
FACTSHEET

Comprendre 
ce dont chacun 
a besoin.

sentida 6-d
lit de soins bas
démontable



FACTSHEET

Bigla Care AG | Bahnhofstrasse 4 | CH-3507 Biglen | T +41 31 700 92 00 | care@bigla.ch | www.bigla-care.ch  10.2018  |  2

Prévention des chutes lors des phases de sommeil grâ-
ce à la position basse, mobilisation sûre à hauteur de 
siège et hauteur de soins optimale pour les proches et 
le personnel soignant : ce sont là les avantages du SVI.
SVI = Le Système de Verticalité Intelligente possède 
non seulement une importante amplitude de 27 à 80 
cm en hauteur, mais également une protection anticol-
lision lors du réglage d’une position « Assise confort-
able » grâce à une commande intelligente.

Ce lit est disponible dans différentes configurations et avec 

divers accessoires. Vous disposez par exemple de trois opti-

ons de sommiers, partant d’un sommier très mobile assurant 

un bon confort de couchage grâce à 55 éléments de suspen-

sion, en passant par un sommier particulièrement facile à 

nettoyer, jusqu’à un sommier à grille qui assure une bonne 

aération.

Le lit de soins bas sentida 6-d de wissner-bosserhoff est 

démontable et, bien sûr, remontable en un temps record, 

ce quasiment sans outils, par une seule personne. De plus, 

aucune pièce ne pesant plus de 18 kg, toutes les exigences 

légales en matière de protection du travail sont respectées.

Le sentida 6-d trouve son application dans les soins à domi-

cile ou encore dans les maisons de soins aux portes étroites 

et ce, sans restrictions en matière de design, de qualité ou 

de stabilité !

sentida 6-d – le démontable

Aucun groupe 

d‘assemblage 
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de 18 kg
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Le choix des matériaux et des couleurs reflète la ten-

dance actuelle et naturelle de l‘habitat. Cela crée une 

atmosphère familiale et rafra^chissante, dans laquelle 

vous vous sentez et entre de bonnes mains et en sécurité. 

Différents décors et couleurs sont disponibles conformé-

ment aux illustrations.

Vous avez également un large choix de design pour le 

panneau de tête de lit et du pied de lit. Vous pouvez 

les consulter dans la vue d’ensemble proposée dans un 

prospectus séparé (cf. note en dernière page).

Deux barrières latérales de sécurité modulaires sur chaque 

côté. Elles sont réglables individuellement et aident à la 

mobilisation, de même qu’à la prévention des chutes.

Toutes les variantes de lit disposent d’un système dit de dou-

ble translation, qui non seulement règle le relève-buste, mais 

éloigne aussi le repose-jambe de l’assise, augmentant par 

là-même la surface du lit (17 cm de place en plus dans le lit). 

Des mesures des points de pression prouvent que, ce faisant, 

la charge est beacoup moins importante et que cela contribue 

à la prévention des escarres.

En position « Fauteuil confort automatique », le lit se met 

dans la position prédéfinie, laquelle est parfaitement adaptée 

pour lire, manger et communiquer d’égal à égal de manière 

confortable.
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Blanc nuage 
(U11502)

Bouleau de Lund 
(R35018)

Chêne de Lindberg 
 (R20021)

Pin cottage 
(R55023)

Pin finlandais brun 
(R55021)

Pin finlandais gris 
(R55022)

Merisier havane 
(R42006)

Acacia foncé 
(R38006)

Hêtre naturel 
(R24015)

Hêtre 
(R24034)

Merisier 
(R42002)



FACTSHEET

Bigla Care AG | Bahnhofstrasse 4 | CH-3507 Biglen | T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch  10.2018  |  4

L’essentiel en bref
Position « fauteuil confort automatique » pour lire, 

manger, communiquer

Double translation et repose-jambe = prévention des 

escarres grâce à une pression réduite et décongestion 

lors de pathologies veineuses

Surface de couchage 87 x 200 cm

Robuste et sûr (moteur puissant pour un poids maximum 

jusqu’à 255 kg – selon le matelas et les accessoires)

Énergétiquement performant

Certifcats de sécurité du fabricant garantis

Disponible pour les particuliers chez l’un des parte-
naires commerciaux spécialisés de Bigla Care. Vous 

trouverez des informations détaillées dans la brochure 

sur l’ensemble de la gamme de produits sentida – via 

nos partenaires commerciaux spécialisés ou électroni-

quement sur notre site Internet.

SafeLift – Petite poignée originale

Le nouvel assistant de mobilisation SafeLift® révolutionne la 

commande de votre lit de soins. Il vous permet de régler la 

hauteur du lit, de même que la position du relève-buste.

 

Contrairement aux commandes manuelles conventionnelles, 

SafeLift fonctionne sans câbles ni batteries, et offre ainsi une 

vraie plus-value en matière de prévention des chutes et leurs 

coûts afférents. Sa forme ergonomique offre une prise sûre 

pour se relever et pour s’appuyer sur une, voire deux mains.

Grâce aux touches fluorescentes SafeLift reste une aide fiable 

également une fois la nuit tombée.
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