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Lit Y-TYPE YMAGYN 4

* Un monde de  so ins  me i l leur

 IMPROVE THE NURSING LIFE*

Fiches ProduitsÉdité le :  25/02/20

HÔTELLERIE MÉDICALISÉE

L’expérience de la marque CORONA MÉDICAL permet à HACare

de proposer un ensemble de collections de mobilier complet 

permettant de créer un lieu chaleureux, fonctionnel conçu pour 

oublier la médicalisation du résident.
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1 - EasyNursing : Le châssis en H a été étudié 
spécifiquement pour être plus léger, sans zone 
de rétention. Avec sa surface de couchage pleine 
largeur, la manipulation et le confort du patient sont 
optimisés. Nous devons avec vous réduire les TMS.

2 - Ultra bas : Le lit Y-Type Ymagyn 4 propose une 
position très basse pour sécuriser le patient en cas 
de chute durant la nuit. La contention peut ainsi être 
évitée.

3 - Full Accessoirisation : Son système EasyClip 
offre un large choix d’accessoires afin de proposer un 
lit adapté à chaque pathologie.

4 - EasyClean : Le nettoyage est facilité grâce à sa 
structure avec zéro câble apparent et zéro zone de 
rétention.

Marquage CE selon la directive 93/42 CEE.
Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.

 
 

Entièrement repensée, notre gamme de lits Y-Type 
offre un large choix d’options et d’accessoires pour 
vous simplifier les soins et offrir un grand confort au 
patient.

Lit hébergement
Y-Type Ymagyn 4

HÔTELLERIE MÉDICALISÉE Y-TYPELITS YMAGYN 4
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CARACTÉRISTIQUES  | SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Référence PP-UH-L8406-Y4-22

Poids (structure Move + barrières SmartGuard en kg) 118

Dimensions

Dimensions avec dosserets + SmartGuard (longueur x largeur mm) 2095 x 1060

Hauteur variable ultra basse / sortie de lit / nursing (cm) 20 / 40 / 80

Plan de couchage (cm) 200 x 90

Matière 

Châssis haut Acier peinture époxy blanc

Châssis bas Acier peinture époxy noir volcanique

Sommier Compact HPL Sanitized

Roues Plastique avec bandage non marquant

Indice de protection

Structure de lit IP44

Moteurs IP66

Sécurité

Poids maxi patient 195 kg

CFS 260 kg

Inclinaison

Relève-buste avec translation arrière 0° à 74°

Plicature genoux 0° à 38°

Relève-jambes 0° à 15°

HARMONY
Piétement cylindrique en 
tête et en pied

MOVE
2 roues unidirectionnelles 
en tête.
4 roues pivotantes avec 
freinage centralisé en pied 

EMOVE
4 roues pivotantes avec 
freinage centralisé en 
tête et en pied

Choix des accessoires
(Voir Fiche Compatibilité | Accessoirisation)

Choix des habillages 
(Voir Fiche Compatibilité | Options)

HÔTELLERIE MÉDICALISÉE Y-TYPELITS YMAGYN 4

1060 mm

2095 mm
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●  En Standard  ○  En Option

CARACTÉRISTIQUES  | ÉQUIPEMENT
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Piétement

Harmony - HV mini 20 cm ○

Move - HV mini 20 cm ○●○

E-Move - HV mini 20 cm ○○

Freinage

2 par 2 ●○

Hauteur variable

Y-Type (demi croisillon) ●○

Articulation couchage

V18 (avec plicature et RJ à crémaillère) ○●

V20 (avec plicature et RJ électrique) ○○

Largeur couchage

90 cm ●

110 cm ○○

120 cm (incompatible avec le piètement 
Harmony)

○○

Sommier

Compact HPL Sanitized ●

Motorisation

Electrique ●

Équipement L
it 

Y-
Ty

p
e

Y
m

ag
yn

 4

Positions

Proclive ●

Déclive ●

Confort ●

Nursing ●

Remise à plat d’urgence (CPR)

Poignée de débrayage du RB ○

Télécommande

Rétro-éclairée ●

Fonctions pré-programmées ●

Clé de verrouillage des fonctions ●

Commandes du lit

Satellite Easytouch ○

Boitier de condamnation des fonctions ○

Superviseur soignant en pied de lit ○

Protections latérales

Jeu de barrières SmartGuard ●

HÔTELLERIE MÉDICALISÉE Y-TYPELITS YMAGYN 4
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CARACTÉRISTIQUES  | ÉQUIPEMENT
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Dosserets

Jeu de dosserets bois Vittoria ○

Jeu de dosserets bois Artémis ○

Jeu de dosserets monoblocs Oréline ○

Jeu de dosserets tapissiers Capri ○

Dispositifs porte-accessoires

Potence (x2) ●

Tige Porte Sérum (x2) ●

Ergonomie

Rails Easyclip ●

Options périphériques

Veilleuse de nuit placée sous le lit ○

Batterie de secours ○

Anneaux pour sangles de contention ○
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