


Caractéristiques: 
• Capacité de levage de 880 lb 
• Télécommande sans fil à 18 boutons 
• Élévation verticale de 11’’ 
• Hauteur minimum de 10,5’’ du sol au sommier 

(sans sections de jambes ajoutées) 
• Hauteur maximum de 30’’ du sol au sommier 

(avec toutes les sections de jambes ajoutées dans 
la position la plus haute) 

• Positionnement programmé : Gravité zéro, plat 
rapide et sommeil silencieux 

• Un bouton de positionnement programmable 
• Massage à deux zones 
• Conception de type « wall hugger »
• Éclairage LED sous le lit 
• Lampe de poche intégrée à la télécommande 
• Pieds ajustables en 3 parties (2’’, 2.5’’, 5’’)

Tailles de lit: 
• Simple XL (38’’X80’’) 
• Double (53’’X76’’) 
• Double XL (53’’ X 80”) 
• Grand (59’’ X 80’’) 
• Split King (76’’ X 80’’ - 2x twin XL) 

Garantie: 
• à vie sur le cadre 
• 3 ans sur les pièces (au prorata des 

années 4 à 20) 

Hi Low
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Caractéristiques : 
• Capacité de levage de 1320lb
• Télécommande sans fil à 18 

boutons 
• Positionnement programmé 

: Gravité zéro, plat rapide et 
sommeil silencieux 

• Un bouton de positionnement 
programmable 

• Massage à deux zones 
• Conception de type « wall 

hugger »
• Éclairage LED sous le lit 
• Lampe de poche intégrée à la 

télécommande 
• Pieds ajustables en 3 parties 

(2’’, 2.5’’, 5’’)

Tailles de lit :
• Simple XL (38’’X80’’) 
• Grand (59’’ X 80’’) 
• Split King (76’’ X 80’’ - 2x 

twin XL) 

Garantie : 
• à vie sur le cadre 
• 3 ans sur les pièces (au prorata 

des années 4 à 20) 

Caractéristiques :
• Capacité de levage de 750 lb
• Télécommande sans fil à 6  

boutons
• Conception pliante pour une 

livraison et une installation rapide 
• Positionnement infini dans la  

section de la tête et du pied
• Bouton pour le plat et  

entièrement relevé
• Pieds ajustables en 2 parties 

(4”/6.5”)

Tailles de lit :
• Simple XL (38” x 80”)
• Grand (59” x 80”)
• Split King (76” x 80” - 2 x 

Twin XL)

Garantie : 
• Garantie à vie sur le cadre
• 3 ans sur les pièces (au prorata 

des années 4 à 20)
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8199

Caractéristiques :
• Capacité de levage de 400 lb
• Télécommande à 10 boutons
• Cote de lit demi-longueur ou pleine  

longueur
• Hauteur minimale : 10” du sol au sommier 
• Hauteur maximum : 25” du sol au sommier
• Trendelenburg/trendelenburg inversé
• Roulettes verrouillables de 4” à glissement 

doux 
• Rallonge de lit intégrée (80”-84”)
• Supports pour le transport
• Tête et pied de lit inclus
• Batterie de secours en option

Tailles de lit :
• Lit d’hôpital (36” x 80-84”)

Garantie : 
• Garantie à vie sur le cadre
• 4 ans sur les pièces



Caractéristiques : 
• Capacité de poids de 325 lb
• Matelas en mousse avec rebord de 

transfert
• House avec Recovery 5 ; Housse  

extensible dans les cinq sens  
réduisant le cisaillement,  
antimicrobienne, nettoyable. 

• Fermeture éclair à rabat contre  
l’infiltration de liquide

• Garantie du fabricant de 5 ans

Tailles de matelas :
• Lit d’hôpital (36” x 80” x 6”)
• Lit jumeau XL (38” x 80” x 7”)

Caractéristiques: 
• Capacité de poids de 275 lb
• Matelas en mousse
• House d’incontinence en Recovery 5
• Garantie du fabricant de 5 ans 

Tailles de matelas:
• Lit d’hôpital (36” x 80” x 6”)

Caractéristiques : 
• Capacité de poids de 350 lb
• Matelas en mousse à mémoire de 

forme
• Trois épaisseurs de mousse : 6” 

Mousse centrale, 2” mousse à 
mémoire et 2” de mousse 

• rafraîchissante GelFlex.
• Garantie limitée de 10 ans du 
• fabricant

Disponible en :
• Ferme
• Moilleux
• Ferme avec rebord de transfert
• Moilleux avec rebord de transfert

Tailles de matelas :
• Simple XL (38” x 79.5” x 10”)
• Double (53” x 75.5” x 10”) * 
• Double XL (53” x 79.5” x 10”) *  
• Queen (59” x 79.5” x 10”)

     *Disponible uniquement en version      
      ferme

Matelas 
Relax

Matelas 
Recovery 5

Matelas pour 
soins à  
domicile

US ONLY: FR Fabric Barrier meets ULC-S137 Flammability Standards



Caractéristiques : 
• Roulettes en option pour faciliter le 

déplacement de l’Harmony Hi Low 
ou de l’Harmony 3.

• Roulettes de 2,5” de diamètre qui 
sont compatibles avec les pieds 
réglables

• Les roulettes sont toutes  
verrouillables. 

• Vendu comme un ensemble de 6 
roulettes.

Caractéristiques : 
• Housses souples et luxueuses pour 

les côtés de lit Harmony Hi Low.
• Deux pochettes - une petite pochette 

pour ranger la télécommande ou 
un téléphone portable et une plus 
grande pochette parfaite pour ranger 
votre tablette, un livre, un magazine 
ou un journal pour un accès facile.

• Vendu par lot de 2 housses

Caractéristiques : 
• Côté de lit demi-longueur conçues 

pour la base Harmony Hi Low.
• Se fixent à la plateforme qui s’élève 
• Quatre réglages de hauteur
• Peut être monté dans la tête ou la 

partie centrale du lit
• Vendu sous forme d’un ensemble  

de 2

Roulettes 
pour 3 et 
Hi Low 

Côté de lit

Housse pour 
Côté de lit

Caractéristiques : 
• Contrôlez l’Harmony Hi Low depuis votre 

smartphone ou votre tablette
• Ajustez le positionnement, contrôlez le 

massage et l’éclairage à partir de  
l’application Comfort Enhancements 
sur votre appareil intelligent - fonction 
d’alarme bonus !

• Configuration et fonctionnement simples en 
connectant l’adaptateur au boîtier de  
commande sur le lit Harmony Hi Low

Bluetooth
Adapter



Features Harmony 1 Harmony 3 Harmony
Hi Low

Harmony 8199
Home Care Bed

Batterie de secours
Oui Oui Oui Optionnel

Télécommande sans fil
Oui Oui Oui Non

Bouton unique –  
Dimensions du lit Queen

Oui Oui Oui Oui

Positions programmables
Non Oui Oui Non

Massage double zone
Non Oui Oui Non

Éclairage intégré sur la  
télecommande

Non Oui Oui Non

Supports de tête
Oui Oui Oui Non

Conception protège-mur
Non Oui Oui Non

Système d’éclairage LED 
sous lit

Non Oui Oui Non

Jambes trois pièces avec 
hauteur réglable

Oui Oui Oui Non

Rails Latéraux
N/A N/A Optionnel Demi ou pleine 

longueur

Angle max relève buste
70° 70° 70° 72°

Angle max relève cuisses
35° 35° 35° 25°

Capacité de levage
340 kgs / 750 lbs 599 kgs / 1320 lbs 399 kgs / 880 lbs 181 kgs / 400 lbs

Poids total du lit Simple XL 
61 kgs / 135 lbs 77 kgs / 170 lbs 108 kgs / 238 lbs 86 kg / 189 lbs

Poids total du lit Queen
75 kgs / 166 lbs 96 kgs / 213 lbs 135 kgs / 298 lbs N/A

Dimensions du lit Simple XL
38” x 80” 38” x 80” 38” x 80” 37” x 88”

Dimensions du lit Double
N/A N/A 53” x 76” N/A

Dimensions du lit Double XL
N/A N/A 53” x 80” N/A

Dimensions du lit Queen
59” x 80” 59” x 80” 59” x 80” N/A

Hauter de Pont
7” 9” 10.5” 10”

Garantie sur plate-forme est 
cadre

Garantie a vie Garantie a vie Garantie a vie Garantie a vie

Garantie sur toutes les 
pièces

3 ans 
(pro rated years 4-20)

3 ans 
(pro rated years 4-20)

3 ans 
(pro rated years 4-20) 4 ans

740 Huronia Road, Unit 7
Barrie, Ontario L4N 6C6

(888) 435-0286
Harmonybeds.ca

Détaillant autorisé :




