
TECHNOLOGIE ÉVOLUÉE AXÉE SUR LE 
PERSONNEL SOIGNANT
Écran tactile Graphical Caregiver Interface (GCI)MD  
(du côté droit)

Alarme Frein désengagé

Position de chaise à un bouton

Balance intégrée (kg et lb)

Batterie de secours

Freinage et guidage aux quatre coins

Supports pour perfusion aux quatre coins

Supports pour contention intégrés

Commandes de verrouillage

Mécanisme intégré de gestion des tubes et des 
cordons 

Module WiFi

Smart Bed Ready (dispositif SideComMD requis)

SÉCURITÉ DES PATIENTS OPTIMISÉE

Sortie de lit améliorée à 3 modes, 
avec mode silencieux et réinitialisation 
automatique

Veilleuse activée par le mouvement

Aide au levage à un bouton

Technologie SlideGuardMD évoluée

Position limite du sac Foley et support 
pour poche de drainage

Alarme Limite angle relève-buste <30°

Position déclive (Trendelenburg) et 
position proclive (Reverse Trendelenburg)

Commande CPR d’urgence 

Support de potence intégré

Lit CentrellaMD  
Smart+
Ce lit répond aux besoins changeants 
des établissements de soins de santé 
et permet de prodiguer des soins de 
qualité supérieure en optimisant la 
sécurité des patients, en accroissant 
leur satisfaction et en offrant une 
technologie évoluée axée sur le 
personnel soignant.

Caractéristiques standards offertes avec le modèle de base 
SATISFACTION DES PATIENTS ACCRUE

Compartiment de rangement

Porte-pistolets intégrés

Ajustement motorisé de la longueur FlexAfootMC



Plateforme adaptable CentrellaMD
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur hors tout
40 po (101,6 cm) ou 
43 po (109,22 cm) 
(Comfort Editon)

Longueur hors tout avec rallonge 
du relève-pieds 
- Maximale (relève-pieds allongé)
- Minimale (relève-pieds rétracté)

 
 
98,7 po (251 cm)
86,7 po (220 cm)

Hauteur maximale du lit 32,5 po (83 cm)

Hauteur minimale du lit 14,5 po (37 cm)

Inclinaison du relève-buste 0° à 65°

Inclinaison de la section jambes 0° à 25°

Inclinaison du relève-pieds 0° à 50°

Position déclive et position 
proclive (max.) 15°

Format et type des roulettes 5 po (13 cm) | Système 
de verrouillage central

Surface CentrellaMD CNT155 core
35,5 po (larg.) x 76 
po-88 po (long.) x 6 po 
(haut.)

Surface CentrellaMD CNT255 pro
35,5 po ou 38,5 po 
(larg.) x 76 po-88 po 
(long.) x 7 po (haut.)

Surface CentrellaMD CNT355 max
35,5 po ou 38,5 po 
(larg.) x 76 po-88 po 
(long.) x 8 po (haut.)

Charge de sécurité

650 lb (295 kg) 
(inclut le poids du patient, 
la surface et les 
accessoires)

Plage de poids du patient 70 lb – 500 lb 
(32 kg – 227 kg)

OPTIONS À LA CARTE

CARACTÉRISTIQUES  
DE SÉCURITÉ DES 
PATIENTS OPTIMISÉE

Surface d’air électrique CentrellaMD max 
(inclut une turbine, des commandes de confort, l’aide 
au retournement du patient et la gestion Microclimate® 
ciblée)

Surface CentrellaMD pro

Surface CentrellaMD core

APPLICATIONS DE SÉCURITÉ DU PATIENT

Sécurité du patient NaviCareMD

Surveillance continue sans contact

Gestion de l’incontinence WatchCareMC

CARACTÉRISTIQUES 
DE SATISFACTION 
DES PATIENTS 
ACCRUE

Comfort Edition 40 po de largeur

Boîtier de commande pour le patient  
(jusqu’à deux)

Dispositif  PODMC

Bouton d’appel d’aide actif

Commandes universelles pour la télévision et 
l’éclairage

CARACTÉRISTIQUES 
DE TECHNOLOGIE 
ÉVOLUÉE AXÉE SUR 
LE PERSONNEL  
SOIGNANT

Système SafeViewMD+ (avec poignée latérale  
 IllumiGuideMC Siderail)

Système de direction à cinq roues

Transport motorisé IntelliDriveMD

Deuxième écran tactile  
Graphical Caregiver Interface (GCI)MD 

Prise pour accessoires

Gestion additionnelle des tubulures

Système Obstacle DetectMD

CADRE DE BASE OPTION FORFAIT 255 OPTION FORFAIT 355

Caractéristiques standards  (énumérées à la 
page 1) Boîtier de commande évolué pour le patient Surface d’air électrique+ CentrellaMD max

Adaptabilité Port de chargement USB Système SafeView+ avec poignée latérale  
IllumiGuideMC

Capacité de surveillance continue sans 
contact

Deuxième écran Graphical Caregiver Interface 
(GCI)MD 

Messages de sécurité vocaux


