
Manuel et électrique
Lit de soins
Les lits d'hôpitaux ajustables pour les soins à domicile ou les
environnements de vie assistée sont utilisés pour mieux répondre
aux besoins des êtres chers qui ont réduit ou nécessitent des soins
spéciaux en raison d'une condition médicale. Les lits d'hôpitaux
réglables offrent une variété de positions pour aider aux soins,
manger, lire, se laver les cheveux, se laver les pieds, déféquer,
entrer et sortir du lit et améliorer le sommeil.

Guide d'achat d'un lit électrique

Capacité de poids Fonctions et caractéristiques Matériel Accessoires

La structure du produit
① Tête de lit et pied de lit
② Garde-corps
③ Matelas
④ Porte-perfusion
⑤ Poignée de commande
⑥ Moteur
⑦ Bassin de lit
⑧ Roulettes (avec blocage)

Avantage du produit
·Flexibilité de réglage : les lits d'hôpitaux électriques sont des lits réglables qui permettent aux patients en convalescence de gérer
la position du lit.
·Confort : Si vous choisissez un lit qui est facile à utiliser et facile à utiliser, alors un lit entièrement électrique sera vraiment un
choix exceptionnel pour vous.
· Mobilité : les lits d'hôpital sont dotés de roulettes de qualité supérieure et d'un système de freinage à verrouillage central.
Accessoires de lit



1. Dossier haut et bas
Il est facile pour le patient de s'asseoir et d'effectuer facilement certaines activités de la vie quotidienne grâce à la télécommande
électrique, ce qui réduit la routine quotidienne des soins infirmiers pour les patients et les soignants.
2. genou haut et bas
Avec les télécommandes électriques, les patients peuvent réaliser la jambe vers le haut pour faciliter la circulation du sang et de la
douleur.
3. Se laver les cheveux
Le bac à shampoing est placé au dossier de la position, il est très utile et utile pour les patients paralysés de se laver les cheveux et
les pieds.
4. Fonction de défécation
Fournir des fonctions de toilette pratiques aux utilisateurs qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes.
5. Tourner à gauche et à droite
Ce lit d'hôpital électrique peut régler la position de gauche et de droite via la télécommande, il est pratique pour le patient paralysé.
Avec cette fonction, souffre peut rendre le flux sanguin du corps lisse
6. Trous d'égouttement de transfusion
Accessoires standards.


