hospitel
Lits de soins

Le concept hospitel
Plus qu’un lit de soin ou d’hôpital : hospitalier + hôtel = hospitel

Le concept hospitel associe convivialité, confort et multifonctionnalité. Il n‘est pas tant
élaboré pour les soins aigus, mais plutôt pour les soins de suite de patients et résidents
dans les unités suivantes :
• Soins de longue durée
• Gériatrie
• Orthopédie
• Rééducation, réadaptation fonctionnelle
• Chirurgie esthétique
Le concept hospitel procure au patient un environnement propice à une guérison rapide.

Aperçu des points forts
• Design chaleureux pour un environnement « bien-être » propice à une guérison rapide
• Barrières latérales favorisant la mobilité : sans espaces entre les demi-barrières, sans rails dans les dosserets tête et pied
• Nettoyage facilité grâce aux surfaces en matière composite
• Réduction des risques d‘infection nosocomiale grâce à la tête de lit rabattable et aux barrières de sécurité,
exemptes de protecteur
• Fonctions pré-programmées sur la télécommande : chaise cardiaque (position fauteuil) et position jambes surélevées (Fowler)
• Mise en place de la rallonge de lit d’une seule main (en option)
• Sommier BiNetic pour la prévention des escarres et une position assise de confort ergonomique
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Le concept hospitel

Nous avons fait le choix de matières et de
coloris qui reprennent les tendances naturelles actuelles. L‘atmosphère qui s‘en dégage
est conviviale et chaleureuse et permet au
résident de se sentir à son aise et en sécurité.

Lits de soins bas sentida 6, modèle A10

Table de chevet vivo E2T

Décor merisier
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Souvent imitée, mais jamais égalée, notre contribution à la réduction des mesures de contention
vont dans le sens de l‘initiative « Werdenfelser Weg »** et du projet Redufix***
• 4 barrières latérales de sécurité, dotées d’un réglage de la hauteur sur 4 niveaux
• Pas d’espace entre les demi-barrières, pas d’accessoires obligatoires encombrants.
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NOUVEAUTÉ !
ANTI-MICRO
BI

Concept breveté de demi-barrières de sécurité SafeFree®

MRSA
STOP

Revêtement antimicrobien
désormais disponible.

Veilleuse de nuit

Une veilleuse de nuit, intégrée sous le
plan de couchage, est disponible en option
• Meilleure orientation pendant la nuit
• Plus de sécurité pour le résident
• Peut être allumée ou éteinte avec
la télécommande

AL
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Hauteur variable intelligente***

Manoeuvrabilité sentida 6 (Fig.)

• Prévention des chutes pendant la phase
de sommeil avec une position basse à 27 cm
• Mobilisation du résident en toute sécurité
à hauteur d’assise, avec une position
intermédiaire à 41 cm
• Position haute à 80 cm,
optimale pour les soins

• Choix du diamètre des roues :
100, 125 ou 150 mm
• Mobilité totale, même en dehors
de la chambre du patient
• Frein centralisé en pied de lit et
roue directionnelle
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Sommier BiNetic

à double translation :
Une vraie prévention des escarres qui va bien
au-delà des sommiers standards, équipés
de la translation du relève-buste uniquement.
• Translation du relève-buste de 11 cm mais
également translation du relève-jambes de 6 cm
• Réduction des compressions dans la région
du sacrum ainsi que des frottements et des
cisaillements
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Données techniques***
• Amplitude de la hauteur variable :
27 - 80 cm
• Charge de fonctionnement en
toute sécurité : 225 kg
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Télécommande design

Hospitel peut être adapté sur tous les lits de la gamme wissner-bosserhoff :

• 3 niveaux de verrouillages : mode soins, mode résident et mode sécurité
(toutes les fonctions sont verrouillées)
• 2 positions automatiques : la position fauteuil et la position Fowler
• Réglage de la hauteur du plan de couchage
• Commande de la veilleuse de nuit
• Réglage indépendant du relève-jambes
• Protection contre les utilisations involontaires
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movita
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movita casa

carisma

sentida 1, 3, 4

sentida 5

* Pour plus d'informations, voir : www.leitlinie-fem.de/werdenfelser-weg/materialien/ | ** www.redufix.de
*** Les hauteurs indiquées sont valables pour les sentida 5 et 6 équipés de roues 100 mm
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3 longueurs de lit | Hauteur variable intelligente

SafeFree®
Le système conçu à la fois pour la sécurité, la liberté et la mobilisation

200 cm
Longueur du lit 200 cm :
les demi-barrières latérales offrent
une protection sans espace supérieur
à 318 mm* et sans qu’il soit
nécessaire d’ajouter une protection

220 cm
Rallonge de lit avec poignée sur 220 cm :
réglage temporaire en fonction des
besoins ; protection intégrale garantie
au moyen d‘une poignée de mobilisation côté pied (accessoire).

3 longueurs de lit
sans espace supérieur
à 318 mm
Tous les lits de soins wissner-bosserhoff
disposent en série d’une rallonge de sommier intégrée. Grâce à la rallonge de sommier Express,
le sentida doté de demi-barrières latérales de
sécurité s‘adapte très facilement aux différentes
longueurs de lit. Les prescriptions de la nouvelle
norme CEI 60601-2-52 sont ainsi respectées
quelle que soit la configuration.

hauteur variable avec
3 positions automatiques :

27 cm
Pour la prévention des chutes et un
couchage en toute sécurité la nuit

41 cm
Pour sortir du lit à une hauteur de
siège respectueuse des principes de
l’ergonomie

position de nuit, de sortie
de lit et de soins

210 cm
Longueur du lit 210 cm :
protection avec des barrières latérales
prolongées vers le pied du lit sans
accessoire et sans espace supérieur
à 318 mm**.
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La hauteur variable du sentida 6 dispose, en
plus d‘une grande amplitude de la hauteur du
plan de couchage de 27 à 80 cm, d’un système
intelligent qui permet d’actionner la position
fauteuil ou Fowler de n’importe quelle hauteur
du sommier, sans que les dosserets ne touchent
le sol. Ceci constitue un avantage indispensable,
notamment lors de l‘utilisation de la position
fauteuil quand le sommier est rallongé à 220 cm.

4 barrières latérales

1

Réglées en position basse, les demi-barrières
offrent un aspect visuel chaleureux et très
esthétique. Elles permettent d‘accéder sans
obstacle au patient pour effectuer ses soins
quotidiens, changer ses pansements ou faire le
lit. La sortie du lit est aisée pour le patient car
dans cette position la demi-barrière ne produit
pas de compression au niveau des cuisses.

2

Pour assurer une sécurité satisfaisante pendant
la nuit, il suffit souvent de combiner le couchage
en position basse avec l‘utilisation de la barrière
latérale de sécurité côté tête, relevée au niveau
du matelas. Cette protection évite l‘usage de
barrières superflues, réduit le risque de chute
et offre une aide à l‘orientation pour le patient
alité, sans contention.

3
80 cm
Pour le confort des soins sans
exercer de pression sur le dos

Le système intelligent de réglage de la
hauteur variable :
• Amplitude de 27 - 80 cm
• Position de jour à 41 cm pour sortir du lit
à une hauteur de siège, respectueuse
des principes de l‘ergonomie.
• Prévention du risque de collision avec le
sol lors du réglage de la position fauteuil
à partir de la position basse, même lors
de l’utilisation de la rallonge de sommier

* Espace entre les demi-barrières latérales inférieur à 60 mm ** Espaces entre les demi-barrières latérales, ainsi que les barrières latérales et les panneaux de tête et de pied inférieur à 60 mm

La protection ¾ est indiquée pour laisser un
espace au pied du lit, permettant à l'occupant
d'en sortir, et pour réduire la contention en
satisfaisant aux exigences de sécurité élevées.
Associée à un ajustement de la hauteur du plan
de couchage, cette configuration est une aide
à la mobilisation du résident, quelle que soit
sa taille.
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La position la plus haute des barrières protège
intégralement le patient sur toute la longueur
du lit. Les 4 demi-barrières offrent alors le même
niveau de sécurité que des barrières pleine
longueur et ne nécessitent aucun accessoire de
rehausse supplémentaire.
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4 niveaux

4 avantages

Aucune protection requise

Liberté grâce aux barrières
escamotées sans montant pour entraver l’accès au patient

Protection légère

L’orientation

Protection ¾

Mobilisation

Protection intégrale

Sécurité

sans contention

sans contention

pour les matelas de 12 - 18 cm

Sans la contention

avec adaptation à la taille du patient

au-delà des exigences de la nouvelle
norme CEI 60601-2-52
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SafeSense*

Sécurité + liberté, de jour comme de nuit, grâce au capteur indicateur de sortie de lit

wissner-bosserhoff recherche toujours les solutions les plus sécuritaires pour vos résidents, tout en
essayant de réduire au maximum les mesures de contention, de jour comme de nuit. Le SafeSense est
le dispositif innovant, équipé d’une veilleuse de nuit qui s’allume automatiquement lors de la sortie du
lit et s’éteint au retour du patient. Il est compatible avec tous les systèmes d’appel malade disponibles
sur le marché, et s’adapte sur tous les lits de soins wissner-bosserhoff, livrés et installés à partir de 2002.

Plus de sécurité,
moins de contention
• Réaction du personnel soignant
plus rapide en cas de chute
• Plus de sécurité, même la nuit
et le week-end, quand il y a moins
de personnel
• Idéal en complément des
performances des lits de soins
sentida et des demi-barrières
SafeFree®

Veilleuse de nuit automatique Alarme personnalisable
• La veilleuse de nuit s’allume automatiquement
lorsque le résident sort du lit
• La veilleuse de nuit s’éteint dès que le résident
a regagné son lit

• L’alarme de sortie de lit peut se régler
de 0 à 30 minutes
• Elle s’adapte aux patients et à leur
autonomie

Adaptable sur tous nos lits
• Disponible en accessoire pour les lits de soins WIBO, disponibles actuellement
• Kit d’adaptation pour tous les lits de soins WIBO livrés et installés depuis 2002
• Fonctionne avec un câble ou en WiFi
10

*Disponible en accessoire ou kit d'adaptation, informations plus détaillées à la page 18
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Options
De nombreuses options permettent d’adapter le lit aux besoins des différents services
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Plug & Play

Plan de couchage non amovible

Le plug & play peut être installé sur le côté droit ou le côté gauche du lit, sous le plan
de couchage, et permet de débrancher facilement la télécommande quand cela s’avère
nécessaire.

Quand les patients sont particulièrement agités, il est possible de fixer les éléments
du plan de couchage sur le cadre du lit. Cette option est disponible avec tous les
modèles de plan de couchage de la gamme wissner-bosserhoff.

Support pour sangle de fixation

Panneaux de tête et de pied rabattables

Les supports pour sangles de fixation, disponibles en option, peuvent être installés
au niveau du relève-cuisse, du relève-buste ou de l’assise.

Les panneaux de tête et de pied rabattables offrent au personnel soignant un accès
optimal au patient en cas d'urgence. Ils permettent également de procurer des soins
de meilleure qualité, limitant ainsi les risques d’infections nosocomiales.

Gaine thermo-rétractable

Protection antichocs

Une gaine thermo-rétractable peut être ajoutée sur le câble d’alimentation du lit afin d’en
empêcher la torsion et de prévenir les risques de strangulation pour les patients très agités
ou dans les services psychiatriques. (en option)

Des protections antichocs protègent le lit sur toute la longueur du long pan des
détériorations qui peuvent être occasionnées par l’utilisation d’un fauteuil roulant
ou lors de la sortie du lit de la chambre.

Protections 3D

Rallonge de sommier Express

Les protections 3D protègent efficacement les murs en cas de contact, dans le sens
horizontal lors du déplacement du lit, et dans le sens vertical lors du réglage de la hauteur.

La rallonge de lit Express permet d’adapter la longueur du lit de 10 ou 20 cm
facilement et sans outils (disponible uniquement avec les demi-barrières 10).

CPR

Housse de barrières

La remise à plat d’urgence du relève-buste est positionnée sur le haut du relève-buste
et est accessible des deux côtés du lit. EIle permet au relève-buste de revenir rapidement
en position horizontale en cas d’urgence ou de panne électrique.

Les housses de barrières sont conçues pour protéger les patients agités et permettent
de répondre à des besoins ponctuels selon son état général et les objectifs cliniques.

Freins verrouillés (sans ill.)

Batterie (sans ill.)

Dans certains services psychiatriques, le lit ne doit être bougé ni par le personnel, ni par
les patients. Un dispositif permet de verrouiller complètement les freins quand cela est nécessaire.
(en option – uniquement pour lit de soins sentida 5/6 et carisma)

Une batterie, située sur le moteur permet l’utilisation des fonctions électriques du lit
en cas de coupure de courant ou pendant le transport.
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Le concept hospitel
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Les parties bois des panneaux tête et pied, ainsi que les mains courantes
des barrières ont une forme arrondie pour limiter les risques de blessure
des patients les plus agités. La construction des panneaux, avec les
montants en bois massif qui les encadrent leur confèrent une très
grande solidité.
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Modèles | Couleurs | Décors*

Nos certificats – Votre sécurité
wissner-bosserhoff soumet volontairement et régulièrement ses procédés de fabrication et son management au contrôle de l'organisme allemand
de contrôle et de certification TÜV. L'entreprise est ainsi certifiée conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2008 pour les systèmes de gestion qualité
et à la norme DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 pour la fabrication de dispositifs médicaux.

Modèle A

Modèle Ak

Modèle Ak

Panneau de tête/de pied

Panneau de tête/de pied

replié

Modèle D

Modèle D

Modèle D

Panneau de tête

Panneau de pied

Panneau de pied plat (Dx)

ISO 9001

Modèle K

Modèle K

Modèle K

Panneau de tête

Panneau de pied

Panneau de pied plat (Kx)

ISO 13485

Certification OC

Expertise des barrières
latérales de sécurité

Certificat de revêtement
antimicrobien

Cachet de contrôle pour la certification produit et l'audit

Modèle S

Modèle S

Modèle S

Panneau de tête

Panneau de pied

Panneau de pied plat (Sx)

Équipements et accessoires
Dimensions

Afin de s'assortir à la gamme de coloris des établissements hospitaliers, les lits pour soins de longue durée et de rééducation
disposent d'une large palette de couleurs avec des décors unis et des mains courantes « silverline ».

Sommiers

208 cm

H2
80 cm
H1
27 cm

103 cm
108 cm

Érable (R 5184)

Hêtre naturel (R 5320)

Hêtre teinté( R 5313)

Cacao (R 5447)

sentida 6 avec demi-barrières latérales (10), sans espaces
Dimensions extérieures : L = 208 cm, l = 103/108 cm
Dimensions du matelas : L = 200 cm, l = 87 cm
H1 27 cm (position basse), H2 80 cm (position haute maximale)

Aulne rouge doré (R 4601)

208 cm

Confort

EasyClean

Standard | Aero

101 cm
102 cm

Merisier (R 5360)
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Merisier Havane (R 5681)

* Autres décors disponibles moyennant un supplément

Chêne de Lindberg (R 4223)

Noyer (R 4801)

Blanc nuage (U 1011)
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sentida avec barrières pleine longueur 09,
avec déclenchement par une poignée pistolet
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Équipements et accessoires
Accessoires

Rallonges de sommier

Rallonge de sommier
temporaire avec
barrières latérales 10
(standard)

Rallonge de sommier
temporaire avec
barrières latérales 10
(en option)

Rallonge de sommier
permanente avec
barrières latérales 09
(en option)

Rallonge de sommier
avec déclenchement
express
(en option)

10-0570 / 10-0580
Protection pour rallonge
de sommier de 20 cm
(en option)

Protection verticale
et horizontale 3D

Déclenchement CPR
sur le relève-buste

Plug + Play

Boîtier D-Box avec
branchement de
lampe pour une gestion
optimale des câbles

Options

Protection
verticale

02-000713
Tapis à capteur 80 × 20 cm pour l'assise

10-0422
Support accessoires pour barrières
pleine longueur 09
10-0421
Support télécommande

10-0424
Support accessoires et support télécommande
50-0165 Porte-pistolet
50-0164 Support pour poche à urine (sans ill.)

10-0534
Poignée de mobilisation
du lit EasyMove

10-0715
poignée de mobilisation
pour une aide à l’autonomie
du patient

50-0212 Lampe halogène design soluna avec transformateur 12 V
50-0213 Lampe halogène design soluna sans transformateur 12 V
50-0237 Lampe LED design soluna avec bloc secteur
50-0550 Lampe LED design soluna sans bloc secteur

50-0206
Tapis d’amortissement en cas de chute
du lit Larg. 90 × long. 200 cm,
épaisseur 4,5 cm environ

50-0174
Housse pour
demi-barrières 10

50-0338
Housse pour barrières pleine
longueur 09

10-0563/10-0533/10-0521
Support Segufix
- pour le relève-cuisses
- pour le dossier
- pour l'assise

10-0719
Porte-couverture, compatible
avec tous les lits

10-0707
Protection murale latérale,
sur le châssis bas du lit

Veilleuse de nuit
sous le plan de
couchage

Accessoires SafeSense

02-000712
Tapis à capteur 50 × 50 cm pour dossier

10-0419
Support accessoires pour
demi-barrières 10
10-0421
Support télécommande

Solution câble :
04-1544-001
Bed-Exit-Box, pour les lits sans batterie
04-1544-004
Bed-Exit-Box, pour les lits avec batterie
Solution WiFi :
04-1544-002
Bed-Exit-Box, pour les lits sans batterie
04-1544-003
Bed-Exit-Box, pour les lits avec batterie

04-1508
Adaptateur pour le branchement sur le
système d’appel malade de l’établissement
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02-000726
Connection WiFi
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10-0708
protection murale latérale,
sur le châssis bas du lit
(sentida 5 + 6 uniquement)
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