
Image 3

Lit hospitalier à hauteur basse



Image 3 répond à tous vos besoins

Image 3 Standard

Standard

Image 3 Lavable



Image 3 Lavable Image 3 XXL



Avantages de l’Image 3
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Avantages de l’Image 3
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— Usage universel : versions standard, 
lavable et pour patient corpulent  

— Répond aux différents besoins 
en fonction des modèles

— Contrôle infectieux conforme aux 
normes strictes

— Manipulation confortable grâce à 
son ergonomie

— Positions automatiques 
préprogrammées

— Nettoyage facile du lit

— Position basse pour la prévention des 
chutes

— La demi-barrière représente une aide 
efficace à la mobilisation

— Concept unique et moderne 
associant confort et esthétique
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Satisfaire à tous les

Image 3 STANDARD
La conception moderne du lit Image 3 lui permet d’être utilisé 

dans divers services hospitaliers.  

— En fonction de sa version, sa conception et ses accessoires, 
le lit peut être adapté à une utilisation spécifique. 

— Le concept unique et moderne du lit permet de créer 
un environnement confortable et agréable dans les 

établissements médicaux. 

Image 3 LAVABLE
Le lit est disponible dans une version 
adaptée au nettoyage et à la désinfection 
dans un tunnel de lavage.

— La construction du lit a subi une modification 
technologique spéciale qui prolonge sa 
durée de vie et améliore sa durabilité.

LIT
LAVABLE
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besoins

LIT PLUS LARGE

CHARGE SUPERIEURE

Image 3 XXL
La version du lit Image 3 pour patient 

corpulent répond à la demande croissante 
de lits ayant une plus grande capacité de 

charge.

— Le lit possède un plan de couchage 
plus large.

— La charge de fonctionnement maximale en 
sécurité est de 320 kg.
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Différentes versions
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Grâce à son concept 
classique, la version 
de l’image 3 pour 
établissements de soins 
s’adapte à la pratique 
de soins standards et 
propose également une 
version compatible avec 
le nettoyage dans un 
tunnel de lavage.

La conception exclusive 
est renforcée par une 
combinaison d’éléments 
en aluminium et 
de décors en bois. 
L’élégance de ces lits a 
un effet réconfortant et 
crée un environnement 
plaisant pour les 
patients et le personnel. 

La conception 
simple permet de 
proposer un lit doté de 
fonctionnalités pratiques 
en version économique. 
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La conception du lit est intemporelle et adaptée à un large 
éventail de besoins en matière de soins hospitaliers. Les 
lits Image 3 Standard, Lavable et XXL respectent tous les 
principes ergonomiques les plus stricts en matière de soins 
de santé. 



Sécurité du patient
La sécurité est un paramètre 
essentiel du lit Image 3. 
Toutes les fonctions du lit sont 
conçues pour que le patient 
se sente et soit réellement en 
sécurité, dans la mesure du 
possible.

Ergoframe®

Le positionnement spécial du plan 
de couchage réduit fortement le risque 
d’escarres de décubitus. 

Hygiène 
Grâce à la forme et au matériau utilisés, 
le lit et ses composants sont faciles à 
nettoyer. 
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SAFE Plus
CONCEPT

Alarme de frein 
Une alarme sonore signale 
que le lit n’est pas freiné 
lorsqu’il est branché sur 
le secteur, et évite ainsi 
les chutes dues à son 
déplacement involontaire.

Bouton GO
Grâce à ce concept de 
sécurité breveté, les 
commandes du lit sont 
verrouillées au bout de 
3 minutes d’inactivité. 
Cela prévient tout 
déplacement accidentel 
du lit.

Verrouillage 
des fonctions
Les fonctions électriques 
du lit peuvent facilement 
être verrouillées.  

SafeSense
L’alarme de sortie de 
lit SafeSense informe 
le personnel lorsqu’un 
patient quitte son lit.  

Alarmede frein
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Stratégie à 3 ARRÊTS
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STRATEGIE 3 ARRÊTS

Position d’examen
— La position du lit la plus haute permet 

au personnel de travailler dans les 
conditions ergonomiques idéales.

— Procédures et soins infirmiers 
confortables. 

— La position permet un accès complet 
au lit pour le nettoyer et le désinfecter.

Position de mobilisation
— Fonctions préprogrammées sur la 

commande pour une mobilisation 
simple.

— Associée à la barrière latérale, 
la position simplifie et favorise la 
mobilisation du patient.

— La configuration idéale pour le 
nettoyage dans un tunnel de lavage.

Position basse  
— Fonction accessible sur la commande 

soignant uniquement.

— Prévention des chutes.

— Position sûre pour dormir.
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Données techniques

Caractéristiques électriques
Alimentation 230 V/±10 %

Courant d’entrée maximal max 1,6 A; 370 VA

Protection contre les 
infiltrations d’eau et de 
poussière 

IPX4 (IPX6 pour 
Image 3 Lavable)

Certificats
LINET est certifié conforme aux normes 
européennes et au système de qualité : 
ČSN EN 9001:2000, ČSN EN 13485:2003  

Les produits sont fabriqués conformément aux 
normes européennes relatives à la technolo- 
gie des soins de santé et aux lits d’hôpitaux : 
CEI 60601-1, CEI 60601-2, CEI 60601-4, 
CEI 60601-2-52, FR ISO 14941 
Image 3 Lavable: AK-BWA:2009 
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La 5e roue 
permet une manipulation confortable dans tous 
les espaces

Rallonge de sommier
rallonge intégrée de +10 +22 ou +30,5 cm 
en fonction des besoins

Veilleuse de nuit 
sous le plan de couchage
pour que le patient s’oriente en toute sécurité

Des butées murales 
d’angle 3D 
protègent le lit en positions horizontale et verticale

Largeur du plan de couchage
options de largeur du plan de couchage de 86 
ou 90 cm, avec éléments en plastique amovibles

Le porte couverture 
peut également être utilisé pour ranger la 
commande soignant

CPR mécanique
En cas d’urgence  

Les coloris



EN 60601-2-52

COMPLIANT
EN 60601-2-52

COMPLIANT

projekt: Logo SB
zákazník: Linet
datum: 29. 9. 2011

Varianta: 06

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED SAFE BED

Paramètres techniques Image 3 (Standard, Lavable) Image 3 (XXL)
Dimensions hors-tout 221 × 104 cm / 220 × 99,8 cm* 220 × 110 cm*

Dimensions du plan 
de couchage

200 × 86 / 90 cm 200 × 100 cm

Garde au sol 13 / 15,5 cm 13 / 15,5 cm

Hauteur variable 28 – 80 cm 28 – 80 cm

Rallonge de sommier 10; 22; 30,5 cm 10; 22; 30,5 cm

Hauteur maximale du matelas 18 cm (demi-barrières); 17 cm (barrières 3/4) 26 cm 
avec la rehausse de barrières

Charge de fonctionnement 
maximale en sécurité

265 kg (Standard) / 250 kg (Lavable) 320 kg

Poids du lit 160 kg *, ** 160 kg *, **

Angle maximal du relève-buste 0 –70° 0 – 70°

Angle maximal du relève-cuisses 0 – 34° 0 – 34°

Angle proclive/déclive 0 –14° 0 –14°
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* selon configuration ; ** selon accessoires
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— Position basse pour la 
prévention des chutes

— La demi-barrière représente une 
aide efficace à la mobilisation

— Concept unique et moderne 
associant confort et esthétique

— Usage universel : versions 
standard, lavable et pour patient 
corpulent

— Répond aux différents besoins 
en fonction des modèles

— Contrôle infectieux conforme 
aux normes strictes

— Manipulation confortable 
grâce à son ergonomie 

— Positions automatiques 
préprogrammées

— Nettoyage facile du lit  
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