X’DOM

• NF HAD-MAD : prise d’équipotentialité, motorisation V0, 2 supports TPS.
• Ergonomique : position basse 35 cm et position haute 88 cm.
• Confort et hygiène : plan de couchage à lattes amovibles en résine
acrylique renforcée fibre de verre.
• Robuste : des matériaux et une motorisation V0 LINAK, garantis 5 ans.
• Esthétique : un grand choix de panneaux et d’habillages permettent
de l’intégrer facilement à tous les intérieurs.

X’DOM
La sécurité de la marque NF

NF HAD-MAD
Prise d’équipotentialité.

Sécurité :
Espace de moins de 6 cm entre
la barrière et la tête de lit.

35 cm avec roues 125 mm

88 cm

Confort et hygiène :
Sommier à lattes amovibles à la fois
souples et résistantes.
Relève-buste à translation.

Esthétique :
Un lar ge choix de panneaux
et jupe de lit voir page 25.
Freins centralisés en option.
Roues sans pare fil, facilitant
le nettoyage.

2 versions : 2 fonctions et 3 fonctions électriques avec plicature des genoux.
Possibilité d’actionner simultanément le relève-buste et le relève-jambes pour
la prévention du glissé avant.

Relève-buste à tr anslation, évite
le glissé avant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
REF.

DESIGNATION

X’DOM
2 fonctions électriques

DIMENSIONS

3 fonctions électriques

HDI111L08

A9300
Accessoires

A235/6-00
P106-00

RJ

18°
autobloquant

HDI111L06
90 x 200 cm
sommier divisible

X’DOM

RB

70°

30°
Plicature des
genoux 20°
réglable par
crémaillère

170 kg
matelas 20 kg
patient 135 kg
accessoires 15 kg

Potence d’angle époxy (existe aussi chromée, voir pg. 28)
Barrières pliantes VISION époxy (existe aussi chromée, voir pg. 28)
Panneaux ABELIA (cf pg. 25 pour la gamme de panneaux)

• 2 supports potence en tête de lit
• 2 supports accessoires (sur les longs pans)
• 2 supports tige porte-sérum (en tête de lit)

Garanties électrique et mécanique 5 ans,
télécommande et panneaux 1 an.

CHARGE
NORMALE
D’UTILISATION

CHARGE
MAXIMALE
SOULEVÉE

ROUES

NORMES

MOTORISATION

250 kg

Ø125 mm
à freins
sans pare fil
possibilité
Ø100 mm

EN 60601-1
EN 60601-1-2
NF EN 1970/A1
NF HAD MAD
ISO 13485
CE

LINAK IP 66

