
Plus de bien-être

Lits de soins 

de style hôtelier 

et élégant

Fonctionnel. Intelligent. Dignité.
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De nombreuses personnes âgées ont du mal à quitter leur domicile parce que les soins médicaux et l'aide sociale ne peuvent 
plus être garantis. Les établissements d'hébergement ont d'autant plus de mal à offrir un nouveau chez soi à leur résidents.

Avec nos nouveaux lits capitonnés fabriqués à partir de matériaux haut de gamme par des partenaires renommés, nous 
proposons des revêtements d'excellence qui ouvrent une multitude de possibilités dans l'aménagement d'espaces de vie et 
d'espaces fonctionnels, notamment dans le secteur médicalisé. Les collections parfaitement coordonnées et les nouvelles 
solutions de garniture, façades de meubles et panneaux de sol de tous types s'allient pour former un ensemble cohérent 
prodiguant plus de confort.

Nous définissions de nouveaux standards à vos côtés avec des solutions flexibles – Voyez par vous-même dans les pages 
suivantes.

Des soins de qualité dans une ambiance chaleureuse.

Lits de soins en design hôtelier – souplesse d'utilisation

Plus  de  bien-être
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Couleurs de la décoration

Lit de soins sentida 5 HD-1 | Garniture : lisse, 35 mm

Décor : chêne italien Tissu : Prairie

Des collines, des hautes herbes, des fleurs colorées et des 
plantes odorantes – notre concept de vie Meadow a été inspiré 
par un paysage idyllique de prairie.
Vous vous promenez sur des chemins de campagne, au milieu 
des prés verts, votre regard contemple les collines à l'horizon. 
Les prairies dans lesquelles paissent les vaches et les moutons 
alternent avec des petits bois, invitant au repos et à la détente. 

Couleur des murs

Inspiré par un paysage 
de prairies idyllique
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Ambiance Meadow
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Ambiance Lakeside
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Des forêts intactes, un paysage de collines et des lacs 
à l'eau cristalline – notre concept d'habitat Lakeside a été 
inspiré par un paysage lacustre.
Les lacs à l'eau pure invitent à prolonger un séjour bien 
agréable dans la nature. Le soir, voyez le soleil couchant 
illuminer en tons chaleureux de rouge la surface brillante 
du lac avant de disparaître lentement derrière les cimes 
des arbres.

Couleur des murs Couleurs de la décorationDécor : cerisier Havanna Tissu : Bleu, à rayures

Lit de soins : sentida 5 HD-3 | Garniture : lisse, 35 mm

Fig. Paysage : © tommy_wunderer – stock.adobe.com

Inspiré par une journée au bord du lac
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Lit confort sans barrières Aide à la mobilisation seulement  

éléments de tête de lit

Protection murale avec espace en pied de lit 4 barrières entièrement ajustables

0 1|2 3 4

Aucune protection 
requise

Protection légère Protection ¾ Protection intégrale
pour matelas jusqu'à 18 cm

Ambiance accueillante sans barrières visibles –

Selon les besoins de protection du résident, profitez d'un ambiance encore 
plus accueillante sans barrières latérales visibles.

En complément aux éléments latéraux permanents, SafeFree® Flex offre de 
manière individuelle et innovante autant de liberté que possible et autant de 
protection que nécessaire. 
SafeFree® Flex conserve le caractère confortable qui distingue tous les lits de 
soins réalisés par wissner-bosserhoff.
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Protection complète Sécurité sans faille Mobilisation flexible

Grâce à SafeFree®-Flex

•  Longueur optimale et hauteur ajustable individuellement des barrières de tête

•  Protection parfaite des hanches pendant le sommeil et mobilisation confortable 

et ergonomique du résident

•  Espace entre le côté et la surface 

de couchage

•  Protection contre les accidents 

causés par coincement

•  Fixation fiable des éléments

•  Empêche le desserrement ou le retrait

accidentel des éléments latéraux

Free
Moins de mesures privatives de liberté

Flex
Plus d'efficacité 1**

2**

3**

•   Absence volontaire de demi-barrières

•   Sureté de l'investissement pour l'opérateur, 

sûreté légale eu égard aux Mpl* pour le 

personnel de soins

Ajustement sans outils des éléments latéraux

Le budget peut être employé avec autant de 

souplesse que la fixation des éléments latéraux, 

car vous ne payez que les éléments que vos 

résidents nécessitent effectivement.

Ne nécessite pas l'intervention d'un technicien

Conversion rapide pour s'adapter au 

changement de situation du résident –  

avec espace comblé, sans (1)  

et avec main courante (2)  

ou barrières latérales entièrement réglables (3)

* Mpl = Mesures privatives de liberté  | ** Illustration similaire 
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Softcover
Économiques et souples d'utilisation

Tous les décors de tissus et similicuirs illustrés sont disponibles comme revêtements 
que vous pouvez ajouter facilement et sans outils aux panneaux de tête et de pied* 
de vos lits de soins.
Les propriétés des tissus et l'ambiance confortable restent inchangés.
Vous disposez ainsi d'une alternative économique au design chaleureux.

*Disponible pour les panneaux de tête et de pied dans les designs D et Df

Propriétés de nos revêtements
• Résistance à l'humidité et aux salissures
• Respirants
• Hydrofuges
• Résistance au sang et à l'urine
• Résistance au désinfectant
• Extrêmement robustes
•  Écologiques et exempts de substances nocives
• Durables
•  Ignifuges (selon les critères d'inflammabilité de

DIN EN 1021 parties 1 + 2 et BS 5852 Crib 5*)



18  Lits de soins sentida en design hôtelier | wissner-bosserhoff

Imitation cuir

Tissu

Les illustrations peuvent différer du produit livré. Nous recommandons d'utiliser un échantillon original pour le choix définitif de la couleur.

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. 
Davantage d’informations sur demande.

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 fils de polyester FR et de Trevira CS ignifuges. Davantage d’informations 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)

Prairie (Mailo 6520)Gris, chiné (Flint 8520) Sable (Mailo 1521)Gris, rayé (Agon 8520)

Rose (Mailo 4520)Océan (Mailo 5520)

Bleu, rayé (Agon 5520)Vert, à fleurs (Aurora 6520)

Pierre (Mailo 8520)
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* Couleurs pour panneaux latéraux, mains courantes SafeFree® et couverture de châssis sentida 5/ 5-xl. Certains décors sont disponibles moyennant un supplément. | Nous recommandons d'utiliser un échantillon original pour l 

e choix définitif de la couleur. Toutes les illustrations représentent le modèle en similicuir couleur bouleau. Pour plus de couleurs, voir la page 18

Couleurs et décors bois*

Panneaux de tête et de pieds | Garnitures

Garniture : lisse | Également disponible 
en version légère avec garniture fine.

Panneau de pieds 600 | moyenPanneau de pieds 450 | bas Panneau de tête 650 | moyen Panneau de tête 800 | haut

Plus de 5,000 variantes
Même en version standard, nous vous 
proposons une large gamme de bois, de 
tissus et de décors en similicuir ainsi 
que différentes options de traitement.
Vous trouverez à coup sûr le concept 
d'habitat qui convient à vos résidents.
Demandez-nous conseil.

Chêne Italien (R20286)

Hêtre étuvé (R24034)Hêtre vieilli (R24006)

Érable plane (R27044)

Noyer Okapi (R30135)Cerisier Havanna (R42006)

Teck nordique (R50094)Blanc cristal (U11026) Chêne de Lindberg (R20021)

Orme Salisbury nature (R37016)

Magnolia (U11509)
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LINET France SAS
7, rue Augustin Fresnel, Z.I. N° 1 | 37170 Chambray Les Tours | France
Tél : +33 247 250 210 | Fax : +33 247 482 106 | info@wi-bo.fr | www.wi-bo.fr 

wissner-bosserhoff Belgium B.V. 
Evenementenlaan, 8 | 3001 Heverlee | Belgium
Tel. +32 15 210841 | Fax +32 15 291464 | info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

Members of LINET Group

Bigla Care AG
Bahnhofstrasse 4 | CH-3507 Biglen | Switzerland
Tel.: +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch




