
sentida sc
Lit de soins bas universel

Fonctionnel. Intelligent. Humain.
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Grâce aux progrès techniques et médicaux, 
l'espérance de vie humaine ne cesse 
d'augmenter depuis des décennies. 
Le grand âge que beaucoup de nos  
ainés attaignent aujourd’hui a de  
multiples impacts. 

De nombreuses personnes âgées  
souhaitent aujourd'hui finir leurs jours 
dans un environnement qui leur est  
familier. En parallèle, la perception des 
seniors dans la société évolue. De nos 
jours, la retraite n’est plus un synonyme 
d’arrêt, c’est plutôt une phase de la vie  
où les personnes âgées poursuivent des 
intérêts variés et souhaitent vivre de 
manière active.

La vieillesse pousse à rechercher de 
nouveaux concepts d'habitat et de vie. 
Des concepts qui répondent au besoin 
de disposer de logements adéquats dont 
l'équipement offre plus de convivialité, 
d'individualité, de sécurité, de confort  
et de flexibilité. 

wissner-bosserhoff a conscience de 
ces exigences et de ces changements. 
En tant qu'entreprise internationale 
opérant dans le domaine des soins, 
nous nous y sommes préparés. 
Les personnes âgées ont des exigences 
et des besoins différents concernant
leur vie et leur milieu de vie. 

Grâce à des concepts innovants conçus  
sur mesure pour le nouveau lit de soins 
sentida sc, nous pouvons répondre aux 
différentes exigeances de manière encore 
plus flexible, plus efficace et plus adaptée 
aux besoins. Par des solutions spécifiques, 
nous souhaitons favoriser le maintien et  
l'encouragement de la mobilité individuelle 
comme un objectif de soins global et 
essentiel.

Fonctionnel. Intelligent. Humain.

Aussi diversifié que vos besoins
sentida sc – lits de soins bas universels

Portraits : René Schwerdtel, modèles : Else Cremer, calendrier 2010 | Fabienne Laurent, calendrier 2011 | Umberto Pasqua, calendrier 2015 | Emidio Nino, calendrier 2017

Le domaine des soins est un domaine extrêmement 
exigeant : il demande de l'empathie, une fibre sociale, 
de la polyvalence, des compétences interculturelles 
et surtout du professionnalisme. 
De grands changements et défis viendront bientôt 
le bouleverser. Des développements techniques et 
numériques marqueront le domaine des soins de 
manière décisive.

Thomas Erbslöh, directeur général de la société wissner-bosserhoff GmbH
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Fonctionnel. Intelligent. Humain.

Les lits de soins sentida sc haut de gamme de wissner-bosserhoff sont l'application 
rigoureuse, et surtout sans compromis, d'une approche à 360° visant à développer 
des exigences pour moderniser les soins, mais aussi à offrir des soins et un 
accompagnement dans les formes de logements les plus diverses.

12 14 20

Mobiliser selon l'état 
du résident

Le maintien et l'encouragement de la 
mobilité sont un objectif central dans le 
domaine des soins professionnels.

Dormir en toute 
sécurité

Se reposer et dormir avec les fonctions 
adaptées d'un lit de soins bas universel.

Découvrez des concepts adaptés, 
spécialement conçus pour les formes 
de logements, les exigences et les 
besoins les plus divers.

Capteurs de sortie 
de lit

Les capteurs intelligents offrent une  
aide et une sécurité personnalisée – 
sans restrictions.

Connecter avec 
professionnalisme 

Des solutions connectées innovantes  
qui apportent une aide dans les activités 
de soins individuelles et les processus  
de soins complexes.

Mise en réseau 
intelligente

Être durablement préparé aux  
exigences à venir en matière 
de soins.

Soigner en fonction 
des besoins 

Accéder au résident de manière  
sûre et optimale.

Concepts Vieile ville 6

16

22

28

Chalet

Coucher de soleil

Vue sur la mer

18 24
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Concept Vieille Ville 
Modèle Dfx | Décor Érable Plane

Spécialement conçu pour...

▪  les centres d’hébergement médicalisé
▪  les résidences services
▪  les cliniques de rééducation
▪   l'apport de soins spécifiques à des

résidents avec des capacités physiques 
restreintes, voire immobiles
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Mobiliser selon l'état du résident
Le maintien et l'encouragement de la mobilité sont un objectif 
central dans le domaine des soins professionnels

Solution 1    Barrière latérale SafeFree® – Mobilisation sécurisée 
 indépendamment de la taille du résident

SafeFree®  est
▪  est optimal pour une sortie de lit

grâce à sa segmentation spécifique,
▪  propose 4 niveaux de hauteur réglables

selon les besoins individuels,
▪  offre un soutien stable et une

bonne prise en main,
▪  est une aide sûre pour se lever -

seul ou avec une assistance.

Pour l'Homme, il est primordial de rester 
mobile. La mobilité est un facteur décisif 
pour toutes les activités de la vie quoti-
dienne ; beaucoup d'autres choses en 
dépendent.* 
Le maintien et l'encouragement de la 
mobilité individuelle – notamment celle 
des personnes âgées – sont donc, non 
sans raison, des catégories clés dans le 
domaine des soins.
La prise de mesures appropriées constitue 
une contribution essentielle pour éviter 
l'apparition de nouvelles dégradations 
fonctionnelles et de nouveaux troubles de 
la santé . Ces derniers peuvent affecter la 

mobilité et déclencher ainsi un processus 
pouvant mener à une une dépendance 
plus forte vis-à-vis de l’assistance et le 
besoin de soins de longue durée.* 

L'Homme et ses ressources sont au 
centre de nos préoccupations

Il n’existe pas de techniques standard de 
mobilisation qui aident chaque résident 
de la même manière. 
Les mesures d'aide et d'accompagnement 
ne peuvent être adaptées qu'en fonction 
de la situation et de l'individu. Le maintien 
et l'encouragement de la mobilité ne 

peuvent donc pas non plus être considérés 
de manière isolée, mais doivent être  
associés à des exigences d'ergonomie et  
à des processus de travail ergonomiques. 
Cela vaut également pour la mobilisation 
des patients "hors du lit" et "dans le lit"  
en toute sécurité.

Le lit de soins bas universel sentida sc 
de wissner-bosserhoff est conçu de 
manière telle que son équipement peut 
être adapté aux différents besoins et 
à des exigences spécifiques.

MobiStick 2 est
▪  rapide et facile à utiliser,
▪ intelligente et facile à manipuler,
▪  une aide pour s'asseoir le dos

droit au bord du lit,
▪  ergonomique et offre un appui

supplémentaire pour se mettre debout.

Solution 2    SafeLift et MobiStick 2 – 
 Supports d’aide à la mobilisation

* A. Zegelin : Mobilitätsförderung kontra Sturzvermeidung (traduction littérale : L'encouragement de la mobilité pour la prévention des chutes) ; RDG 2017, 14(3) - mai/juin

Le PLUS de sentida sc : 
Les options individuelles d'équipement  
ultérieur contribuent à la durabilité et à  
la sécurité en matière d'investissement.

Je me sens bien dans mon lit : 
je peux le régler simplement et je peux 
me lever facilement - sans aide.
Walter Schulte, résident

Voir la vidéo

SafeLift est
▪  facile à utiliser pour le résident,
▪  une aide pour se lever et se mobiliser,
▪  dotée d’une manette pour le réglage

de la hauteur et de l’inclinaison du 
relèbe-buste sans batterie ni câble,

▪  réglable individuellement pour
chaque résident.
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Double translation = 17 cm plus de place dans le lit !

Regarder la télévision, lire ou prendre le petit-déjeuner
au lit grâce à la position fauteuil automatique

Prévention des escarres et soulagement des talons 
grâce à la position de prophylaxie automatique

La double translation 
▪  optimise la surface de contact dans la

zone d'assise , puisque la surface du 
relève-buste et du relève-cuisses est 
agrandie,

▪  réduit la pression sur les zones sensibles
du corps, comme les fesses et le coccyx,

▪  facilite la respiration car un plus grand
espace est créé par une position assise 
détendue au niveau du ventre et de la 
poitrine,

▪  offre un positionnement préventif et
confortable aux résidents immobiles, 
en combinaison avec le long relève-buste 
de près de 90 cm.

3 niveaux de sécurité SafeControl®

Fonctions pour le résident

Réglage du relève-buste   

Autocontour

Réglage de la hauteur

Touches d'activité

Haut / bas

Indicateur du statut LED

Fonctions de soins

Position fauteuil automatique

Position de prophylaxie automatique

Mode soignant :
Toutes les touches de sélection  
sont débloquées
Mode verrouillage :
Toutes les fonctions de la 
télécommande sont verrouillées
Mode résident :
Les touches de sélection gris clair 
sont à la disposition du résident

Les positions fauteuil et prophylaxie 
automatiques
▪  favorisent le bien-être notamment

des résidents immobiles,
▪  améliorent la qualité de vie des

résidents dans le lit,
▪  soutiennent les stratégies de soin

adoptées dans le cadre de la prévention 
des escarres et du traitement des plaies.

Solution 3    Télécommande SafeControl® – 
 Claire, ergonomique et intuitive

Solution 4    Double translation du sommier – 
 Mobiliser le patient dans le lit de manière sûre et confortable

Solution 5    Positions automatiques – 
Réglage rapide, simple et ergonomique avec une seule touche

Les mesures de soins servant au maintien et à 
l'encouragement de la mobilité contribuent à préserver 
les principes élémentaires d'une vie autonome.
Norme professionnelle selon l'art. 113a du livre 11 du Code social allemand (SGB XI) 
"Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege" (traduction littérale : "Maintien et 
encouragement de la mobilité dans le domaine des soins"), mise à jour de 2020

Sommier standard, 
sans soulagement

Simple translation = risque d'escarres

Sommier wibo avec 
un soulagement des 
compressions

Double translation = prévention des escarres
5 cm 12 cm

SafeControl® est
▪ dotée d’un design clair et ergonomique,
▪  intuitive et exclut tout risque d'erreur

grâce à la pré-programmation,
▪  parfaitement lisible dans l'obscurité

grâce aux capteurs de mouvement 
avec rétroéclairage intégré

▪  flexible et peut être placée de manière
sûre sur la barrière latérale SafeFree®

▪  équipée de fonctions de soins spécifiques
▪  protégée contre toute erreur de manipu-

lation grâce à une fonction de verrouillage 
intégrée.

Le PLUS de sentida sc :
La télécommande SafeControl® se 
monte rapidement, sans outil et sans 
effort – à gauche ou à droite du lit, en 
fonction des besoins. 

Voir la vidéo
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23 cm

Aucune protection

Protection légère Protection intégrale

Protection 3/4

La plupart des gens souhaitent rester 
mobiles et indépendants à tout âge. 
Cependant, en vieillissant la mobilité est 
diminuée, voire limitée.  
En parallèle, le risque de chute augmente 
et  il reste élevé  pour les résidents des 
établissements d’hébergement médicalisé. 
Les chutes entraînent fréquemment des  
blessures qui nécessitent un traitement.
Mais même avec des chutes de moindre 
conséquence, les processus de guérison 
sont souvent longs, et la confiance en  
ses propres capacités diminue.  
Vient s'ajouter la peur de retomber (la  
"peur des chutes"). Celle-ci peut être plus  
éprouvante que la chute elle-même.  

La peur des chutes est très répandue  
chez les personnes âgées.** 

Les personnes qui ont peur de tomber 
réduisent leur mobilité. Avec le temps, 
l'indépendance diminue et les besoins  
de soins peuvent augmenter.***

La peur des chutes apparaît plus  
fréquemment la nuit. 

L'obscurité complique l'orientation dans 
la pièce et l'estimation des distances 
; il devient difficile de marcher avec 
assurance. 

Pour rompre ce cercle vicieux, il faut agir 
sur le renforcement ciblé et adapté de la 
confiance en soi, et donc sur un moyen 
de prévenir la peur des chutes ; il faut 
proposer un soutien optimal afin 
d'améliorer les ressources physiques.

Grâce à des équipements de lit durables, 
s'inscrivant dans des concepts précis, 
sentida sc de wissner-bosserhoff offre 
des solutions qui tiennent compte des 
différents niveaux de soins, mais aussi des 
possibilités et des capacités individuelles 
des résidents âgés.

La position basse de 23 cm offre
▪  une esthétique accueillante sans éléments gênants,
▪   une solution pertinente sans que le résident ne se sente limité,
▪  la possibilité au résident de se lever de ses propres forces en toute sécurité.

La position d'orientation de la barrière latérale côté tête peut
▪  renforcer la sécurité, en combinaison avec la position basse de 23 cm,
▪  éviter l'usage de barrières superflues tout en réduisant le risque de chute.

Le PLUS de sentida sc :
La position basse de 23 cm associée à un concept de barrière latérale breveté 
et adaptable, permettent de considérer chaque cas lors de l'élaboration 
des mesures de soins.

Les 4 demi-barrières latérales apportent un 
soutien aux personnes à risque de chutes et 
permettent de prendre en compte chaque 
situation. Elles peuvent être combinées 
aux multiples options de configuration des 
barrières latérales SafeFree® – qui sont dispo-
nibles dans les variantes fix ou flex et comme 
protections de lit partielles ou intégrales.

Dormir en toute sécurité 
Position basse adaptée aux besoins,  
permettant de se reposer et de dormir confortablement

Solution 1    Position basse 23 cm – 
 Dormir en toute sécurité, sans réduire les besoins personnels

Solution 2    SafeFree® en position d'orientation – 
 Réduire la peur sans barrières superflues

Solution 3    SafeFree® fix & flex – 
 Adaptées aux différents besoins de soins de base 

*  Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten (traduction littérale : Recherche et analyse des notions de dépendance et des instruments d'appréciation) ; Copyright © GKV-Spitzenverband (Fédération 
nationale des caisses d'assurance maladie) 2011 / ISBN : 978-3-7747-2308-5 Sturzprophylaxe in der Pflege - Expertenstandards leicht verständlich (traduction littérale : Prévention des chutes dans le domaine des soins - Comprendre facilement les 
normes des experts) ; date : janvier 2013, en tenant compte de la 1ère version mise à jour des normes des experts parues en 2013 / Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V. (Association d'intérêt fédéral pour
les personnes âgées et les personnes ayant besoin de soins) | ** S. Schlee : Sturz im Alter und seine Folgen - Der Anfang vom Ende? (traduction littérale : Les chutes des personnes âgées et leurs 
conséquences - le début de la fin ?) ARS MEDICI DOSSIER XI, 2016 | ***  A. Zegelin: «Festgenagelt sein» – Der Prozess des Bettlägerigwerdens durch allmähliche Ortsfixierung (traduction littérale : 
«Être cloué au lit» – Le processus d'alitement par fixation progressive) ; Pflege (Soins) 2005 ; 18:281–288 © by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Berne 2005

Voir la vidéo
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Solution 4    SafeSense® – 
 Sortie de lit sûre et autonome avec notification d'appel individuelle

*Mesures restrictives de liberté | **Disponible en tant qu'accessoire ou kit d'adaptation

SafeSense® – Les capteurs intelligents de sortie de lit

En développant des produits pour les soins, wissner-bosserhoff 
tient compte d'une vision, celle de la préservation de la santé 
au cours de la vieillesse, du renforcement de l'autonomie des 
personnes âgées et de l'amélioration de leur qualité de vie. 
Le thème de la sécurité – qui inclut les capteurs intelligents de 
sortie de lit pour le jour et la nuit et de nouvelles possibilités 
techniques – joue ici un rôle essentiel.

Le système d’alarme de sortie de lit 
▪  signale au personnel soignant que le résident

est en train de quitter son lit,
▪  fonctionne avec une minuterie réglable (0 - 30 min)

sur le principe du feu tricolore,
▪  peut être associé à une veilleuse de nuit automatique

qui s'allume lors de la sortie du lit,
▪  peut être associé au système d’appel infirmer,
▪  est disponible avec une connexion filaire ou en Wi-Fi,
▪  peut recevoir un équipement ultérieur.**

Système d’alarme de sortie de lit – Qu'est-ce que ça signifie au juste ?

SafeSense® signale au personnel soignant que le résident  
a quitté son lit ou qu'il est en train de le quitter. En cas de chute, 
cele parmet de réagir plus vite que lors des contrôles de routine. 

En principe, un système d’alarme de sortie de lit fonctionne 
comme un feu tricolore. Son fonctionnement peut être illustré  
et expliqué de manière très simple, comme suit :

Minuterie expirée
➔   signal au système d'appel

Minuterie activée
➔   par ex. 15 minutes pour aller aux toilettes la nuit

Minuterie non activée 

Plus de sécurité –  
moins de mesures de restriction de liberté
▪  Réaction rapide du personnel soignant en cas de chute
▪   Sécurité élevée, même la nuit et le week-end quand

il y a moins de personnel
▪    Moins de rondes
▪    Idéal avec les lits de soins bas sentida sc

et la barrière latérale SafeFree®

Le PLUS de sentida sc :
C'est la somme des solutions qui fait toute la différence 
: position basse de 23 cm + concept de barrière latérale 
breveté et adaptable + système d’alarme de sortie  
de lit intelligent

SafeSense®

Téléchargement PDF

0-30
min
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Modèle Ts | Long-pan latéral | Décor Orme Salisbury naturel

Concept Chalet Spécialement conçu pour...

▪  les unités de vie pour personnes
démentes

▪  les résidences services
▪  les cliniques de rééducation axées

sur les maladies neurologiques
▪  l'apport de soins spécifiques à des

résidents peu diminués physiquement
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Pour les experts, la connectivité des soins 
à apporter aux personnes âgées est une 
occasion de soulager le personnel soignant 
grâce à des innovations techniques.

La connectivité aide au quotidien 

En employant des capteurs de manière 
ciblée, il est, par exemple, possible 
d'identifier et de signaler assez tôt 
d'éventuels risques de chute ou une 
absence de mouvements chez les 
résidents.
L'utilisation d'appareils mobiles 
permet par ailleurs de travailler de 
manière mobile et flexible tout en 

Connecter avec professionnalisme 
Des solutions connectées innovantes qui apportent une aide dans  
les activités de soins individuelles et les processus de soins complexes 

Après plus de 6 ans d'expérience avec 
notre système de capteurs de sortie de 
lit intégré, l'heure est venue de laisser 
s'imposer un véritable assistant de soins 
connecté. 
Avec les capteurs de sortie de lit 
SafeSense® et le lit de soins intelligent 
sentida 7-i, wissner-bosserhoff a, dès 
2014, fait de précieuses expériences en 

Surveillance des 
mouvements

! Surveillance de
sortie de lit

Moniteur de soins 
& application

Détecteur 
d'humidité

Solution 1    SafeSense® 3 – 
 De l'assistant de sortie de lit à la plate-forme de soins connectée

La société Vechtetal Pflege GmbH s'est donné pour objectif de 
réinventer les soins classiques apportés aux personnes âgées à l'aide de 
techniques innovantes. Nous avons opté pour SafeSense® 3 car la sécurité 
de nos résidents est notre première priorité. Une réaction plus rapide aux 
chutes peut souvent permettre d'éviter de sérieuses conséquences.

Eike Jonker, gérant de la société Vechtetal Pflege GmbH

SafeSense® 3
Téléchargement PDF

matière de produits connectés. 
Aujourd'hui, SafeSense® est devenu un 
assistant de soins doté d'autres fonctions 
de soutien et, grâce à son architecture 
ouverte, il peut être préconisé comme 
plate-forme connectée pérenne. Cette 
dernière peut être facilement complétée 
par d'autres fonctions allégeant davantage 
la charge du personnel soignant.

gagnant du temps. Ces appareils per-
mettent d'accéder rapidement, et de 
n'importe où, à des informations relatives 
aux soins. Les relations sociales en 
général, mais également les relations 
avec les proches, peuvent être mieux 
entretenues.

Les processus de travail pourraient 
être encore mieux gérés à l'avenir si les 
établissements de santé analysaient et 
rassemblaient les données de leurs 
documentations numériques de manière 
systématique. Les résultats permettraient 
en effet de faire un lien entre les 
traitements effectués et les exigences 

à respecter pour une meilleure gestion 
des soins.

wissner-bosserhoff travaille actuellement 
sur les trois thèmes suivants, ainsi que sur 
les risques qui y sont liés chez le résident : 
les chutes, les escarres et l'incontinence.

L'assistant numérique SafeSense® 3 peut 
aider à analyser les données et à prévenir 
au besoin. 

Les soins ont besoin d'une connectivité – 
fonctionnelle, intelligente et humaine. 
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4

1

1

3

Prévention des escarres par 
la surveillance des mouvements

Prévention des chutes par 
la surveillance de sortie de lit

Sécurité
Protection des informations relatives 
aux résidents grâce à un transfert de 
données crypté et à un traitement de 
données décentralisé

Appareils mobiles*

Un aperçu de toutes les données 
à tout moment

1

Logiciel pour l’ordinateur de la salle 
de soins avec visualisation des données

2

Connexion au système 
d’appel infirmer* 
Un plus en matière de sécurité pour les 
équipes travaillant la nuit et le week-end

3

Capteurs de lit brevetés
Assistance aux soins

4

Mise en réseau intelligente
SafeSense® 3

Le lit de soins du futur est plus  
qu'un lit – il permet des soins  
efficaces moyennant des solutions 
intelligentes et une augmentation de 
la qualité de vie pour le résident.
Uwe Deckert | Directeur marketing  
de la société wissner-bosserhoff GmbH

Voir la vidéo

* Non inclus dans la livraison.
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Concept Coucher de soleil Spécialement conçu pour...

▪  les unités de soins palliatifs
▪  les unités de vie apportant des soins

spécialisés (par ex. patients en état végétatif)
▪  l'apport de soins spécifiques à des résidents

quasi-immobiles

Modèle C | Décor Teck Nordique 
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Solution 1    Stratégie à 4 arrêts – 
 Des soins et un accompagnement adaptés à la situation et aux besoins

L’amplitude de réglage confortable de 23 à 80 cm permet
▪  une position pour les soins ergonomique, soulageant le dos, à 80 cm,
▪  une liberté de mouvement supplémentaire, en combinaison avec le relève-cuisses et le relève-jambes

réglables séparément (par ex. lors des soins d'hygiène ou du traitement des plaies),
▪  un arrêt automatique de la hauteur variable à 41 cm, permet au résident de sortir du lit dans

une position ergonomique correspondante à la hauteur d’un siège,
▪  un arrêt de sécurité à 31 cm de hauteur protège contre le coincement des pieds

et constitue en même temps une bonne hauteur pour la mobilisation des résidents de petite taille,
▪  une position de sommeil sécurisée de 23 cm.

Les mesures de mobilisation et les  
activités de soins quotidiennes apportées 
aux résidents peuvent être très fatigantes 
et éprouvantes pour le personnel soignant.  
Au cours de sa permanence, un soignant 
peut soulever jusqu'à 1,8 tonnes* au total. 
Le stress physique et les tensions des 
soignants peuvent avoir des répercussions 
négatives sur les résidents.

À l'inverse, les réactions de peur des  
résidents en résultant peuvent limiter 
considérablement les ressources, la 
motivation et la mobilité de ces derniers, 
de sorte qu'il peut y avoir des risques des 
deux côtés lors de l'apport des soins.

sentida sc peut aider aussi bien le  
personnel soignant que les résidents.

Soigner en fonction des besoins 
Accéder au résident de manière optimale et sécurisée

Solution 2    Frein central – 
 Frein centralisé au pied du lit de soins

* K. Ammer : Rückenschmerzen bei Pflegepersonen (traduction littérale : Le mal de dos chez les soignants) ; ÖZPMR, Österr. Z. Phys. Med. Rehabil 21/3 (2011)

Voir la vidéo

Pour apporter des soins 

en tout confort

Pour mobiliser le patient 

à hauteur de siège

Arrêt de sécurité / Mobilisation sécu-

risée pour les résidents de petite taille

Aide à la prévention des 

chutes lors du sommeil

31 cm 23 cm41 cm80 cm

En option, sentida sc dispose d'un frein central  
au pied du lit, facile d'accès. 
Il suffit de débloquer le frein central pour déplacer 
le lit simplement et rapidement – par ex. pour des 
opérations de nettoyage.
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sentida sc dispose d’une rallonge de sommier intégrée qui répond, 
dans chacune des configurations proposées, aux exigences de la norme IEC 60601-2-52.

Solution 3  Sommier Confort –  
 Plus de sécurité pour les résidents immobiles

Solution 5  Butée de protection murale –  
 protège le lit d’éventuels dommages

Solution 4   Rallonge de sommier intégrée –  
 Réglable sans outil et de manière flexible

210 cm

220 cm

Les butées de protection peuvent être montées 
à la tête ou sur le côté du lit afin de protéger le lit 
d‘éventuels dommages lors des manoeuvres. 

Longueur du lit intermédiaire 210 cm : protection avec des 
barrières latérales plus longues au niveau des pieds, sans
 accessoires ni espaces supérieurs à 318 mm*

Rallonge de sommier jusqu’à 220 cm : réglable temporairement, 
également sur les lits sentida sc équipés de demi-barrières 
latérales – protection intégrale garantie au moyen d’une poignée 
de mobilisation côté pied (disponible en accessoire).

Le sommier Confort est équipé de 55 éléments 
à ressort offrant un grand confort et un soulagement 
supplémentaire afin de prévenir tout dommage consécutif, 
par ex. une mobilité réduite.

Le PLUS de sentida sc :
Avec la double translation et la position fauteuil automatique, 
le sommier confort peut compléter des mesures de soins  
préventives et augmenter, en sus, la qualité de vie.
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Concept Vue sur la mer 
Modèle G | Décor Chêne d’Italie

Spécialement conçu pour...

▪  les établissements d’hébergement 
médicalisé

▪ les résidences services
▪  l'apport de soins spécifiques à des  

résidents peu diminués physiquement
▪  les unités de vie pour personnes 

démentes 
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Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures (min./max.*) 205 x 103 / 208 x 104 cm

Dimensions nominales du sommier env. 90 x 200 cm - convient aux matelas de 87-90 cm de large

Réglage de la hauteur 23 – 80 cm (suivant le type de roues)

Réglage du relève-buste 70° ± 5° avec relève-buste à translation d'env. 11 cm 

Réglage du relève-cuisses 30° ± 5° avec relève-cuisses à translation d'env. 6 cm

Inclinaison Tête env. 17°/ pied env. 17°

Charge de travail sécurisée** 270 kg (235 kg poids du résident, 35 kg matelas + accessoires)

Poids du lit env. 115 kg selon le modèle

Indice de protection IPX4

Classe de protection II

Passage sous le lit 15 cm

Double translation 17 cm plus de place dans le lit

Préparation SafeSense® 1+3 inclus

* En fonction du design de la tête/du pied de lit choisi |**  Recommandation du fabricant : Le poids maximum du résident peut être augmenté en fonction des poids du matelas et des accessoires utilisés.
Par ex. : charge de travail sécurisée 250  kg – matelas 10  kg – accessoire 10 kg = poids maximum du résident 230  kg. Le poids du résident sera différent si un matelas et des accessoires plus lourds sont utilisés. ** L'impact de notre entreprise sur le climat a été déterminé par la société Fokus Zukunft GmbH & Co. KG.

Selon l’annexe VIII, n°13 du Règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) 
2017/745, le lit de soins sentida sc est un dispositif médical de classe I.

Sécurité

La société wissner-bosserhoff GmbH est certifiée selon les dispositions de la norme ISO 9001 pour les systèmes de gestion 
de la qualité, de la norme DIN EN ISO 13485 pour la fabrication de dispositifs médicaux et de la norme ISO 14001 pour la gestion 
de l'environnement. 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.

Nous avons comptabilisé les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
activités de notre entreprise**, ce qui nous a permis l’acquisition de 
certificats de protection du climat pour les années 2022 et 2023.

Vous trouverez les tables de nuit et les autres accessoires
dans les brochures dédiées ou sur www.wi-bo.fr

Expertise 
des barrières 
latérales

Certificat CB pour 
la sécurité des 
produits, TÜV Süd

ISO 14001:2015ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

 

 

 

CERTIFICAT 

 L'organisme de certification de la société 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

 
wissner-bosserhoff GmbH 

Hauptstraße 4-6, 58739 Wickede, Allemagne 
Domaine d’application: 

Etude, production et commercialisation de  
lits et mobilier pour hôpitaux et résidences de  

moyen ou long séjour 

Ruhrwerkstr. 1-3, 58739 Wickede, Allemagne 
Domaine d’application: 

Fourniture de services après-vente,  
stockage et pièces de rechange, échantillons de  

produits et entretien préventif et nettoyage 

a établi et entretient un système de management de la qualité. 
Par l'audit consigné dans le n° de commande 707012227 

la conformité aux exigences de la norme 

ISO 9001:2015 
a été démontrée. 

Ce certificat est valable du 21/06/2022 au 20/06/2025. 

N° de certificat: 12 100 45814 TMS. 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

Munich, 06/05/2022 
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Coloris & modèles

Hêtre 
R24034

Altmuehl Hêtre 
R24006

Noyer Okapi 
R30135

Merisier havane 
R42006

Orme Salsbury naturel 
R37016

Similicuir | Housses pour panneau de tête/de pied Df*

Coloris | Décors*

Chêne d’Italie
R20286

Smoke 
F6461660

Royal 
F6461710

Limettier 
F6461657

Érable Plane 
R27044

Cashmere 
F6461737

Maïs 
F6461706

Teck Nordique 
R50094

Gravier 
F6461653

Blanc cristal 
U11026

Perle 
F6461662

Chêne de Lindberg 
R20021

Gris argenté 
F6461730

Merisier 
F6461665

Magnolia 
U11509

Bouleau 
F6461661

Tissu | Housses pour panneau de tête/de pied Df*

Pierre 
Mailo 8520

Sable 
Mailo 1521

Gris, à pois 
Flint 8520

Teck Nordique 
Chêne d’Italie

Combinaisons

Érable plane
Orme S. n.

Merisier hav.
Noyer Okapi

Similicuir : Smoke
Décor : Teck Nordique 

Tissu : Sable
Décor : Érable plane

* Certains décors sont disponibles moyennant un supplément | Les coloris peuvent diverger des illustrations, nous recommandons d'utiliser un échantillon original pour le choix définitif du coloris.
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Modèle

Modèle Df
Panneau de tête/
de pied

Modèle Dfx
Panneau 
de pied bas

Modèle G
Panneau 
de tête 

Panneau 
de pied

Modèle Gx 
Panneau 
de pied bas

Modèle A
Panneau de tête/
de pied

Modèle | Panneau de tête/de pied

Modèle Ak
Panneau de tête/
de pied

Modèle C
Panneau 
de tête 

Modèle O
Panneau de tête/
de pied

Modèle Ox
Panneau 
de pied bas

Modèle Ts
Panneau 
de tête 

Panneau 
de pied

Modèle Tsx 
Panneau 
de pied bas

3 modèles au choix – confortable, central ou ultramobile

Housses ou design hôtelier

Tous les décors en tissu et en similicuir montrés sont disponibles comme housses, que 
vous pouvez enfiler vous-même de manière simple et rapide sur les panneaux de tête 
et de pied* de vos lits de soins. Les housses sont extrêmement robustes, résistantes à 
l'humidité et aux salissures, étanches à l'eau et respirantes.

Trois variantes sont proposées pour sentida cs – confortable, central et ultramobile.  
Le lit peut être manœuvré sans aucune peine – ce dont témoigne notamment le modèle 
Ultramobile, qui dispose de grandes roues pour plus de confort. Les résidents avec des 
capacités physiques restreintes et immobiles peuvent ainsi participer à la vie quotidienne 
depuis leur lit de soins, au sein même de leur salon ou dans un établissement de soins. 
Les variantes «centrale» et «ultramobile» disposent d’un frein central à roulettes, qui ne 
nécessite qu’un seul mouvement du pied pour être enclenché, tandis que la variante 
«confortable» est équipée d’un frein sur l’axe.

*Disponible pour les panneaux de tête et de pied dans le modèle Df  | **Disponible en option avec un frein centralisé dans la variante Confortable

Panneau 
de pied

Central Ultramobile Confortable 

Long-pan latéral (option)

En option, également disponible avec un 
long-pan latéral et 4 barrières latérales SafeFree®.
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