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Vico Care
Le lit de soins Vico combine une technologie éprouvée et un 

charme de matériau naturel. Un maximum de stabilité, de 

flexibilité et de sécurité est garanti grâce au réglage hydraulique 

de la hauteur variable.

Options 

 - Sommier en 4 parties.
 - Sommier avec panneaux amovibles en matière synthétique.
 - Rallonge du repose-pieds jusqu’à 20 cm.
 - Types de panneaux : Puro, Felina ou Valentino.
 - Butoirs (pas possible en combinaison avec Midea).
 - Protection murale.
 - Galeries de protection.
 - Pédale (anti-) Trendelenburg.
 - Couvercle de recouvrement.
 - Latte en bois pour cadre de lit.
 - Bande décorative (profil avant et arrière du chariot).
 - Crochets pour accessoires.
 - Roues Integral S Ø 125 mm ou Ø 150 mm sur 

roulement à billes de précision, freinage central.
 - Roulettes dissimulées Ø 50 mm, freinage central.
 - Porte-couvertures.

Matériel utilisé et finition

 - Bois : Hêtre (massive, contre-plaqué), en agglomére 
(mélaminé).

 - Métal: revêtement époxy RAL 9006 alu Blanc.
 - Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
 -  Résistant aux produits d’entretien usuels.

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction : voir nos fiches matériaux.
Pour les couleurs : voir notre large gamme.

Panneaux

 - Midea (standard)

 - Valentino (*)
 - Puro (*)
 - Felina (*)

Galeries de protection

 - Pollux (*)
 - Trix (*)
 - Atmosphère (*)

Accessoires

Nous référons à notre  
liste d’accessoires.

 - Trois ou quatre plans (*) de couchage. 
 - Relève-buste réglable jusqu’à ±70° avec 

autorégression à l’aide d’un vérin à gaz.
 - Plicature-genoux réglable jusqu’à ±34° à l’aide d’un 

vérin à gaz (si quatre plans).
 - Repose-jambes ou repose-pieds réglable 

manuellement. 
 - Sommier fait de lattes profilées arrondies, en acier. 
 - Plaques du sommier amovibles en stratifié massif 

6 mm (*).
 - Relève-buste et repose-pieds équipés de deux 

retenues de matelas en matière synthétique.

 - Rallonge de lit télescopique jusqu’à + 20 cm.
 - Rallonge du sommier jusqu’à + 20 cm (*).
 - Deux coins du lit, à la tête du lit, équipés de douilles, 

pour porte-sérum ou potence de lit. 
 - Absence de boulons de fixation visible pour le 

panneau pieds.
 - Panneaux de lit en hêtre massif (*).
 - Coins du lit arrondis pour l’augmentation de la 

sécurité passive.

 - La hauteur du lit peut être réglée à l’aide de pédales 
aux deux côtés du lit. 

 - La position Trendelenburg peut être activée par la 
pédale au pied du lit (*). 

 - Le rèleve-buste et la plicature-genoux peuvent être 
réglés par un levier aux deux côtés du lit. 

Sommier

Manipulations du lit

 - Réglage hauteur variable hydraulique à l’aide de bras 
de support. 

 - Couvercle de recouvrement en matière synthétique (*).
 - Position Trendelenburg réglage jusqu’à ±12° (*).

 - Position Anti-Trendelenburg réglage jusqu’à ±13° (*).
 - Roues design Ø 125 mm, freinage roue par roue. 
 - Pédale design servant à l’activation du mécanisme 

central de frein (*). 

Chariot Dimensions et prestations

 - Largeur : 100,5 cm, Longueur : 208 cm
 - Variation de la hauteur du sommier1 :  

± 41 cm - ± 80 cm
 - Charge dynamique sécuritaire : 200 kg
 - Poids (hors extensions) : 115 kg
 - Dimensions du sommier : 204 x 86 cm
 - Dimensions matelas : 195 x 85 cm, épaisseur : 

12 à 15 cm 
1 Configuration standard

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

(*) Option
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