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 � Prévention des troubles musculo-squelettiques 

 � Confort du patient

 � Adaptabilité au parc de lits existant

 � Bonne préhension et grande maniabilité

 � Fabrication sur mesure

Le principe du Bed Mover® est unique et permet un déplacement de lit plus efficace et sans 

effort. Ce produit réduit la fatigue du personnel et diminue les risques de troubles musculo-sque-

lettiques.

Le Bed Mover® est utilisable avec la plupart des lits et des bra cards hospitaliers. Un modèle de 

pinces permet de connecter plusieurs types de lits dans l’hôpital. La machine n’est qu’une extension 

minimale du lit.

Gamme aides mécanisées 

Multi Bed Mover®

Points forts

Ergonomique



 Points forts 

Maniabilité 
Une seule personne suffit pour connecter l’appareil au lit, pour 
entrer et sortir des ascenseurs sans assistance et pour effectuer 
les transports. Le Bed Mover® permet des déplacements dans 
tous les sens, même latéralement.

Confort du patient 
Le patient est déplacé dans le sens de la marche, les roues du lit 
restent au contact du sol pour un meilleur confort.

Bonne préhension 
Les commandes centralisées sont simples d’accès et d’utilisation. 
La télécommande est adaptée aux gauchers et aux droitiers.

Facilité d’entretien 
Le Bed Mover® est un produit éprouvé et ne nécessite 
aucun entretien particulier. Nous préconisons une maintenance 
annuelle ou toutes les 1000 heures.

 Caractéristiques techniques 

 �Vitesse maximale : 4,6 km/h

 �Marche avant/arrière par sélecteur

 �Capacité de tractage : 350 à 500 kg maximum

 �Pente : 3 % en version standard

 �Diamètre roue motrice : 150 mm

 �2 batteries type gel 12 V

 �Chargeur électronique intégré,  
 alimentation : 220 / 230 V / 50 Hz

 �Tension de fonctionnement : 24 V

 �Autonomie : 1 journée de travail  
 (utilisation moyenne ≈ 8 heures)

 �Poids : 130 kg

 �Garde au sol : 30 mm

 �Dimensions : L. 530 x l. 815 x H. 1130 mm

 �Conforme aux directives CE

 �Matériaux : acier inoxydable et acier laqué et peint

Désignation Référence

Multi Bed Mover® 97040001

 Équipements optionnels 

Désignation Référence

Système de pinces rotatives 3510.6001

Option puissance supplémentaire  3510.1540

Plate-forme fixe STEP S2     9704.0031

Plate-forme rabattable STEP S2 R  9704.0032

Crochet pour plate-forme     3510.0033

Support bouteille oxygène 12 L repliable 3610.0003

Gamme aides mécanisées  

Multi Bed Mover®
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