
Bienvenue au monde

Lit d’accouchement AVE2



AVE2 apporte une réponse adaptée aux différentes postures nécessaires pendant 
les phases de travail, d’accouchement et de récupération. Sa modularité offre 
une grande liberté de mouvements et un excellent confort de couchage.

Facile à nettoyer grâce à ses 
éléments amovibles.

Polyvalent et fonctionnel, son 
design est unique.
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Le travail peut commencer
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Une position basse à 60 cm permet à 
la future maman un accès aisé. Pour 
les patientes les plus petites, la section 
jambière baissée sert de marche pied.

Selon la progression du travail, 
la mère peut choisir une position 
gynécologique adaptée. 

Une hauteur maximale de 
105 cm pour un positionne-
ment idéal du soignant.

AVE2 offre une surface de couchage spa-
cieuse pour accueillir la mère et son bébé 
lors de la phase de récupération.
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Les avantages d’AVE2
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Les avantages d’AVE2
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— Liberté dans le choix des positions 
d’accouchement

— Oui, à l’accouchement naturel

— Sécurité maximale pour le bébé 
et sa maman durant l’accouchement
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— Facilité d’utilisation, intuitif

— Hygiène sans compromis

— Minimum d’effort physique
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— Design moderne unique

— Augmentation du niveau de soins

— Haut niveau de prestation
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Quand la magie opère
DÉGAGEMENT OPTIMAL
La section jambière peut être escamotée sous l’assise d’un 
geste simple et rapide. Aucun élément du lit n’est ôté : pas de 
perte, pas de risque de contamination par le sol et pas d’efforts 
physiques pour le personnel soignant.
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Inclinée, elle peut servir de repose-pied à la patiente.

Remontée, elle offre une surface de couchage spacieuse totalement 
horizontale pour le repos et la récupération.
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AVE2 est le seul lit d’accouchement avec une section jambière 
qui offre un éventail de positions gynécologiques pour la future 
mère et un accès facilité pour les soignants.



Easy fix
L’amplitude des axes de 
positionnement des repose-
jambes permet à l’équipe 
soignante de répondre très 
rapidement et efficacement 
aux différentes situations qui 
peuvent se produire lors de 
l’accouchement.

L’axe de dégagement du repose-jambes offre une amplitude large.La hauteur est réglable pour s’adapter à la morphologie des 
patientes.

Réglage rapide des repose-jambes.
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FORME ARRONDIE 
La forme ovale unique de l’assise permet  
d’approcher le lit au plus prêt de la 
baignoire si nécessaire. Les risques liés 
au transfert de la mère sont ainsi limités.

HAUTEUR
Une seule colonne de 
hauteur variable, déportée,  
abaisse le lit à 60 cm 
du sol et le lève jusqu’à 
105 cm.

POIGNÉES
Solides, elles sont une aide non 
négligeable pour la mère dans 
certaines positions.

L’élévation et la bascule du bassin se 
fait grâce à un moteur indépendant.
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Les barrières
Les barrières de l’AVE2 avec commandes 
intégrées s’abaissent d’une seule main pour 
permettre l’accès à la mère. Elles glissent le 
long du lit et ne demandent aucun espace 
supplémentaire dans la salle de travail. Enfin, elles 
deviennent de véritables alliées lorsque la patiente 
a besoin d’un support stable pour se tenir.

COMMANDES SIMPLES
De larges pictogrammes colorés décrivent les 
commandes intégrées, accessibles aux soignants et 
à la patiente.

Fonctions disponibles :

1. Relève buste

2. Hauteur variable

3. Inclinaison de l’assise

4. Poignées CPR

5. Appel infirmier (option)

6. Position Trendelenburg

7. Veilleuse (option)

Pantone 425 C

Pantone Cool Gray 3 C

Pantone 433 CLED dioda

LED dioda

Pantone 715 C

RAL 3020
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Les procédures de désinfection du lit sont allégées par la facilité de 
démontage des sections et par les surfaces lisses et sans aspérités qui 
ne retiennent pas les liquides.

1. Revêtement lisse

2. Sans couture

3. Éléments amovibles et légers

4. Joint étanche entre le tissu et la structure de chaque partie qui évite 
les infiltrations de liquide.

Le confort et la sécurité des 
équipes soignantes passe par 
du matériel de travail étudié. 
AVE2, avec ses formes 
arrondies, est très facile à 
nettoyer.

11LINET | Ave2



La sécurité
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La sécurité

1. Déclive et remise à plat d’urgence CPR

2. Batterie de secours

3. Éléments facilement nettoyables

4. Verrouillage des fonctions

5. Hauteur variable sur colonne

6. Frein centralisé

7. Brancardage aisé grâce à la roue directionnelle 
 et les poignées de guidage 

8. Tête de lit amovible pour les actes 
 anesthésiques (option)

9. Appel infirmier (option)

10. Supports TPS rotatifs
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Position Trendelenburg

Remise à plat d’urgence du relève buste



Position gynécologique passive

Position gynécologique active avec les pieds 
sur les repose-jambes

Semi couchée avec les pieds sur la section jambière

Couchée sur le côté

A genoux

Assise, accoudée à la barre

Libre de choisir sa position 
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A genoux en appui sur bras

Semi-assise sur la section jambière

Suture

Semi-assise en appui sur les repose-jambes

Péridurale

Semi-assise avec l‘aide de son partenaire

Libre de choisir sa position 
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L’accouchement naturel
Nous pensons qu’une femme enceinte est naturellement capable 
de donner naissance à son enfant sans intervention extérieure et 
cela sous certaines conditions de préparation. AVE2 aide la future 
maman à donner naissance à son enfant de la manière la plus simple, 
naturelle et  confortable possible. C’est pourquoi nous disons OUI 
à l’accouchement naturel sur l’AVE2.
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GAMME DE COLORIS 
AVE2 se décline en plusieurs coloris.
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Bleu Jaune 

Vert

Orange

Violet



Tête de lit amovible

Veilleuse de nuitTélécommande filaire

Surmatelas Barre de brancardage

Seau à placenta sur roulettes

Support accessoires Barre de suspension

Sliding stainless catch basin 4.5l

Tige à perfusion

Appel infirmier

Appuie-tête

Accessoires et options
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur hors tout 2122 mm  

Longueur (section jambière retirée) 1570 mm  

Largeur hors tout 980 mm  

Diamètre des roues 150 mm  

Hauteur minimum 600 mm  

Hauteur maximum 1050 mm  

Angles du relève buste −10°/+70°  

Angles de l’assise 0°/+18,5°  

Angles de la déclive 0°/−10°  

Angles verticaux des repose-jambes 0°/+135°  

Angles horizontaux des repose-jambes 0°/+60°  

Angles des repose-pieds 0°/−22°  

Poids patient maximum 240 kg  

Poids du lit 245 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Puissance maximale absorbée 24V/1,2 Ah  

Alimentation 230 V

Indice contre la pénétration d’eau 
et de poussière

IPX4  

Classe de protection électrique classe I.

Classe de protection contre 
les accidents dûs au courant

Élément 
accolé 
type B

Accessoires et options Caractéristiques
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ÉQUIPEMENTS DE BASE
— Repose-jambes

— Batterie

— Section jambières sur rotule articulée

— Revêtement lisse et sans couture

— Repose-tête

— Déclive électrique et CPR manuel

— Supports TPS bilatéraux

— Barrières avec commandes intégrées

— Commandes électriques intégrées

— Poignées (paire)

— Roues 150 mm, dont 1 directionelle

— Frein centralisé

— Câble d‘équipotentialité
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— Liberté dans le choix des 
positions d’accouchement

— Oui, à l’accouchement 
naturel

— Sécurité maximale pour le 
bébé et sa maman durant 
l’accouchement

— Facilité d’utilisation, intuitif

— Hygiène sans compromis

— Minimum d’effort physique
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— Design moderne unique

— Augmentation du niveau de 
soins

— Haut niveau de prestations
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