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Lit chauffant Lifetherm 2000 

Lit chauffant Lifetherm 2000 

Le lit chauffant est disponible selon votre choix, sans couvercle, avec  couvercle fermé ou avec un couvercle bilatéral 
relevable. Avec le système de chaleur en surface, le matelas transmet la chaleur de façon optimale. Le matelas en gel 
est agréable pour le nourrisson et favorise la stabilité thermique du bébé et évite les meurtrissures. La température de 
contact est affichée avec une exactitude de ±0,1°C. Une alarme s’enclenche en cas de variation de la température de 
1°C. 

 - Le système à pieds du Lifetherm 2000 permet un réglage en hauteur de 30 cm 
 - L’inclinaison électrique permet un accès optimal à la couchette. 
 - La surface de la couchette au format 78 x 53 cm est inclinable. 
 - Les 4 parois latérales sont rabattables. 
 - Les deux parois de protection latérales sont rabattables également avec le     
   couvercle. 
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Spécifications 

Lifetherm lit chauffant 2000 sans hauteur réglable et inclinaison électrique : 

Fabricant Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG 

Type Lifetherm 2000 

Numéro d'article 524-0215500 

Mesures 110 x 62 x 97 cm (H x L x P) 

Poids 87 kg 

Surface de la couchette 0,41 m2 

Hauteur surface de la couchette 100 cm (hauteur fixe) 

Angle d'inclinaison + 20°/ -15° 

Poids de patient maximum 8 kg 

Température 10 jusqu’à 35° C 

Pression de l'air 760 jusque 1060 hPa 

Humidité relative 30 jusqu’à 90% 

Raccord de réseau 230V ± 15% / 50 Hz 

Puissance 425W (maximal) 

Temps de chauffe 30 minutes surface de la couchette 

Temps de chauffe 90 minutes matelas de gel 

Puissance 240W couchette 

Puissance 33,5 W électronique 

Puissance 36 W moteur d’inclinaison 

Câble électrique 3m 

Température de réglage 28° jusqu’à 39° C 

Exactitude de réglage 0,1 K 

Alarme Manque de courant  
Dépassement de la température 
Température < 35° C 
Température > 38° C 
40° C coupure de sécurité 

Lifetherm lit chauffant 2000 avec hauteur réglable  et  inclinaison électrique : 

Fabricant Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG 

Type Lifetherm 2000 

Numéro d'article 524-0215000 

Mesures 110 x 62 x 97 cm (H x B x T) 

Poids 93 kg 

Surface de la couchette 0,41 m2 

Hauteur surface de couchette 85 – 115 cm (avec hauteur réglable option) 

Angle d'inclinaison + 20°/ -15° 
 Poids de patient maximum 8 kg 

Température 10 jusqu’à 35° C 

Pression de l'air 760 jusqu’à 1060 hPa 

Humidité relative 30 jusqu’à 90% 

Raccord de réseau 230V ± 15% / 50 Hz 

Puissance 425W (maximal) 

Temps de chauffe 30 minutes surface de la couchette 

Temps de chauffe 90 minutes matelas de gel 

Puissance 240W couchette 

Puissance 90 – 100 W hauteur réglable 
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Nufer Medical – let’s find the best solutions 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Postfach 673 
CH-3018 Bern 
Schweiz 

Telefon 
Fax 
E-Mail 
Internet 
MWST-Nr. 

+41 (0)31 958 66 66 
+41 (0)31 951 46 73 
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST 

Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 13485 

Puissance 33,5 W électronique 

Puissance 36 W moteur d’inclinaison 

Câble électrique 3m 

Température de réglage 28° jusqu’à 39° C 

Exactitude de réglage 0,1 K 

Alarme Manque de courant  
Dépassement de la température  
Température < 35° C 
Température > 38° C 
40° C coupure de sécurité 
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