre coins pour éliminer les 

mouvements du matelas et les écarts 
dangereux

Orthopedic grid decks engineered with 
guaranteed precision robotic welds for 

flexible, ventilated, no-sag support.

Rails auxiliaires en plastique moulé en 
option, agréables au toucher. Tous les 

rails sont également disponibles en acier.

Le lit s'ajuste verticalement sans pratiquement 
aucun mouvement horizontal, ce qui permet 

de gagner de l'espace et de protéger 
l'environnement du lit.

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

par les portes étroites.

Les composants du lit sont individuellement 
recouverts de poudre avec une finition 

polyester durable, flexible et antimicrobienne.
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Hauteur du sol au support du matelas 7-7/8" – 27"

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

Angles de plate-forme - élévation des genoux 0 – 20°

Longueur du lit - Longueur totale 84 ½” / 88 ½”

Longueur du lit - Surface de sommeil 76" / 80"

Largeur du lit - surface de sommeil 35"

Poids du lit 170 lbs / 78 kg

Charge de travail sécuritaire 450 lbs / 204 kg 

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

 Item # Description

QD2000*
QD2000MLF
QD2000Y
QD2000YMLF
*Other models

RM930
RM937
RM950
RAD306H
RAD307H
RAD307H-L
RAD307H-R
RR501
Q6416LP

Q6417LP
Q5302
Q6722

Rexx bed 35” x 80”
Rexx bed 35” x 80”; mobilité 360°; serrure au sol; FEC 
Rexx bed 35” x 76”
Rexx bed 35” x 76”; mobilité 360°; serrure au sol; FEC 
ajouter les suffixes: ‘Y’ pour plate-forme 76” / ‘M’ pour mobilité 
360° / ‘L’ pour serrure au sol / ‘F’ pour commandes au pied 
Rail d'assistance à pivot à trois positions - universel 
Rail d'assistance pivotant moulé à trois positions
Rail d'assistance fixe - universel
Barre latérale d'extrémité ½ tête standard - set Ensemble 
de rails latéraux moulés à ½ tête
Rail latéral gauche d'extrémité ½ tête moulée
Rail latéral droit moulé ½ tête d'extrémité
Rails latéraux pliants de longueur ¾
Support de suspension en plastique Rexx - montage 
tête / pied de table
Porte-pendentif col de cygne Rexx - montage sur tableau 
Aide au patient, barre de trapèze, chaîne et poignée
Support de trapèze - double prise

Maintenant disponible: extension sans outil jusqu'à 42 ”

Fixez aisément des extenseurs faciles à installer sur 
les deux côtés de la tête, du siège et des repose-
pieds, une fois les fixations de matelas en coin.

Les loquets à ressort situés sous les unités 
d’expansion s’attachent fermement au pont, offrant 
une surface de couchage de 42 pouces pour le confort 
de l’utilisateur, la prévention des chutes et les AVQ.

Nos rails d'assistance en plastique moulé et en 
métal à demi-tête sont compatibles avec les 
expandeurs et se montent solidement sur ceux-
ci avant l'installation.

Contactez ConfortMedic Technologies Inc. :

800-442-2246

Créez votre propre lit Q-Series 
en ligne avec le configurateur 

interactif à 
www.configurebed.com

Rexx

Les caractéristiques standard de la série Q incluent:
• Tabliers orthopédiques soudés avec précision
• Revêtement en poudre de polyester résistant et antimicrobien à base de
composants métalliques
• Conception du pont lisse pour un nettoyage plus facile
• Mobilité à toute hauteur
• Repose-pieds vasculaire avec opération à cliquet facile
• Les lits se déplacent verticalement avec pratiquement aucun mouvement
horizontal
• Les jambes arquées permettent une position large pour le dégagement et la
stabilité
• Les pare-chocs en nid d'abeille protègent les murs
• contrôleur de lit suspendu

Caractéristiques optionnelles:
• Extenseurs de lit de 42 po sans outil
• Contrôleur de pied avec verrouillage
• rail d’aide demi-tête moulé
• Des chariots pour une logistique et une maintenance simplifiées des lits
• Options élégantes de tête et de pied
• rallonges de lit
• Options de mobilité, y compris verrouillage au niveau du sol
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