
Lit d'accouchement Affinity™ Four
Accessoires

Porte-bouteille d'oxygène P27601

• Contient une bouteille d'oxygène standard

• Capacité de charge : 14 kg

Barre de travail P3613B

• Permet à la parturiente d'utiliser de 
nombreuses techniques de positions de 
travail

• Capacité de charge : 45 kg

Barre repose-pieds 
(Lift Off uniquement) P451A

• Permet au médecin/obstétricien de 
reposer ses pieds confortablement

• Capacité de charge : 68 kg

Repose-mollets télescopiques P35745A

• Entièrement rembourrés avec réglage 
télescopique de la hauteur

• Capacité de charge : 27 kg

Repose-jambes télescopiques P7634C

• Repose-jambes entières rembourrés avec 
réglage télescopique de la hauteur

• Capacité de charge : 27 kg

Repose-jambes P7625C

• Repose-jambes entières avec joint à rotule 
et poignées de tirage

• Capacité de charge : 27 kg

Support pour poches urinaires P3623

• Peut être installé sur l'un des côtés du 
châssis du lit, près de la poignée de travail

• Capacité de charge : 9 kg

Tige de transfert ISS P158A

• Potence à perfusion complète

• Capacité de charge : 18 kg

2 tiges porte-sérum fixes 
(pliables) P3732A

• Capacité de charge : 18 kg



Plateau pour instruments 
(versions Lift Off ) P278B

• Conçu pour améliorer le déroulement des 
interventions obstétricales postnatales

• Compatible avec le relève-jambes Lift-Off 
ou Slide-Off

• Dimensions (extérieur) : 57,5 cm x 23,5 cm

• Capacité de charge : 11 kg

Repose-mollet P35745A

Paire de repose-mollets P3705A

• Entièrement rembourrés avec réglage 
télescopique de la hauteur

• Capacité de charge : 27 kg

Gestion de tubulures intégrée P3733A

• Réduit le risque d'emmêlement des lignes 
de soins du patient

Poignées de transport  
ergonomiques avec supports  
de tige porte-sérum intégrés 
et galets pare-chocs P1983A01

• Aide au repositionnement du lit

Lit d'accouchement Affinity Four 
Accessoires

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

www.hill‑rom.com

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché 
qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays et pour tous 
les environnements de soins. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux 
patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques 
dans cinq domaines clés : Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention 
des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et 
Traitement et prévention des complications respiratoires. Partout dans le monde, 
les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : 
améliorer chaque jour les résultats pour les patients et les soignants.

Le lit d'accouchement Affinity Four est conçu pour les femmes en âge de procréer dans un 
environnement spécialisé dans le travail, l'accouchement et le rétablissement (LDR) ou dans le travail, 
l'accouchement, le rétablissement et la période postnatale (LDRP) au sein du marché du travail et de 
l'accouchement pour les soins de court séjour.
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Ces appareils médicaux sont des produits de santé réglementés qui, conformément à ladite 
réglementation, portent 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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Autres accessoires

Tige porte-sérum télescopique P2217A
Protection 
1 unité P7834 
Boîte de 20 unités B7831
Linge de lit 
Beige SA4585 
Blanc SA458501


