Marina deluxe &
Marina basic
Brancard de douche

Convient pour des
personnes présentant un
handicap grave à très grave

Hydraulique : 6100 2010 / Electrique : 6100 2060

Marina deluxe Brancard de douche
À l’exclusion des matelas
La civière de douche Marina deluxe est une aide pour le soin

•	Grand empattement stable.

et le lavage des clients de manière ergonomique. Pour le

•	Roues de grand diamètre (Ø150 mm / 5,9 pouces).

client et l’aidant, le confort est optimal.

•	Système de freinage semi-central.
•	Disponible en version hydraulique et électrique.

Le Marina deluxe se compose d’un châssis mobile et d’une
surface d’appui réglable en hauteur avec un matelas souple.
Le cadre de la Marina deluxe a un revêtement antibactérien
mobile.

ergonomique pour le réglage de la hauteur.
•	S’il s’agit de la version électrique : fonction d’abaissement
d’urgence, arrêt d’urgence, chargeur mural facile d’utilisation et batterie interchangeable.
•	Réglage du dos en continu jusqu’à 25 degrés.

Le brancard est équipé d’un support anti-trendelenburg. La

•	Réglage de l’inclinaison pour un meilleur drainage de l’eau.

Marina deluxe dispose, outre la tribune anti-

•	Rails latéraux sûrs et faciles à ouvrir et à fermer, réglables

tendelenburg, réglage du dos électrique ou par ressort à gaz.

en 3 positions : fermé / large / ouvert.
•	Résistant à la corrosion grâce au cadre en aluminium enduit.

La Marina deluxe est multifonctionnelle et est compatible
avec l’utilisation d’autres aides telles que des treuils, des

•	Le matelas est confortable, antibactérien, ignifuge et
exempt de plastifiants nocifs.

chouettes coulissantes, des chaises et des lits à roulettes et

•	Revêtement antibactérien sur le cadre.

de douche.

•	Finition élégante pour un nettoyage et une désinfection

•	La charge maximale est de 227 kg.

•	Réglage vertical, haut / bas.

•	Facile à manœuvrer grâce à la construction légère en

•	Permet de bien passer en-dessous (19 cm).

optimaux.

aluminium.

Le Marina deluxe est équipé d’un réglage de longueur intégré standard. Cela permet d’allonger ou de raccourcir facilement la
civière de la douche. Chaque longueur a son propre matelas :
Article n°
6720 0010
6720 0020
6720 0030

Description
Matelas 186 cm
Matelas 206 cm
Matelas 226 cm

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Longueur intérieur
170
190
210

Largeur intérieure
70
70
70

Brancards de douche

dû à l’ajout d’ions d’argent. En outre, la Marina deluxe est

•	S’il s’agit de la version hydraulique: commande de pompe

Convient pour des
personnes présentant un
handicap grave à très grave

Hydraulique : 6100 2010 / Electrique : 6100 2060

Marina deluxe Brancard de douche
À l’exclusion des matelas

Barrière latérale avec partie centrale abaissée pour un soin optimal.

Réglage du dos électrique ou par ressort à gaz (Marina deluxe).

Brancards de douche

Système de freinage semi-central.

Ajustement de la longueur.

Boîtier de commande d’arrêt d’urgence
(Marina électrique deluxe).

Fonctionnement manuel avec indication de
la batterie (Electric Marina deluxe).

Réglage des diapositives (AntiTrendelenburg)..

Contrôle haut/bas (Marina hydraulique deluxe).

Vidange de l’eau.

Hydraulique : 6100 2010 / Electrique : 6100 2060

Convient pour des
personnes présentant un
handicap grave à très grave

Marina deluxe Brancard de douche
À l’exclusion des matelas

Hydraulique ou électrique

• Réglage du dos

Électrique ou par ressort à gaz

• Commande manuelle	Commande manuelle à quatre boutons avec
crochet de suspension, IPX6
• Controlbox

24VDC, max. 250 W, IPX6

• Accubox

24V, 2,9 Ah, IPX6

• Chargeur	100-240V AC, 50-60 Hz, max. 1A,

Charge
max. en kg
Poids
produit
en kg

Haut / bas

Largeur
intérieur

N° d’article Art. description
6100 2010 Marina deluxe
Brancard de
douche
hydraulique
6100 2060 Marina deluxe
Brancard de douche
électrique
6720 0010 Matelas 186
6720 0020 Matelas 206
6720 0030 Matelas 226

Longueur
extérieur
Largeur
extérieur
Longueur
intérieur

Chargeur mural

186
206
226

81

170 70-80 45-95 227
190
210

80

186
206
226
-

81

170 70-80 45-95 227
190
210
170 70
190 70
210 70
-

80

-

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

-

Brancards de douche

• Conduite haute / basse

Convient pour des
personnes présentant un
handicap grave à très grave

Hydraulique : 6100 2000 / Electrique : 6100 2050

Marina basic Brancard de douche
À l’exclusion des matelas
La civière de douche de base Marina est une aide pour les

•	Roues de grand diamètre (Ø150 mm / 5,9 pouces).

soins ergonomiques et le lavage des clients. Pour le client et

•	Disponible en version hydraulique et électrique.

l’aidant, le confort est optimal.

•	S’il s’agit de la version hydraulique: commande de pompe

Le Marina basic se compose d’un cadre de base mobile et

•	S’il s’agit de la version électrique : fonction d’abaissement

ergonomique pour le réglage de la hauteur.
d’urgence, arrêt d’urgence, chargeur mural facile d’utilisati-

souple. Le cadre du Marina basic est doté d’un revêtement

on et batterie interchangeable.

antibactérien dû à l’ajout d’ions d’argent. De plus, le Marina

•	Réglage de l’inclinaison pour un meilleur drainage de l’eau.

basic est mobile. Le brancard est équipé d’un support an-

•	Rails latéraux sûrs et faciles à ouvrir et à fermer, réglables

ti-trendelenburg.

en 3 positions : fermé / large / ouvert.
•	Résistant à la corrosion grâce au cadre en aluminium enduit.

Le Marina basic est multifonctionnel et est compatible avec
l’utilisation d’autres aides telles que des treuils, des chouettes
coulissantes, des chaises et des lits à roulettes et de douche.

•	Le matelas est confortable, antibactérien, ignifuge et
exempt de plastifiants nocifs.
•	Revêtement antibactérien sur le cadre.
•	Finition élégante pour un nettoyage et une désinfection

•	La charge maximale est de 227 kg.
•	Facile à manœuvrer grâce à la construction légère en
aluminium.

optimaux.
•	Réglage vertical, haut / bas.
•	Permet de bien passer en-dessous (19 cm).

•	Grand empattement stable.

Le Marina basic est équipé d’un réglage de longueur intégré standard. Cela permet d’allonger ou de raccourcir facilement la
civière de la douche. Chaque longueur a son propre matelas :
Art.nr.
6720 0010
6720 0020
6720 0030

Description
Matelas 186 cm
Matelas 206 cm
Matelas 226 cm

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Binnen lengte
170
190
210

Binnen breedte
70
70
70

Brancards de douche

d’une surface d’appui réglable en hauteur avec un matelas

Convient pour des
personnes présentant un
handicap grave à très grave

Hydraulique : 6100 2000 / Electrique : 6100 2050

Marina basic Brancard de douche
À l’exclusion des matelas

Latérale avec partie centrale abaissée pour un soin optimal. Ajustement de la.

Ajustement de la longueur.

Réglage des diapositives (Anti-Trendelenburg).

Boîtier de commande d’arrêt d’urgence (Marina électrique basic).

Fonctionnement manuel avec indication de
la batterie (Electric Marina basic).

Brancards de douche

Roues pivotante à frein

Vidange de l’eau.

Contrôle haut/bas (Marina hydraulique basic).

Hydraulique : 6100 2000 / Electrique : 6100 2050

Convient pour des
personnes présentant un
handicap grave à très grave

Marina basic Brancard de douche
À l’exclusion des matelas

Brancards de douche

• Conduite haute / basse

Hydraulique ou électrique

• Commande manuelle	Commande manuelle à quatre boutons
avec crochet de suspension, IPX6
• Controlbox

24VDC, max. 250 W, IPX6

• Accubox

24V, 2,9 Ah, IPX6

• Chargeur	100-240V AC, 50-60 Hz, max. 1A,

Charge
max. en kg
Poids
produit
en kg

Haut / bas

Largeur
intérieur

N° d’article Art. description
6100 2000 Marina deluxe
Brancard de
douche
hydraulique
6100 2050 Marina deluxe
Brancard de douche
électrique
6720 0010 Matelas 186
6720 0020 Matelas 206
6720 0030 Matelas 226

Longueur
extérieur
Largeur
extérieur
Longueur
intérieur

Chargeur mural

186
206
226

81

170 70-80 45-95 227
190
210

76

186
206
226
-

81

170 70-80 45-95 227
190
210
170 70
190 70
210 70
-

76

-

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

-

Pour plus d’informations, visitez notre site Web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk,
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Pour plus d’informations, visitez notre site Web : www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
Tous les appareils produits par Lopital sont conformes aux normes applicables suivantes : MDR (EU) 2017/745,
NEN-EN-ISO 14971, ISO 17966, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016/C12:2018, NEN-EN 12182, ISO 60601, EN ISO
60601-1-2, EN ISO 60601-1-6, EN ISO 62366, CAN/CSA 60601, ANSI/AAMI ES 60601-1

