MADE IN GERMANY DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE.
POUR DES SOINS HUMAINS.

Accessoires Völker

pour les lits médicalisés 2080, 3080, 5384 Select et Vis-a-Vis
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vue d'ensemble détaillée des accessoires

dans les douilles, fixations et rails de ré-

disponibles pour chaque type de lit médi-

ception intégrés.

calisé.

Description

Référence

Vis-a-Vis

pour s'insérer ou s'accrocher facilement

5384 Select

Les pages suivantes vous donnent une

3080

Tous les accessoires Völker sont conçus

2080

Accessoires pour lits médicalisés Völker 2080, 3080,
5384 Select et Vis-a-Vis

Potence avec poignée

Matériau : laqué

PZP-3060

–

Potence avec poignée
Réglable d'une seule main

Matériau : laqué

PZP-3060/2

–

Sécurité médiane
1 pièce
Matériau : acier inoxydable et stratifié haute pression
(HPL)

PZK-969/2

–

Sécurité médiane perforée
1 pièce
Matériau : acier inoxydable et stratifié haute pression
(HPL)

PZK-969/3

–

Housse pour
sécurité médiane
1 pièce

Couleur : brun

PZP-3059
–

Couleur : gris

PZK-982

Support pour sécurité médiane

PZP-3070

–

Support pour sécurité médiane

PZK-979

–

–

–

–

= disponible | – = non disponible

Facile à déplacer
Support pour sangle
1 paire

Vis-a-Vis

5384 Select

Référence

3080

Description

2080
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PZK-972/3
–

Vissé

PZK-972/4

Support pour béquilles
1 paire

PZP-965

Support pour béquilles
1 paire

PZK-965

–

–

–

Support pour béquilles
Un support pour 2 béquilles

PZK-965/2

–

–

–

Support pour télécommande

PZK-1044/3

–

Porte-serviette

PZK-978/2

–

Support pour perfusion
Pour potence PZP-3060

PZP-3055/2

Porte-sérum
Réglable à une main
Charge par crochet : 2 kg
Matériau : acier inoxydable
* Adaptateur PZP-5084 requis

PZP-3057

Porte-sérum
Réglable à une main
Charge par crochet : 2 kg
Matériau : acier inoxydable

PZK-939_R

–

–

–

–

–

*

–

–

–

–

= disponible | – = non disponible

Rail conforme
à la norme ISO
Matériau : acier inoxydable

Longueur : 40 cm

Vis-a-Vis

Référence

5384 Select

Description

3080
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2080
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PZK-1083/6
–

Longueur : 60 cm

PZK-1083/8

Lampe de lecture Culta
Couleur : Aluminium blanc RAL 9006

CULTA LED

–

Lampe de lecture Amalia
Couleur : Aluminium blanc RAL 9006

AMALIA02

–

Plaque nominative

PZK-950_R

Housse de protection pour barrière latérale
Longueur de lit : 200 cm
Hauteur de la sécurité latérale : 34 cm
Coloris : brun
Capot de protection
pour barrière latérale
Longueur de lit : 200 cm
Hauteur de la sécurité
latérale : 34 cm

–

PZP2056-2.0

Couleur : brun

PZP3056_C_2.0

Couleur : gris

PZK981_2.0

Crochet universel
1 paire

PZK-1043

Crochet universel
1 paire
Pour rails conformes à la norme ISO

PZK-943

Support pour urinal
À accrocher au rail pour accessoires
Matériau : chrome

PZK-1040

–

–

–

–

–

–

–

–

= disponible | – = non disponible

PZK-1040/2

–

PZP-3068

Référence

5384 Select

Accoudoirs
1 jeu

PZK-ARVAV

–

–

–

Repose-pieds
1 jeu

PZK-FRVAV

–

–

–

Draps
En deux parties, pour toutes les dimensions de lit

PZK-BSVAV

–

–

–

Vis-a-Vis

Accessoires supplémentaires

3080

–

2080

Butées murales
Verticales

Vis-a-Vis

Support pour urinal
Fixé à la douille de réception
Matériau : chrome

5384 Select

Référence

3080

Description

2080
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= disponible | – = non disponible

La disponibilité de nombreux accessoires dépend également de l'année de
fabrication et de la configuration de votre lit.
Vous voulez vérifier quels accessoires sont adaptés à votre lit Völker ? Veuillez
relever le numéro de série de votre lit et contacter votre interlocuteur Völker.
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Accessoires pour lits médicalisés Völker 2080, 3080, 5384 Select et Vis-a-Vis

Tous les lits médicalisés Völker
Vue d'ensemble
Modèle 5384 Kepler

Modèle 3080

Modèle 2080

Modèle Vis-a-Vis
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Made in Germany depuis plus d'un siècle.
Pour des soins humains.
C'est d'après ce principe que Völker conçoit

de sécurité et ont remarquablement fait

et fabrique des lits médicalisés et hospi-

leurs preuves dans la pratique.

taliers, qui favorisent la guérison des patients et dans lesquels ils se sentent bien.

La fabrication de nos produits en Allemagne

Grâce à leurs fonctionnalités complètes,

garantit le respect des standards de qua-

nos lits peuvent être utilisés dans tous

lité et d'usinage les plus élevés. À travers

les établissements de soins ou hospita-

des conseils approfondis prodigués égale-

liers, et créent dans les chambres des pa-

ment après l'achat, la réactivité de nos ser-

tients une atmosphère agréable. Forts de

vices logistiques et techniques ainsi que nos

leur conception et de leurs fonctionna-

offres de formation continue, nous pro-

lités, ils répondent aux attentes des pa-

posons également à nos clients de nom-

tients et résidents, comme du personnel

breux services utiles à valeur ajoutée. Ils

soignant.

contribuent à l'optimisation du processus
de soin, à la réduction des coûts indirects,

Les accessoires d'origine Völker consti-

à la satisfaction du personnel soignant et

tuent un excellent ajout à nos lits. Ils ré-

à l'augmentation du temps consacré aux

pondent à toutes les exigences en matière

soins, qui deviennent ainsi plus humains.

Optez pour la fiabilité avec Völker Service.
Völker Service s’assure que

de connaissances appro-

En outre, Völker Service

vos lits Völker demeurent

fondies sur les dispositifs

propose une documenta-

un investissement ren-

médicaux devant être

tion détaillée et conforme

table au cours du temps. Il

contrôlés. Ils contrôlent

aux exigences légales. Il

vous décharge d’un grand

et effectuent l’entretien

vérifie également l’exhaus-

nombre de tâches et de

de vos lits conformément

tivité de l’ensemble des

soins prescrits par les lois

à l’ensemble des lois et

documents.

sur les dispositifs médicaux

réglementations en vi-

et d’autres obligations lé-

gueur.

gales.

Par ailleurs, nous serons
heureux de vous conseil-

Les problèmes détectés

ler afin de déterminer la

Tous nos techniciens de

sont généralement réso-

prestation Völker Service

maintenance sont des pro-

lus immédiatement et au

la mieux adaptée à vos

fessionnels qualifiés et ex-

meilleur coût.

besoins. N’hésitez pas à

périmentés qui disposent

nous contacter.

MADE IN GERMANY DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE.
POUR DES SOINS HUMAINS.

Völker se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux
spécifications et aux modèles de ses produits sans notification préalable correspondante. Les coloris réels des produits peuvent légèrement différer de
ceux présentés. Sous réserve d'éventuelles erreurs d'impression. Les indications fournies n'impliquent aucun engagement.
L'ensemble des produits et options ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Des informations supplémentaires sur nos produits et nos services sont disponibles sur site auprès de votre interlocuteur Völker, ou sur notre site Web.

www.voelker.de
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