
N° Client :

Entreprise :

Interlocuteur :

Coordonnées :

Date :

Nom du patient :

Coordonnées :

q Commande q Devis

Qualité allemande - Garantie 2 ans

Fabrication à la demande et sur mesures en Allemagne

Lit médicalisé E11 Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

q Lit médicalisé E11, qualité professionnelle, destiné à 

un usage intensif sur le long terme, charge maxi 280Kg.

 - Couchage standard en 120 x 200

 - Réglage en hauteur électrique de 40 à 80 cm 

 - Tête de lit et plicature des genoux motorisée

 - Garniture en bois (barrières en bois comprises)

 - Quatre doubles-roulettes avec freins

 - Batterie de secours incluse

1111100001 5 990 €
6282608

1215702

1030 €

280 €

Lit médicalisé ultra-surbaissé : à 18,5cm du sol ! Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

q Option lit surbaissé, qualité professionnelle, destiné à un usage intensif 

sur le long terme.

 - Couchage au choix en 90 x 200 ou 100 x 200

 - Réglage en hauteur électrique de 19 à 57 cm 

 - Tête de lit et plicature des genoux motorisée

 - Garniture en bois

 - Quatre doubles-roulettes avec freins

 - Charge maxi 185Kg

1121100000 957 €
6282608

1215702

1030 €

280 €

Boitiers de commandes supplémentaires et amovibles (n.c. 

récepteur infrarouges)
Référence

Prix public

TTC
Code LPP Remb.

q Option PROCLIVE UNIQUEMENT, sur 15° 5400009 743 €

q Option DECLIVE UNIQUEMENT, sur 15° (pas de LPP) 5400010 743 €

q Option PROCLIVE ET DECLIVE, sur 15° (pas de LPP) 5400008 957 €

Lit médicalisé E11 sur mesure, forte charge ou surbaissé
Dimensions au choix - charge maxi 280Kg ou 400Kg

Prix TTC valables jusqu'à fin 2020  -  TVA 20%

www.orthinea.com



Options pour lit médicalisé E11 Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

q Largeur de lit de 90 cm 1179500090 inclus

q Largeur de lit de 100 cm 1179500100 inclus

q Largeur de lit de 120 cm inclus

q Largeur de lit de 140 cm 1179500004 1 243 €

q Autres largeurs  Nous consulter

q Longueur de lit de 220 cm 1179400002 415 €

q Autres longueurs  Nous consulter

q Renforcement pour patient jusqu'à 400 kg 1111100003 3 500 €

q Système de freinage centralisé 5410014 503 €

q Récepteur infrarouge pour utilisation avec contrôle d'environnement (n.c. 

commandes pneumatiques)

Livré avec une télécommande.
5410021 678 €

q Habillage du lit entièrement en plastique blanc pour facilité la 

désinfection (utilisation pour cliniques, hopitaux…) 5410017 1 463 €

q Tête et pied de lit amovibles 5411000 57 €

q Coloris du  bois personnalisé 5410018 Nous consulter

q Barrières métalliques escamotables et amovibles 1102100000 789 €

q Potence G ouD 5410020 244 €

Prescription médicale avec entente préalable : Référence
Prix public

TTC
Code LPP Remb.

Achat d'un lit médical spécifique Code individuel AMYMAT : 6282608 1 030,00 €

Livraison d'un lit médical + 135 Kg Code générique : 1215702 96,04 €

www.orthinea.com


