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Poutre de tête de lit verticale SPAZIO

Le Totem Spazio est un système de barre de 
lit multifonctionnel adaptable aux souhaits du 
client. Il peut être entièrement équipé de 
toutes sortes de connexions techniques et 
médicales et d'adaptateurs pour le montage 
de dispositifs médicaux tels que des 
moniteurs, etc. 
Le Totem Spazio peut également être équipé 
d'un rideau de séparation rabattable, il n'est 
donc plus nécessaire de prévoir un système 
de rail au plafond.
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Alliant modularité et flexibilité, le système va au-delà du concept de tête de 
lit traditionnel. Il offre une très grande polyvalence, de nombreuses options 
de personnalisation, la perméabilité aux nouvelles exigences de conception 
et l'utilisation des soins de santé. La conception et le contenu de haute 
technologie intègrent des services médicaux facilement accessibles. 
Entièrement innovant, breveté et unique, le système de séparation de pièce 
est entièrement rétractable et amovible, avec une balançoire pivotante, 
équipée de deux poignées en aluminium brossé facilitant la manipulation. Le 
mouvement s'effectue par des contrepoids logés dans la partie verticale 
interne du mât totémique et enfermés par un capuchon. Le système dual-
drive , à double entraînement avec ressort de traction et de levage, un 
mécanisme avancé logé dans la commande du tracteur, permettant de 
placer la partition à n'importe quel niveau avec une extrême précision. La 
cloison est réalisée avec le tissu innovant "Biomaster", résistant à la 
moisissure, facile à nettoyer, durable, ignifuge Classe I.. L'action spéciale des 
ions d'argent dans la même composition de tissu rend la fibre Trevira
"Bioactive" antibactérienne et particulièrement adaptée aux 
environnements où la prévention des infections est extrêmement 
importante.
Utiliser: L’SPAZIO est montée à côté du patient, cela permet d'effectuer les 
soins sans travailler au-dessus du patient. Fournit en même temps toutes les 
fonctions cliniques nécessaires grâce au système intégré de dispositifs 
médicaux.
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