
 y Repose-pieds, repose-jambes, arc de saisie et poignées 
rembourées, réglables manuellement et facile à nettoyer.

 y Tige porte-sérums extractible en acier inoxydable, avec 2 ou 
4 crochets pour une charge maximale de 11 kg.

 y Matelas Pardo New BabyCare fabriqué avec un noyau de 15 
cm d’épaisseur, composé d’une mousse HR et d’une housse 
en tissus vinylique de haute qualité. Ignifuge, superficie apte aux 
traitements avec des systèmes de désinfection et antibactérien. 

 y La capacité de la cuve est de 10 litres.

Caractéristiques

Les lits New babyCare sont conçus pour 
une utilisation dans les hôpitaux et clini-
ques par les femmes enceintes qui vont 
accoucher.

Grâce à sa versatilité, ce lit sert pour toutes 
les phases de l’accouchement. 

Quelques unes des caractéristiques  de 
ces lits sont les suivantes:

 y Le module des pieds se plie pour 
pouvoir transformer le lit en lit 
d’accouchements.

 y Système d’élévation par compas qui 
relève le lit jusqu’à 1 mètre de hauteur 
pour faciliter le travail médical.

 y Mouvements  Trend et Antitrend élec-
triques.

 y CPR d’urgence.

 y Grand nombre d’accessoires (repose-
jambes, manettes de poignée, repo-
se-pieds, etc.) qui facilitent aussi bien 
l’auscultation que l’accouchement.

 y Barres porte drainages et nasogastri-
ques.

 y Sommier démontable en HPL (phéno-
lique) et plastique.

 y Matelas extractible en deux parties 
avec section d’assise.

 y Commande de patient par câble.

 y Cuve d’acier inoxidable extractible 
pour déchets.

 y Supports pour accessoires (potence, 
tige porte-sérums, etc.).

 y Doubles roues carénées de 150 mm.

 y Barrières rabattables en polypropylène 
pour la zone du buste.

LitNewBabyCare
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Compas Moteur linéaire Longueur max. Largeur max. Hauteurs Poids lit Poid patient Nº sommiers TR / AntiTR CPR

101 53 - 98 140 3165



1 Commande du patient par câble 

2 Commande à membrane

3 Pédale d’élévation

4 Barrières intégrales avec descente amortie

5 Sommier du relève-buste en HPL

6 Sommier du siège en matériel plastique

7 4 roues  de 150 mm en polyamide avec doublé bande de roulement en polyuréthane. 

8 4 roues de 150 mm avec une bande de roulement

9 4 roues de 125 mm avec une bande de roulement

10 Cinquième roue directionnelle

11 Batterie

12 Protection anti microbienne

13 Tige porte-sérum

14 Potence

15 Manette de saisie

16 Repose-pieds

17 Repose-jambes

18 Arcs de saisie

Options

LitNewBabyCare
Information technique

Longueur totale avec tête et pieds de lit (A) 2200 mm.

Longueur totale pliée (lit d’accouchements) (B) 1600 mm.

Largeur totale avec barrières (C) 1010 mm.

Hauteur de la superficie de repos (position basse) (D) 535 mm.

Hauteur de la superficie de repos (position haute) (E) 980 mm.

Hauteur pour le passage de lève-personnes 165 mm.

Inclinaison maximale du relève-buste (F) 65º

Trendelenburg / Antitrendelenburg 13,5º / 16,5º

Poids maximal du lit sans matelas ni accessoires 140 kg.

Poids maximal patient (MPW) 165 kg.

Charge maximale de sécurité (SWL) 230 kg.

Largeur du matelas 825 mm.

Longueur du matelas (partie fixe) 1370 mm.

Longueur du matelas (partie extractible) 530 mm.

Longueur barrières 1015 mm.

Information électrique

Elévation Par moteurs linéaires

Elévation relève-buste Par moteur linéaire

Tension et fréquence 230 V / 50 - 60 Hz

Protection décharque électrique / pénétration de liquides Classe II / Type B/ IPX6

Consommation maximale Max. 3 15A (maximum  400 W)

Opération intermitente du moteur 10% 2 min. - 18 min.
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