
Lit adapté à la morphologie des enfants de 3 à 12 ans, 
Conforme aux recommandations de sécurité sanitaire 
prévues par l’ANSM (France) du 26 avril 2010 

SÉCURITÉ 
Barrières avec espacement inférieur à 65 mm 

ERGONOMIE 
Abaissement mini du sommier à 300 mm 

PITCHOUNE 
KALIN®

NORME EN 50637 relative aux lit pour enfants

A compter du mois d'Août 2020, un lit médical Junior qui reven-
dique la conformité à la norme EN 50637 devra être capable 
d'accueillir des enfants d'une taille entre 125 cm et 155 cm. Pour 
ce faire les lits devront être de 80 cm de large et 180 cm de long.
De la même façon les barrières de lit devront être obligatoire-
ment "pleine longueur" du panneau tête de lit au pied de lit.

≤ 135kg

30 à 77 cm jusqu’a 70°

Mécanique, électrique
et télécommande

Panneaux 
et accessoires
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Désignation PITCHOUNE KALIN

Sommier 80 x160 cm

Relève-jambes Plicature des genoux 40.3° et 14.5° réglage des pieds par crémaillères 

Capacité levage 
Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg
Poids patient maxi 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
(Environnement 3, 4 sans fonction proclive/déclive et 5)

Roues Ø 100 mm         

Motorisation LINAK IP 54

Panneaux adaptés à l’univers des enfants :
Cadiz ou Rose

FREINAGE CENTRALISÉ
Accessibilité et facilité d’activation (en option)

ACCESSOIRES LPP

Barrières pliantes époxy avec housse de protection NON

Panneaux collectivité PITCHOUNE KALIN NON

Barrières pleine longueur bois et époxy OUI

Panneaux PITCHOUNE KALIN (avec réservations 
pour barrières pleine longueur) OUI

Matelas Alova PEDIA Confort 160x80x14 cm 
pour enfant de 3 à 5 ans et de 6 à 12 ans OUI

Matelas Housse HR ( présent dans le pack Pitchoune matelas) OUI

FONCTIONNALITÉS  
Sommier non divisible 160 x 80 cm 
Plan de couchage à lattes métalliques soudées 
3 fonctions électriques 
Amplitude de 300 à 770 mm 
Relève buste électrique 
Relève jambes électrique avec plicature des genoux 
Sur 4 roues Ø 100 mm freinage indépendant 
Freinage centralisé en option

OPTIONS

LES  PRODUIT 
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