
Accessoires de la plateforme Hill-Rom® 900
Hill-Rom® 900 Accella™, Hill-Rom® 900 et Centuris Pro™ lits

Relève buste radio transparent* AD242A

* Uniquement disponible sur les modèles sélectionnés.
Pour plus d’informations, contactez votre représentant Hill-Rom local.

Porte-moniteur* AD244B-MM

Tige porte-sérum droite  
de hauteur fixe 4 crochets AD294A 

Tige porte-sérum ajustable,  
4 crochets AD298A

Tige porte-sérum ajustable  
d'une seule main, 4 crochets AD299A

Porte pousse-seringues AC963A

Porte-bouteille d'oxygène

100 mm de diamètre (modèle D) AD101A

100 mm de diamètre (modèle E) AD102A

140 mm de diamètre (modèle B5) AC959A

Potence fixe 
(light grey) AD810A-MM

Potence orientable 
(light grey) AD811A-MM

Crochets porte-sérum  
sur potence AC953A

Gestionnaire de tubulures AD222A

Support et gestionnaire  
de tubulures AD286A

Commande sur bras flexible* AD283ATélécommande manuelle* AD282A

 AD284A



Accessoires de la plateforme Hill-Rom 900

Les lits Hill Rom 900, Hill-Rom 900 Accella™ et Centuris Pro™ est destiné aux soins intensifs, généraux et 
ambulatoires ou aux soins pendant les hospitalisations à long terme des patients pesant ≥ 40 kg, mesurant 
≥ 146 cm et présentant un IMC ≥ 17.
Dispositif médical (93/42/EEC) : classe I
Le lit Hill Rom 900 Accella système de pesée (2014/31/EEC) : classe III
Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, 
porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées 
relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du 
bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux 
modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la 
vente ou la location de ses produits.
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Hill-Rom est une entreprise de technologie mondiale, leader sur le marché, dont 
les produits, les services et les plus de 10 000 salariés dans le monde aident les gens 
à bénéficier de meilleurs soins au sein et en dehors de l’hôpital. Nos innovations 
dans cinq domaines clés, à savoir l’amélioration de la mobilité, le traitement et 
la prévention des plaies, la surveillance et le diagnostic patient, la sécurité et 
l’efficacité chirurgicales ainsi que la santé respiratoire, permettent d’améliorer les 
résultats cliniques et financiers et de garantir aux soignants, dans plus de 100 pays, 
de disposer des produits nécessaires pour que leurs patients soient en sécurité, 
que le rétablissement de ces derniers soit accéléré et que la prise en charge de 
la maladie soit assurée. Chaque jour, partout dans le monde, nous améliorons 
l’efficacité des soins pour les patients et les soignants. 
Pour en savoir plus, consultez le site hill-rom.fr.

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Pour plus d’informations sur nos produits et services, contactez votre représentant 
Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l’adresse suivante :

www.hill-rom.com

Rallonge-matelas en mousse 
avec housse soudée AD231A-07

Cadre de traction T39 ST875A

Tige porte-sérum Kinetec ST866A

Kit Kinetec 1A pour traction/suspension des membres inférieurs ST865A

Kit Kinetec 2 pour traction/suspension des membres supérieurs ST867A

Kit Kinetec 3 pour suspension pelvienne ST868A

Kit Kinetec 4 pour suspension cervicale ST869A

Barre de traction Kinetec T13 ST870A

Barre de traction Kinetec T25 ST871A

Traction – montage partiel en pied de lit ST873A

Barre de serrage fixe de 40 cm ST874A

Portique tête de lit ST876A

Portique pied de lit ST877A

Pour confirmer quels versions 
d’accessoires vont avec votre 
modèle de lit, merci de noter le 
numéro de série du lit : HRPXXX, et 
contacter votre représentant local.

Accessoires supplémentaires

Filets de protection pour barrières 
latérales 3/4*

AD312A

5ème roue*

avec roulettes intégrales  AD276A R0

Barrières latérales 3/4* AD271B avec roulettes à simple galet AD276A R1

Porte-étiquette AD325A avec roulettes à double galets 125 mm AD289A

Support pour cordon électrique AD292A avec roulettes à double galets 150 mm AD276A R2

Support pour relève-jambes* AD270B-MM
Poignées de 
préhension* 
(x2)

en tête et pied de lit AD290A

Pare-chocs mural* AD277A en pied de lit AD290B

Câble équipotentiel AC968A en tête de lit AD296B

* Uniquement disponible sur les modèles sélectionnés. Pour plus d’informations, contactez votre représentant Hill-Rom local.


