
Ajustable
Le Alios se déplace verticalement entre 8.75” et 30.5” 
par vérin électrique

Modulaire
Un des seuls sur le marché à être modifiable en longueur 
et/ou largeur

Léger 
Le Alios est un des plus léger de la catégorie des lits 
médicalisés au Québec

Facile d’entretien
Boîte de contrôle accessible sur le côté du châssis 

Sécuritaire
Les quatres roues sont munies de freins. Certaines fonctions 
de la télécommande peuvent être bloquées

Robuste
Garantie 5 ans (télécommande 1 an)

LIT Alios
Modèle à profil bas

Une exclusivité du



LIT Alios

Caractéristiques incluses:
 � Télécommande rétro-éclairée – 8 fonctions pour  

ajustement du lit 
 � Ridelles de ½ longueur escamotables qui suivent  

le relève-buste
 � 3 moteurs DC permettent un fonctionnement doux 

et silencieux
 � La surface thérapeutique en grillage offre un support 

ultime pour les matelas de prévention
 � La surface en 3 sections procure une diversité 

de positions autant confortables que thérapeutiques
 � 4 roues avec freins pour plus de sécurité

Modulaire:
 � Modification de la largeur du lit de 36 à 39 pouces 
 � Extension de la longueur du lit à 84 pouces

Options:
 � Frein central de sécurité 
 � Deux options types de ridelles :

 � ¾ longueur 
 � Pleine longueur en bois avec dosserets coordonnés

 � Batterie d’urgence
 � Contrôle infirmier intégré dans le pied de lit 
 � Veilleuse de nuit aimantée, reliée à la télécommande, qui se 

place sur le châssis

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
ces données dimensionnelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication

L1 longueur hors tout 82”

L2 largeur hors tout 39”

L3 longueur plan de couchage 78.5”

L4 largeur plan de couchage 35.5”

H1
hauteur max (sol/sommier)  
hauteur min (sol/sommier)

30.5” 
8.75”

H2 hauteur galerie pliante relevée 16”

H3 hauteur sous châssis 5.12”

B angle max relève buste 70°

C angle max relève cuisses 23°

J angle max relève jambes 21°

J1 angle max relève jambes 3P 12° baissé / 24° relevé  
relève cuisse position max

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type couchage GRILLAGE

Sommier divisible OUI

Dispositifs pour potence (nombre) 2

Dispositifs pour tige porte-serum (nombre) 4

Finition époxy GRIS RAL 7035

Équipement électrique
Classe 2 - Type BF - Protection IP66 - Puissance 6000 N (HV)  
& 3500 N (RB, RJ ou plicature)

Capacité de levage (patient + matelas + accessoires) 450 lb

Garantie « électrique & mécanique » 5 ans (télécommande = 1 an)

Garantie « dosserets & accessoires » 1 an

ÉQUIPEMENT STANDARD : HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE, RELÈVE-BUSTE ÉLECTRIQUE & RELÈVE-JAMBES MANUEL (2PE) Une exclusivité du


