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Accessoires
Le souci du détail

Travailler à proximité des personnes âgées crée des liens entre le personnel soignant et les rési-
dents. Chez wissner-bosserhoff, nous avons compris qu’en vous proposant des produits adaptés, 
nous vous permettrons de rendre plus aisées des tâches fastidieuses et de libérer du temps que 
vous pouvez consacrer à vos résidents. Assortis d’accessoires pratiques, nos produits contribuent 
à la qualité et à l’efficacité de vos soins.
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50-0789
Lampe de lecture design soluna
HALOGEN, avec 12 V transformateur
50-0550
Lampe de lecture design soluna LED
sans transformateur

50-0677
Lampe de lecture LED confort lymera 
(avec et sans 12 V transformateur)
Abat-jour transparent 
 

01-010812, 01-010813 
Veilleuse de nuit 
(peut être allumée ou éteinte)

Lampes

LED 

Lumières
soluna & lymera

Les abat-jours ondulés ou lisses et partiellement translucides, constituent l’élément de design 
particulier de nos lampes. Équipées d’un bras pivotant, les lampes permettent d’obtenir un 
positionnement idéal du point d’éclairage, à proximité de l’objet devant être éclairé. 
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wissner-bosserhoff recherche toujours les solutions les plus sécuritaires pour vos résidents, tout en essayant de réduire au maximum les mesures de 
contention. Le SafeSense® est le dispositif innovant, adaptable sur tous les lits de soins WIBO, qui vous permet de prodiguer des soins de meilleure qualité 
tout en préservant la liberté du résident. Il est équipé d’une veilleuse de nuit automatique qui s’allume lors de la sortie du lit et s’éteint au retour du résident. 
SafeSense® est compatible avec les dispositifs d’appel malade disponibles sur le marché et est proposé en accessoire sur tous les lits de la gamme 
wissner-bosserhoff. Un kit d’adaptation est proposé pour tous nos lits de soins livrés depuis 2002.

La sécurité de jour comme de nuit
SafeSense® les capteurs intelligents de sortie du lit Vidéo

Alarme personnalisableVeilleuse de nuit automatique

Adaptable sur tous nos lits

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

• 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

• Disponible en accessoire pour  
 les lits de soins WIBO
• Kit d’adaptation pour tous les lits de soins 
 WIBO livrés et installés depuis 2002
•  Disponible avec une connexion par câble  

ou en Wi-Fi

Plus de sécurité, 
réduction de la 

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
•  Moins de visites de contrôle 

nécessaires
• Idéal en complément des 
 performances des lits de soins
 sentida et des demi-barrières  
 SafeFree®
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SafeSense® Bed-Exit-System

04-1608
Câble d’adaptateur sans interrupteur avec fiche 
adaptée pour le raccordement à l’installation 
appel malade (spécifiqueau client), pour versions 
câbles et Wi-fi

Tapis à capteur SafeSense® 2.1

02-000876 
Tapis à capteur SafeSense® 2.1
80 × 20 cm

10-0812 
Boîtier Bed-Exit 2.1 
numérique 
avec câble ou sans fil 

04-1508
Câble de raccordement avec interrupteur 
adaptable au système d’appel malade 
de l’établissement, pour versions câbles
et Wi-fi

Kit de raccordement SafeSense®

01-011193 
pour moteur DUO9 

01-011194 
pour moteur Q7

Également 
disponible en kit :

Tapis à capteur 2.1 et 
boîtier Bed-Exit 2
10-0871 
Version câble 
10-0872 
Version radio

SafeSense®  Platine de fixation



8   wissner-bosserhoff | Accessoires

Mobiliser

Grâce à des accessoires adaptés, le résident conserve son autonomie. Les risques de chute 
sont limités et la mobilité accrue. Toute personne aspire à rester mobile et autonome aussi 
longtemps que possible. C’est la raison pour laquelle il est si important de préserver et de 
favoriser la mobilité individuelle des résidents nécessitant des soins, conformément à la 
norme professionnelle sur la préservation et la stimulation de la mobilité à travers les soins. 
Cette démarche a pour avantages de favoriser la vie sociale et la santé des résidents.

10-0799
assistant de mobilisation SafeLift,
Kit avec boîtier

• Préserver et améliorer la mobilité 
• Utilisation du lit très facile
• Ni câble ni batterie
• Veilleuse automatique
• Installation et adaptation simples

01-011193 
Pour moteur DUO9  

01-011194 
Pour moteur Q7

10-0811
SafeLift Controller

Assistant de mobilisation SafeLift

Platine de fixation SafeLift

10-0808
SafeLift Box

En savoir plus:

En kit : 

10-0799
Kit SafeLift



 wissner-bosserhoff | Accessoires 9 

En kit : 

10-0799
Kit SafeLift

La poignée MobiStick 2 est une aide intuitive pour le résident. En raison de sa forme 
ergonomique elle est facile à utiliser par le plus grand nombre. Elle favorise la mobilisation 
active et le résident peut bien ainsi rester autonome et se mobiliser seul.

Avec sa forme ergonomique, la poignée 
MobiStick 2 est facile à utiliser par le plus 
grand nombre. Son pommeau est orientable 
et son mécanisme de verrouillage simple.

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle se range le 
long du plan de couchage et reste rapidement 
accessible en cas de besoin.

Sans outil  
et flexible

La MobiStick 2 peut être fixé des deux 
côtés du lit sans outils, convient à 

toutes les tailles de résidents et peut 
être installé ultérieurement sur les lits 
wissner-bosserhoff à partir de 2004.

En savoir plus:

NOU-

VEAUTÉ !
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Mobiliser

10-0715
Poignée de mobilisation pour lits équipés 
de barrières 09, 01 ou 3/4 époxy

10-0728
Support de fixation pour poignée 
de mobilisation (10-0715) 

04-0674 / 10-0502
Potence d’angle avec sangle de la poignée
réglable en hauteur par enrouleur

10-0586 
Tablette à manger au lit équipée de galeries anti-chute d’objets 
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A

B

A

B

10-0422 (A)
Support accessoires pour barrières
pleine longueur 09
10-0421 (B)
Support télécommande à fixer sur le
support accessoires (10-0422)

10-0419 (A)
Support accessoires pour demi-barrières 10
10-0421 (B)
Support télécommande à fixer sur le
support accessoires (10-0419)

Permet un accès facile et rapide
par le personnel et le résident
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Se reposer

10-0617
Porte-couverture intégré, 
compatible avec tous les lits

10-0563/10-0533/10-0521
Fixation Segufix pour le relève-cuisses
Fixations Segufix pour le relève-buste
Fixations Segufix pour l‘assise

Notre gamme d’accessoires, complétant astucieusement nos produits, facilite le travail 
quotidien du personnel soignant, qui peut ainsi se consacrer aux résidents.

10-0719
Porte-couverturePorte-couverture intégré sorti
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Elément de plan de couchage 
pour lits sans rallonge de sommier intégrée
10-0497
Élément servant à rallonger le relève-jambes 
de 20 cm
10-0573
Élément servant à rallonger le relève-jambes 
de 20 cm pour sommier de 100 cm de largeur

10-0595
Set pour rallonge de sommier comprenant 
les barrières rallongées 09 ou les longs
pans (pour barrières 10) et l’élément du 
plan de couchage

Poignée de mobilisation en pied de lit
10-0580 pour une extension par câble
10-0570 poignée de mobilisation pour demi-barrières
10-0628 largeur de lit de 100 cm et rallonge de lit
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50-0544
Drap d‘évacuation avec ceinture 
et boucles de fixation

Protéger

En fonction des besoins du résident, des housses peuvent être ajoutées sur les barrières 
du lit. Elle le protège pendant son sommeil, notamment s’il est agité.

50-0206
Tapis amortisseur de chute pour lit sentida
50-0771
Tapis amortisseur de chute 
avec protection antidérapante 

10-0597
rehausse de barrière pleine longueur
10-0605 
rehausse de demi-barrières
(non photographié)
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50-0155 
Housse pour demi-barrières 10  
(avec boutons-pressions sur les côtés)

50-0174 
Housse matelassée pour demi-barrières 10
(éventuellement avec volet de sécurité)

50-0207
Filet de protection pour demi-barrières 10

50-0338 
Housse pour barrières pleine longueur 09 
en 200cm. Fermeture par zip
50-0339
Housse pour barrières pleine longeur 09 
en 220 cm (non photographié)
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Butées de protection sur les côtés
10-0549 pour movita/movita casa
10-0578 pour carisma

Protéger

10-0548
Protection murale en U, en tête de lit, pour 
lit movita, distance du mur environ 8 cm

10-0587
Protection murale en U, en tête de lit, pour 
movita casa, distance du mur environ 11,5 cm

10-0530
Protection murale en U, en tête de lit, pour 
lit carisma, distance du mur environ 17,4 cm

10-0485/10-0486
Butoirs annulaires pour demi-barrières 10 
et barrières pleine longueur 09

10-0626 
Protection verticales sur le panneau de tête

10-0682
Butée annulaire 3D, pour tous modèles 
de panneaux, sauf A
10-0683
Butée annulaire 3D pour panneaux A
(non photographié)

Protection verticales sur le panneau 
de tête, version longue
19-0480 rallongé de 9 cm
19-0494 rallongé de 12 cm
10-0507 rallongé de 22 cm
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Protections verticales latérales, télescopiques, 
uniquement pour sentida 5-le et 6-le
10-0633 courtes, 1 x 20 mm
10-0623 moyennes, 4 x 20 mm
10-0613 longues, 8 x 20 mm

Protections verticales côté tête, télescopiques, 
uniquement pour sentida 5-le et 6-le
10-0632 courtes, 1 x 20 mm
10-0622 moyennes, 4 x 20 mm
10-0612 longues, 8 x 20 mm

Protections verticales latérales, télescopiques, 
uniquement pour sentida 5 et 6
10-0804 courtes, 1 x 20 mm
10-0805 moyennes, 4 x 20 mm
10-0806 longues, 8 x 20 mm

Protections verticales latérales, uniquement 
pour sentida 5 et 6 (non illustrées)
10-0708 courtes
10-0710 longues 

Protections verticales côté tête, télescopiques, 
uniquement pour sentida 5 et 6
10-0801 courtes, 1 x 20 mm
10-0802 moyennes, 4 x 20 mm
10-0803 longues, 8 x 20 mm

Protections verticales côté tête, uniquement 
pour sentida 5 et 6 (non illustrées)
10-0707 courtes
10-0709 longues
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Soigner

Les accessoires positionnés à la tête du lit peuvent être placés indifféremment 
à la droite ou à la gauche du résident.

50-0693
Tige à perfusion coudée, avec 4 crochets, 
réglable en hauteur

50-0694 
Tige à perfusion télescopique droite, avec 4 crochets 

50-0003 
Crochet à perfusion à fixer sur la potence
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50-0164 
Crochet porte poche à urine 
(photographié avec poche à urine 
et support pour accessoires)

50-0345
Porte-urinal
(similaire à la fig.)

10-0424
Support pour accessoires à fixer sur les lits
équipés de demi-barrières 10

50-0108
Porte-nom du résident

10-0511 
Chariot de transport pour lits de soin montés
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Design | Softcover

Que les besoins soient esthétiques ou techniques, nous proposons des housses 
qui peuvent recouvrir les panneaux.

NOU-

VEAUTÉ !



 wissner-bosserhoff | Accessoires 21 

sentida 7-i | Design Df | Décor Pin Cottage + housse en tissu imitation cuir gris argent
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NOU-

VEAUTÉ !

* La résistance au feu dépend de la mousse utilisée. 

Propriétés de tous  
les matériaux présentés ici :

•  Résistantes à l’humidité et aux salissures
•  Respirantes
•  Hydrofuges
•  Résistantes au sang et à l’urine
• Résistantes aux désinfectants
•  Extrêmement robustes 
•  Respectueuses de l’environnement 
 et non toxiques
•  Durables
•  Difficilement inflammables 
 (en fonction des critères d’inflammation conformément à la 
 norme DIN EN 1021 partie 1 et 2, notamment BS 5852 crib 5*)

Similicuir

Le toucher particulier, les caractéristiques spéciales et l’aspect cuir dotent les tissus enduits haut de gamme d’un caractère distinct.
Outre leurs designs exceptionnels, les surfaces se démarquent par leur grande facilité d’entretien. Le similicuir en PVC séduit notamment 
par sa durabilité et sa grande qualité. 
De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Bleu roi (F6461710)Vert citron (F6461657)

Perle (F6461662)

Jaune maïs (F6461706)Merisier (F6461665)Cachemire (F6461737)

Gris argenté (F6461730) Bouleau (F6461661)

Fumée (F6461660)

Galet (F6461653)
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NOU-

VEAUTÉ !

**uniquement combinable avec CareBoard® à l’extrémité

Tissu

Ces tissus d’ameublement affichent une propreté et un soin inégalables. Le système innovant breveté ne laisse aucune chance aux 
bactéries, aux salissures et à l’humidité. Les superbes motifs des tissus de première qualité offrent de nombreuses possibilités de 
combinaisons entre les tissus d’ameublement et de décorations. Les tissus sont fabriqués à partir de polyester FR et de Trevira CS.
De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Prairie (Mailo 6520)

Gris, rayé (Agon 8520)

Sable (Mailo 1521)Océan (Mailo 5520)

Bleu, rayé (Agon 5520)Vert, à fleurs (Aurora 6520) Gris, chiné (Flint 8520) 

Pierre (Mailo 8520)

Rose (Mailo 4520)

50-0818 
Softcover pour la tête de lit Df des lits médicalisés sentida
50-0819 
Softcover pour le pied de lit Df pour les lits à extension standard**
50-0820 
Softcover pour le pied de lit Df pour les lits avec extension express**
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wissner-bosserhoff France
7, rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Les-Tours
Tél : +33 247 25 02 10 | Fax : +33(0) 247 48 21 06
E-mail : info@wi-bo.fr | www.wi-bo.fr

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl
Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel.: +32 15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be | www.wi-bo.be
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Bigla Care AG
Bahnhofstrasse 4, CH-3507 Biglen
T +41 31 700 92 00
info@bigla-care.ch, www.bigla-care.ch


