Fonctionnel. Intelligent. Humain.

Tables de chevet
Mobilier de chambre

Chevets et tables à manger au lit
Il est très important, pour une personne vivant en établissement d’hébergement
médicalisé, d’avoir un espace à elle dans la chambre pour y ranger des objets
personnels et les avoir à portée de main. Les chevets et tables à manger wissnerbosserhoff répondent parfaitement à cet objectif. De plus, ils facilitent le quotidien
des résidents et du personnel soignant à de nombreuses occasions, pour les repas
ou la lecture par exemple. D’une esthétique harmonieuse, ils complètent parfaitement
les lits de soins et créent un univers chaleureux dans la chambre.

La gamme
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Vos avantages
Fonctionnalité et design au premier coup d’œil
La gamme de chevets wissner-bosserhoff combinent un design confortable avec des fonctions innovantes et
permettent ainsi des variantes de produits orientées vers la pratique. Grâce à un mécanisme unique, le plateau repas
peut être inséré facilement et sans outil des deux côtés de la table de nuit - une solution flexible et économique.
L‘utilisation de tiroirs au lieu de portes sur les modèles de table de nuit facilite l‘accès depuis le lit. Des modèles spéciaux
offrent également un accès optimal au contenu du chevet pour les lits de soins bas. Les tiroirs peuvent être retirés sans
outils et sont donc faciles à nettoyer.

Grâce aux trois
pans fermés

2)

Plateau supérieur

Blocage de

aux coins arrondis 2)

,

aucun tiroir ne

la tablette

en position
sortie

bute dans le mur

Poignées en

L'amortisseur, disponible en série, 1) réduit

La 5e roue et la structure compacte fournissent

Le personnel soignant peut extraire d'une seule

le risque de pincement et le bruit lors de la

une stabilité exceptionnelle, une résistance au

main la tablette montée sur le côté, sans devoir

fermeture des tiroirs.

basculement ainsi qu'une charge admise allant

déposer préalablement le plateau-repas.

jusqu'à 20 kg pour la tablette de lit.

Adaptateurs

2)

aluminium 1) :

design et manipulation

pour

ergonomique garantie

changer de côté

la tablette de lit

simplement et sans

outils (gauche/droite)

Confort d’utilisation supplémentaire

pour le patient et le personnel soignant
avec des amortisseurs pour tiroirs
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Les poignées en aluminium 1) confèrent aux

Les modèles équipés d'un réfrigérateur

La tablette mobile peut être bloquée en position

gammes de tables de chevet vivo et vitalia

disposent d'une capacité de 35 l et sont

ouverte. Ainsi, elle ne peut pas se refermer de

un design unique et permettent également

donc adaptés également aux grandes

façon involontaire.

un accès ergonomique depuis le lit.

bouteilles.
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1)

1

pas pour les tables de chevet série vt | 2 pas pour vt4
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Série vivo
Design et fonctionnalité
La gamme de chevets VT propose des modèles économiques dont la finition est dans
les détails. Des cadres en acier stables, des chants en ABS de haute qualité ainsi que
le plateau supérieur aux bords arrondis* donne à ce meuble son caractère inimitable.
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vivo 1

vivo 1-t

vivo 2

vivo 2-t

vivo 2-k

vivo 3

vivo 3-t

vivo 3-k
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Série vitalia
Des lignes droites robustes
De nombreuses configurations sont disponibles sur les chevets vitalia. Ce sont des meubles
multifonctionnels qui simplifient la vie de vos résidents grâce à de nombreux détails pratiques,
tel que l’adaptateur sur le côté pour changer la tablette de côté sans outils.
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vitalia 1

vitalia 1-t

vitalia 2

vitalia 2-t

vitalia 2-k

vitalia 3

vitalia 3-t

vitalia 3-k
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Série vt
Des modèles classiques éprouvés
La série de tables de chevet vt est le modèle de base économique de la gamme de tables
de chevet wissner-bosserhoff. Les détails éprouvés des modèles vt sont impressionnants.
sont tout à fait impressionnants. Des cadres en acier stables, des bords en ABS de haute
qualité sur tous les éléments de la table de chevet, ainsi que le plateau supérieur arrondi*
donnent à la table de chevet son caractère inimitable.
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vt 1

vt 1-t

vt 2

vt 2-t

vt 3

vt 3-t
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vt 4

*Pas pour le modèle vt4
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Pivotement des deux côtés

stylo

Confort d‘utilisation supplémentaire

du tablier de 30° et 60°.

pour le patient et le personnel

soignant grâce aux rétractions douces

Conforme aux normes d‘hygiène les plus rigoureuses
Les chevets stylo allient un design de mobilier confortable et des fonctionnalités
innovantes. Des surfaces spécifiques permettent un nettoyage facile et complet,
garantissant une hygiène. Des tiroirs robustes, un porte-bouteilles intégré permettent
un rangement ordonné. Des poignées continues apportent une plus grande accessibilité,
même depuis le lit. Différentes configurations sont disponibles, avec niche ou
réfrigérateur intégré.

Le réglage en hauteur permet
un positionnement optimal

Changement latéral facile et sans

outil du plateau de la table de lit
(gauche/droite)

Stabilité et résistance au basculement
exceptionnelles résistance grâce à la
5ème roulette et au design compact

Réfrigérateur très spacieux
Le design compact et la 5e roulette

Des tiroirs robustes avec porte-bouteille

La conception de la variante LE permet

séparée dans la version avec plateau

intégré permettent de garder les choses

double face grâce à des tiroirs coulissants

repas la prévention des chutes grâce

bien rangées. Les poignées traversantes*

tiroirs coulissants.

à leur stabilité et leur résistance au

garantissent une accessibilité facile,

basculement exceptionnelles.

même depuis le lit.

avec une capacité de 35 litres

Les caractéristiques supérieures du

produit offrent un espace de rangement
supplémentaire et un compartiment
intermédiaire supplémentaire

Le version LE de la
série stylo présente
dimensions extérieures plus
étroites, ce qui simplifie la
manipulation de la table de
nuit. Le plateau de la table
de chevet est fixe, mais reste
utilisable des deux côtés.

stylo 3-LE
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Les illustrations peuvent différer du produit livré.

stylo 4

stylo 5
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stylo 2-k
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stylo 3-k

stylo 4-k

stylo 5-k

*Pas avec le stylo 3-LE
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Tables à manger au lit
Mobilité et flexibilité
Le plateau de service est très mobile, ce qui en fait une aide pratique pour les soins
infirmiers quotidiens. Il peut être poussé jusqu’à la table de chevet, le lit ou le fauteuil,
la chaise de transport et le fauteuil roulant selon les besoins. Il est principalement utilisé
comme remplacement de table. La manipulation pratique d’une seule main est également
une caractéristique très convaincante.

stylo s3
Le plateau inclinable et réglable en hauteur
s’adapte à toutes les possibilités d’utilisation,
comme le repas ou une position ergonomique
de lecture.
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stylo s4

stylo s4-t

Ce grand plateau augmente le confort des patients,

Un plateau inclinable apporte aide et confort

y compris pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur

lors de la lecture. Un plan fixe permet de poser

lit. Grâce à la tablette de lit fixe, la tablette s4 est

les boissons ou autre de façon sûre tout

d’une stabilité supérieure à la moyenne.

en ayant la tablette de lit inclinée.
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Aperçu de la gamme
Chevets

Chevets

vivo 1
Modèle n°
Dimensions LxHxP (cm)

Modèle n°
Dimensions LxHxP (cm)
Table à manger au lit
réglable en hauteur
Utilisation des deux côtés
de la table à manger au lit

vivo 2

vivo 2-t

vivo 2-k

vivo 3

10-0748

10-0749

10-0742

10-0744

10-0838

10-0743

53 x 64 x 47

53 x 70 x 47

53 x 78 x 47

53 x 78 x 47

57 x 81 x 63

68 x 78 x 47

vitalia 1

vitalia 1-t

vitalia 2

vitalia 2-t

vitalia 2-k

vitalia 3

10-0756

10-0757

10-0750

10-0752

10-0836

10-0751

55 x 64 x 47

55 x 70 x 47

55 x 78 x 47

55 x 78 x 47

59 x 81 x 61

70 x 78 x 47

–

–

–

–

–

✓

–

–

❍

❍

❍

✓

vivo 3-t
Modèle n°
Dimensions LxHxP (cm)

Modèle n°
Dimensions LxHxP (cm)
Table à manger au lit
réglable en hauteur
Utilisation des deux côtés
de la table à manger au lit

vivo 3-k

10-0745

10-0839

68 x 78 x 47

72 x 81 x 60

vitalia 3-t

vitalia 3-k

vt 1

vt 1-t

vt 2

vt 2-t

10-0753

10-0755

10-0774

10-0784

10-0775

10-0782

70 x 78 x 47

74 x 81 x 57

51 x 64 x 47

51 x 70 x 47

51 x 78 x 47

51 x 78 x 47

✓

✓

–

-

–

-

✓

✓

–

–

❍

❍

Nombre de tiroirs

2

2

2

2

1

2

Nombre de tiroirs

2

1

2

2

2

2

Tablette extensible

–

✓

–

✓

–

–

Tablette extensible

✓

–

–

✓

–

✓

Amortisseur

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Amortisseur

✓

✓

–

–

–

–

Réfrigérateur intégré

–

–

–

–

✓

–

Réfrigérateur intégré

–

✓

–

–

–

–

Niche

–

–

✓

✓

–

✓

Niche

✓

–

–

–

✓

✓

stylo 2-LE

stylo 2-k

stylo 3-LE

stylo 3-k

stylo 4

stylo 4-k

stylo 5

stylo 5-k

vt 3

vt 3-t

vt 4

Modèle n°
Dimensions LxHxP (cm)
Table à manger au lit
réglable en hauteur
Utilisation des deux côtés
de la table à manger au lit
Nombre de tiroirs
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vivo 1-t

20-0655

10-0906

20-0645

10-0907

10-0688

10-0908

46 x 84 x 47

52 x 83 x 50

60 x 84 x 47

68 x 83 x 50

52 x 93 x 47

52 x 93 x 50

Modèle n°

–

–

✓

✓

–

–

–

–

✓

✓

–

–

1 ou 2 facultatifs

1

1 ou 2 facultatifs

1

2

1

Nombre de tiroirs

Dimensions LxHxP (cm)
Table à manger au lit
réglable en hauteur
Utilisation des deux côtés
de la table à manger au lit

10-0689

10-0909

10-0776

10-0783

10-0484

68 x 93 x 47

68 x 93 x 50

66 x 78 x 47

66 x 78 x 47

53 x 88 x 46

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

2

1

2

2

1 + par

Tablette extensible

–

–

–

–

–

–

Tablette extensible

–

–

–

✓

–

Amortisseur

–

❍

–

❍

❍

❍

Amortisseur

❍

❍

–

–

–

Réfrigérateur intégré

–

✓

–

✓

–

✓

Réfrigérateur intégré

–

✓

–

–

–

Niche

✓

–

✓

–

✓

✓

Niche

✓

✓

✓

✓

✓
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– non disponible

❍ optionnel sélectionnable

✓ disponible en standard
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Aperçu de la gamme

Couleurs | Décors bois*

Tables à manger au lit

stylo s3

stylo s3-t

stylo s4

stylo s4-t

10-0273

10-0400

10-0589

10-0584

83 x 76 - 108 x 43

95 x 76 - 108 x 43

87 x 73-103 x 42

87 x 73 - 103 x 42

Tablette de lit rabattable

✓

✓

–

–

Tablette de lit inclinable

✓

✓

–

✓

Tablette fixe

–

✓

–

✓

Modèle n°
Dimensions larg. x haut. x prof. (cm)

BLANC CRISTAL (U11026)

MAGNOLIA (U11509)

ÉRABLE PLANE (R27044)

CHÊNE DE LINDBERG (R20021)

TECK NORDIQUE (R50094)

CHÊNE ITALIEN (R20286)

ORME SALISBURY NATURE (R37016)

CERISIER HAVANNA (R42006)

HÊTRE VIEILLI (R24006)

HÊTRE ÉTUVÉ (R24034)

NOYER OKAPI (R30135)

Options | Accessories
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Mécanisme de fixation

Deux tiroirs

Pieds au lieu de roues

Longue poignée

Verrouillage

Porte-bouteilles

Support d'accessoires

Bac en ABS pour tiroir
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Options de combinaison de 2 couleurs

TECK NORDIQUE
CHÊNE ITALIEN

wissner-bosserhoff | Tables de chevet

ÉRABLE PLANE
ORME SALISBURY NATURE

CERISIER HAVANNA
NOYER OKAPI

* Certains décors sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. Nous recommandons d‘utiliser un échantillon original pour la sélection finale de la couleur.
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