MADE IN GERMANY DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE.
POUR DES SOINS HUMAINS.

Lits médicalisés
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Lits médicalisés Völker

Un mélange parfait de polyvalence,
de style et d'efficacité.
Les lits Völker conçus pour les soins longue

Les personnes ayant besoin de soins ont

durée sont disponibles en plusieurs designs

tout particulièrement droit au respect et

et coloris. Ils associent des fonctions médi-

à la considération de leur dignité. C'est

cales essentielles à un aspect élégant et ren-

pour cela que nous pensons, que nous

forcent l'impression de confort que dégagent

concevons et que nous fabriquons.

les chambres des établissements de santé.

Confort. Le système de micro-stimulation Völker MiS®.
Le système de micro-stimulation Völker MiS® breveté repose sur des bases neuroscientifiques. Même les plus petits mouvements du résident sont détectés et renvoyés
au corps sous forme de stimulation tactile provenant du
plan de couchage, à travers le matelas. Cette interaction
permanente entraîne une meilleure perception de son
propre corps, favorise l'auto-mobilisation et garantit la circulation sanguine dans les tissus cutanés. Le confort de
couchage et de sommeil s'en trouve amélioré, la mobilité
du résident accrue et le risque d'escarres réduit.
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Des soins humains grâce à une mobilité
accrue, le lit Vis-a-Vis.
La mobilisation permet de renforcer l'au-

véritable position assise en toute sécurité.

tonomie et le bien-être des résidents de

Dans cette position, le soignant est capable

centres de soins. De plus, elle les encou-

de mobiliser seul, facilement et en toute

rage à prendre part aux activités de la vie

sécurité le résident vers l'avant, jusqu'à ce

quotidienne. Le lit Vis-a-Vis Völker per-

que ses pieds touchent le sol de manière

met au résident de s'installer dans une

stable.

Breveté. Le système de sécurités latérales Völker.
Le système de sécurités latérales breveté Völker se caractérise par sa flexibilité exceptionnelle. Il est constitué
d'éléments séparés de chaque côté, réglables selon un ou
deux niveaux, indépendants les uns des autres. Ainsi, les
patients se sentent suffisamment protégés du risque de
rouler involontairement hors du lit. La variabilité et la stabilité exceptionnelles des sécurités latérales favorisent la
mobilisation du patient.
Les éléments latéraux sont directement intégrés dans le
plan de couchage. Lors du réglage, ils sont entraînés côté
tête et pieds.
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Le lit extrêmement bas 5384 Kepler
offre une sécurité accrue grâce à un
risque de chute réduit.
Le lit 5384 Kepler offre une protection op-

à une hauteur de travail stable, garantis-

timale aux résidents particulièrement me-

sant ainsi une hauteur de travail ergono-

nacés par les chutes. Une chute hors du

mique au personnel soignant. La hauteur

lit peut affecter l'autonomie du résident et

moindre entre le lit et le sol au réglage le

avoir d'autres conséquences négatives sur

plus bas procure aux résidents menacés

celui-ci comme sur le personnel soignant.

par les chutes un sentiment accru de sécurité tout en diminuant la fréquence et la

Ce lit extrêmement polyvalent peut être

gravité des chutes.

abaissé à 24 cm * au-dessus du sol et levé

* selon la configuration choisie

→ Le design ergonomique de ce lit extrê-		
mement bas allie un poids réduit à une
stabilité élevée et une charge de travail
sécurisée de 230 kg.

→ L'éclairage sous le lit facilite l'orientation
durant la nuit et peut être allumé et
éteint à l'aide d'une télécommande.
(disponible en option)
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Vue d'ensemble du lit extrêmement bas 5384 Kepler :
→ Le système de « Bed Height Memorisation » (mémorisation de la hauteur choisie)
breveté per met au résident et aux personnels soignants d'ajuster aisément la
hauteur et la position du lit à leur convenance.
→ Grâce à la fonction « EasyChair », les résidents peuvent être installés en position
assise sans le moindre problème.
→ La garantie d'une mobilité sûre grâce au réglage automatique de la position
de lever.
→ Rallonge de lit et porte couverture disponibles en option.
→ Un éclairage efficace situé sous le lit renforce la sécurité des résidents et du
personnel soignant (disponible en option).
→ Des roulettes doubles disponibles en option améliorent la manœuvrabilité
du lit et la sécurité grâce au frein automatique lorsque le lit se trouve à la
position la plus basse.
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Vue d'ensemble des lits médicalisés Völker.

Modèle 5384 Kepler

Modèle 3080

Modèle 2080

Modèle Vis-a-Vis

→ Sur les modèles 2080 et 3080, les roulettes peuvent
être rentrées.
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Designs des têtes et des pieds de lit.
Pour les modèles 2080, 3080 et 5384 Kepler

Design FS

Design S
Pour le modèle 3080

Design MA

Design MAH

Design MB

(pied et tête de lit plus étroits
que sur le design MA)

Pour le modèle Vis-a-Vis

Design S

Optez pour la fiabilité avec Völker Service.
Völker Service s’assure que

de connaissances appro-

En outre, Völker Service

vos lits Völker demeurent

fondies sur les dispositifs

propose une documenta-

un investissement ren-

médicaux devant être

tion détaillée et conforme

table au cours du temps. Il

contrôlés. Ils contrôlent

aux exigences légales. Il

vous décharge d’un grand

et effectuent l’entretien

vérifie également l’exhaus-

nombre de tâches et de

de vos lits conformément

tivité de l’ensemble des

soins prescrits par les lois

à l’ensemble des lois et

documents.

sur les dispositifs médicaux

réglementations en vi-

et d’autres obligations lé-

gueur.

gales.

Par ailleurs, nous serons
heureux de vous conseil-

Les problèmes détectés

ler afin  de déterminer la

Tous nos techniciens de

sont généralement réso-

prestation Völker Service

maintenance sont des pro-

lus immédiatement et au

la mieux adaptée à vos

fessionnels qualifiés et ex-

meilleur coût.

besoins. N’hésitez pas à

périmentés qui disposent

nous contacter.
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Völker se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux
spécifications et aux modèles de ses produits sans notification préalable correspondante. Les coloris réels des produits peuvent légèrement différer de
ceux présentés. Sous réserve d'éventuelles erreurs d'impression. Les indications fournies n'impliquent aucun engagement.
L'ensemble des produits et options ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Des informations supplémentaires sur nos produits et nos services sont disponibles sur site auprès de votre interlocuteur Völker, ou sur notre site Web.

www.voelker.de
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