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PITCHOUNE KALIN

Lit adapté

Q LIT ADAPTÉ À LA MORPHOLOGIE DES ENFANTS DE 3 À 12 ANS, 

Q Conforme aux recommandations de sécurité sanitaire prévues par l’AFSSaPS* (France) du 26 avril 2010

sécurité

Q Barrières avec espacement inférieur à 65 mm

Ergonomie

Q Abaissement mini du sommier à 300 mm

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*
Garantie panneaux et accessoires 1 an* 
*Dans des conditions normales d’utilisations et hors pièces d’usures 
voir instructions d’utilisations

LIT POUR ENFANT

Q  Sommier non divisible 160 x 80 cm

Q  SPlan de couchage à lattes métalliques soudées

Q  Prise d’équipotentialité

Q 3 fonctions électriques

Q  Amplitude de 300 à 770 mm

Q Relève buste électrique

Q  Relève jambes électrique avec

Q plicature des genoux par crémaillères

Q Sur 4 roues Ø 100 mm freinage indépendant

Q Freinage centralisé en option

fonctionnalité

SECURité MAXIMALE

Q   L’espace entre les barreaux ou deux élémentsde structure est 
inférieur ou égal à 65 mm et l’espace entre le sommier et le bas de 
la barrière est inférieur ou égal à 65 mm

Q   Lit recommandé pour un enfant de taille inférieure à 146 cm

Q   Télécommande verrouillable de série

Q   Relève buste CPR en option

ERGONOMIE

Q   Faciliter les levés et les transferts lit-fauteuil grâce à la mise à plat 
du sommier à une hauteur de 300 mm

Lit PITCHOUNE KALIN® présenté avec panneaux Pitchoune Kalin décor Kiwi, 
montants ral 9016, jupe décor Kiwi, barrières pleine longueur

* « Recommandations du 26/04/2010 aux utilisateurs après avis des professionnels et consultation de la 
Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux »

* * Suivant modèles de barrières

2 finitions de panneaux PITCHOUNE KALIN

Q   Modèle avec montants laqué blanc recevant des barrières bois 
pleine longueur

Q   modèle collectivité pour les barrières  époxy 
   avec housse de protection pour plus de sécurité

ESTHéTISME

Option relève buste CPR obligatoire

DÉSIGNATION LPP DIMENSIONS
RELÈVE 
BUSTE

RELÈVE JAMBES
CAPACITÉ 
DE LEVAGE

ROUES NORMES MOTORISATION

PITCHOUNE KALIN

3 fonctions 

électriques

avec plicature

OUI
80 x160 cm  

sommier non 
divisible

70°

40,3° Plicature
des genoux

14,5° réglage 
par

crémaillères

CFS (1) 170 kg
Matelas 20 kg
Patient 135 kg

Accessoires 15 kg

Ø100 mm    
à freins sans 

pare fil
LINAK IP 54

Accessoires

NON Barrières pliantes époxy avec housse de protection

NON Panneaux collectivité PITCHOUNE KALIN

OUI Barrières pleine longueur bois et époxy

OUI Panneaux PITCHOUNE KALIN (avec réservations pour barrières pleine longueur)

OUI Matelas Alova PEDIA Confort 160x80x14 cm pour enfant de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans

OUI Matelas Housse HR ( présent dans le pack Pitchoune matelas)

CEI 60601-2-52

compatible avec les 
environnements 

1/2/4/5

Option : freinage centralisé. 
Accessibilité et facilité d’activation

Matelas PEDIA Confort en mousse 
mixte viscoélastique, protégé par 
une housse CIC

(1) Charge de fonctionnement en sécurité
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Dans un souci d’amélioration constante de ses produits,  le Groupe WINNCARE se réserve le droit d’en modifier 
sans préavis les caractéristiques techniques  
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