
ILLICO

Montage facile, 
rapide et sans outils

Notre lit ILLICO fera le bonheur des
installateurs de lit grâce à son montage
facile et ultra-rapide. 

Un lit modulable 
à souhaits 

Le lit ILLICO a été conçu pour être
facilement modulable, il est extrêmement
facile et rapide d’installer ou retirer un 3è
moteur ou encore de transformer une
plicature en repose-jambes électrique
complet.

Nouveau design pour 
les panneaux oxide 

Pour un look toujours plus moderne et pour
faciliter la pose de compresseurs pour
matelas à air, nous avons redessiné les
panneaux standards de notre lit, de ce fait,
ils sont également encore plus design et
esthétiques.

Le lit ILLICO est un lit médicalisé conçu pour être à la fois facile et rapide à
monter, mais aussi pour être évolutif. En effet, il ne faudra que quelques minutes
pour l’installer ou le faire évoluer en le passant de 2 à 3 fonctions et inversement
en un clin d’oeil. Plusieurs configurations à la commande vous permettront
d’adapter les panneaux, barrières et autres options selon vos besoins.

W200604 - Catalogue FR 2020 V5.qxp_Lay Out  12/12/2019  16:02  Page 82



Hauteur variable électriquement de 29 cm 
à 82 cm (une des plus fortes 

amplitudes du marché.

6
De 2 à 3 fonctions 

(et inversement) en un clin d’oeil !

5

Système de fixation des barrières 
rapide et sécurisé 

4
Système de verrouillage des panneaux 

rapide sans outils.

3
Roues de haute qualité 

avec frein.
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Télécommande pré-équipée 3 fonctions 
simple et verrouillable.

Montage facile, 
rapide et sans outils
la preuve en images 

Scannez ce code 
ou rendez-vous sur notre

chaîne Youtube : 
VERMEIREN France

6
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Panneaux Oxide + Barrières Bois Panneaux Beech + Barrières Bois

Panneaux Wave et Barrières Métal
(version standard)

Panneaux Beech + Barrières Metal

BARRIERES & PANNEAUX

Metal (standard) ABS (option)

SOMMIER

2 fonctions (hauteur et dossier),
repose-jambes complet manuel

NOMBRE DE FONCTIONS

3 fonctions : hauteur, dossier et plicature 
électrique (transformable en repose-jambes 

complet électrique en quelques minutes)

3 fonctions : hauteur, dossier et
repose-jambes complet électrique (transformable en

plicature électrique en quelques minutes)

Configurez votre l i t  à la car te !
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900x2000x120
max. 20 kg

1024 2080 298-828 783-1313 70° -17,2° 14036,8° 83,5*

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

ILLICO

Option Freinage centralisé
sur les 4 roues (option CB4)

sur 2 roues (option CB2)
sur 2x2 roues (option CB2x2)

Protection Murale 
(option WP)

Kit de transport sur roues pour 
stockage facile (standard)

Kit de transport horizontal 
(en option)

ÉGALEMENT DISPONIBLES : 

• Option B52 Porte Serum
• Option rallonge de lit de 20cm

Possibilité de stocker deux 
lits l’un sur l’autre
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