
SafeLift
Révolutionne l’autonomie
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Ni câbles, 
ni batterie

Dispositif d’aide au redressement 
et à la mobilisation

Utilisation du lit facilitée 
pour le résident

Ajustement individuel  
en fonction du résident

L’un des principaux objectifs des soins aux personnes âgées est d’améliorer, voire de 
préserver leur mobilité. Un résident plus mobile est en effet moins sujet aux chutes et aux 
effets secondaires tels que les escarres et voit sa santé globale préservée. Son estime 
de soi s’en trouve améliorée et il peut plus facilement mener sa vie de manière autonome. 

L’utilisation du SafeLift est très simple : elle permet au résident de régler son lit de manière 
autonome et de le positionner de façon confortable pour lui. Grâce à sa forme arrondie, le 
résident peut également prendre appui sur le SafeLift lorsqu’il se redresse, ce qui favorise 
son automobilisation, réduit les appels au personnel pour régler la position du lit et soulage 
le personnel soignant.
 

Améliorer et préserver la mobilité
SafeLift | Une utilisation du lit révolutionnaire pour le résident

Photographie : René Schwerdtel, modèle : Friedhelm Adorf *1943 | Titre de la photo (Portrait) : Jim Rakete, modèle : Ernst Stratmann *1933 
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Utilisation du lit facilitée et mobilisation 
en toute sécurité
SafeLift | Aperçu des avantages du produit

Touches de réglage de la hauteur 
variable du lit et du relève-buste
Uniquement les fonctions dont le résident 
a vraiment besoin

Touches de grande taille
mises en évidence aux niveaux tactile et visuel

S’adapte sur la main courante 
des demi-barrières 
permettant de le trouver rapidement

Touche GO / Touche d’activation
pour éviter tout changement 
involontaire de la position du lit

Pivote à 360° 
et déplacement facile le long 
de la main courante de la demi-barrière

Design ergonomique 
qui convient à toutes les morphologies 
de main et bonne accessibilité des boutons 
de commande

Grande stabilité 
assurant une aide sécurisée au lever
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Autonomie retrouvée

SafeLift, c’est aussi une solide poignée 
de mobilisation. Grâce à sa tête rotative, 
il suit la progression du résident quand 
il sort du lit et accompagne sa 
verticalisation. SafeLift, une nouvelle 
conception de l’autonomie.

Veilleuse automatique

SafeLift est équipé de touches fluorescentes 
permettant au résident de mieux
s’orienter dans l’obscurité.

Ni câble, ni batterie

Son installation sur la demi-barrière
du lit est aussi simple que son utilisation. 
Sans câble qui gêne autour du lit, ni batterie 
à recharger, SafeLift fonctionne avec
une technologie révolutionnaire !
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SafeLift – Petite poignée, grande utilité
Une valeur ajoutée pour les résidents, le personnel soignant et la direction de l’établissement

Uniquement l’essentiel 

•  Accessibilité depuis la position allongée, 
réglage individuel et utilisation comme  
appui

•  Prévention des chutes – aucun risque 
 de trébucher sur un câble
•  Positionnement du SafeLift en 
 fonction des résidents
•  Utilisation adaptée aux droitiers comme 
 aux gauchers, et aux personnes qui se 
 lèvent du côté gauche comme du côté 
 droit
•  Veilleuse automatique permettant 
 au résident de s’orienter dans l’obscurité

Flexibilité et rentabilité

•  Faibles coûts induits –  
pas de câble ni de batterie

•  Fixation sans outil du SafeLift 
 sur toutes les demi-barrières
• Utilisation indépendante du lit
•  Compatibilité avec le système  

de sortie du lit SafeSense®

•  Adaptation possible sur tous les lits 
 de soins wissner-bosserhoff pourvus 
 de demi-barrières *

Favoriser le soulagement 
du personnel et la mobilité 

•  Inciter les résidents à la mobilité 
et à l’autonomie

•  À portée de main également pour 
 le personnel soignant lors des tâches 
 routinières, positions de soins réglables 
 par télécommande comme à l’accoutumée
• Veilleuse automatique
•  Fixation simple et sans outil sur toute 
 barrière latérale de sécurité SafeFree® 
•  Adaptation facile aux besoins individuels 
 des résidents
•  Soulagement du personnel en raison 
 de la réduction des appels pour régler 
 la position du lit

* À l’exception des modèles : carisma 300, carisma 300-xxl, sentida 1p / 4p, sentida 7i

Résidents Personnel soignant Direction 
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