CLAIREMENT MEILLEUR

Quado
Le génie de l'espace

Toujours au bon endroit
La table de nuit mobile Quado

La nouvelle table de nuit Quado de Stiegelmeyer offre un gain de place prodigieux. Avec ses fonctions réduites
à l’essentiel, elle est particulièrement adaptée au quotidien en clinique. 2 compartiments ouverts sur les deux
côtés ainsi qu’un tiroir qui s'ouvre côté lit offrent suffisamment de place pour les objets personnels du patient.
Grâce à ses coloris neutres, la Quado s'adapte à l’aménagement de la chambre et à tous les lits hospitaliers.
Lorsque la tablette de lit n’est pas utilisée, elle se rabat facilement et de manière amortie.

Grâce à ses coloris neutres, la Quado s'adapte à l’aménagement de la chambre et à tous les lits hospitaliers.

Grâce aux vérins pneumatiques, la Quado peut
être réglée sans effort à la
hauteur souhaitée, entre
85 et 115 cm.

La tablette de lit de la Quado se rabat simplement
et de manière amortie.
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Le support pour livre extractible sous la tablette de lit offre
aux patients un confort de lecture élevé sans avoir à ranger la
tablette de lit (en option).
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Transport

Lit avec une table de nuit
Aptitude au
nettoyage
mécanique

La Quado peut être suspendue aux
panneaux pour être transportée avec
les lits Stiegelmeyer.

Le transport simple de la Quado assure un soulagement au

des obstacles, il convient de la soulever à l’aide du système de

quotidien. Elle peut être suspendue aux panneaux de presque

réglage de la hauteur du lit. Lorsque la Quado est arrivée à

tous les lits hospitaliers Stiegelmeyer actuels et être ainsi

destination, elle se laisse placer en toute sécurité à côté du lit

transportée avec le lit lorsqu’un patient est déplacé. Le personnel

grâce à ses roulettes à frein.
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Hygiène

Une préparation fiable

La Quado est lavable mécaniquement et se prépare aussi rapidement à la main. Cela assure une hygiène optimale à l’hôpital.

Le châssis assure une grande stabilité
et se nettoie facilement.

soignant n’a ainsi plus besoin de se préoccuper du déplacement
de tous les objets du patient ni d’en faire l’inventaire le cas
échéant. En cas de déplacement simple, la Quado peut rouler en
même temps que le lit. Lors du transport sur des petits seuils ou
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Les tables de nuit Quado
peuvent être emboîtées pour
être rangées de manière peu
encombrante.

La tablette de lit rectiligne est particulièrement facile à entretenir.

La forme facile à nettoyer de la Quado
lui confère de bonnes propriétés
hygiéniques.
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Caractéristiques techniques / Équipement
Accessoires

Des équipements utiles

Caractéristiques techniques

Roulettes

Dimensions et poids

Roulette double 65 mm
(toutes les 4 avec frein)

Dimensions extérieures tablette de lit
dépliée (l x p x h)

92 x 44,6 x 89,6 –119,6 cm

Dimensions extérieures tablette de lit
rabattue (l x p ; châssis inclus)

56,4 x 44,6 cm

Dimensions extérieures caisson (l x p)

28,6 x 44,6 cm

Hauteur de la tablette de lit
Dimensions de la tablette de lit
Poids total

Gris clair NCS S1500-N
PP, PA

85 – 115 cm

Couleur du châssis

40,7 x 57,4 cm

Matériau du châssis

Acier

env. 25 kg
15 kg max

Divers
Serrure pour tiroir supérieur

O

Tiroir supérieur tiré (position centrale,
résistance au basculement)

Réceptacle pour systèmes de téléphone

O

2,5 kg

Adaptateur pour rallonge du réceptacle

O

Plateau supérieur

15 kg

Aptitude au nettoyage et à la
désinfection mécaniques

✓

Porte-bouteille sur la rambarde
du plateau supérieur

O

Tiroirs

Avec les crochets plus longs, il est aussi
possible de ranger les trousses de toilette à proximité des patients.

Couleur du caisson

Blanc cristal
NCS S0500N

Équipement / Options

Avec un crochet porte-serviette sur la
rambarde de la table de nuit, la serviette
est toujours à portée de main pour les
patients.

Couleurs et matériaux
Matériau du caisson

Charges
Tablette de lit (position centrale)

✓

Petit tiroir supérieur

✓

Porte-serviette sur l'arceau

O

Support pour livre

O

Compartiment supplémentaire sur le côté

O

Long crochet sur la rambarde

O

Câble de rallonge USB

O

Un câble de rallonge USB à clipser
permet de charger les appareils mobiles
à portée de main du patient.

✓ = Équipement standard
O = en option

Le compartiment
supplémentaire
latéral en option est
idéal pour les journaux et autres objets
personnels.

Le porte-boisson offre un
support sûr
pour les verres
et bouteilles.

Le groupe Stiegelmeyer est votre partenaire international pour les hôpitaux et établissements de
soins ainsi que pour les soins à domicile avec la marque Burmeier. Nous aidons nos clients avec des
produits, des solutions et des services adaptés à la pratique que nous peaufinons continuellement.
• Fondée en 1900 et toujours entre les mains familiales

Nos marques

• Plus de 1 100 collaborateurs dans le monde entier
• Fabrication de tous les produits clés dans nos propres usines
Avec le support en option pour téléphones et systèmes multimédias, il est possible
de réagir aux besoins des patients ou à l’équipement de la pièce.

• Développement des produits et production en Allemagne
• Service, formation et optimisation des processus chez les clients
• Certifications internationales et exportation dans plus de 60 pays
• Sociétés de distribution en Belgique, Finlande, France, aux Pays-Bas,
en Pologne et en Afrique du Sud
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Sous réserve de modifications techniques. Les légères différences de couleurs par rapport aux originaux résultent de la technique typographique.
Édition 07/2020. Version 04. Réf. 601191.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 07/2020. Version 04. Item no. 601191.

Siège / Headquarters
Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax
+49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax
+33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax
+27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax
+358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet :
Find your local partner at our website:
www.stiegelmeyer.com/partner

Polska / Poland
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax
+48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

stiegelmeyer.com

