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Tables de nuit et tables à manger au lit

Il est important pour les gens malades d’avoir un endroit rien qu’à eux, pour pouvoir ranger leurs 
effets personnels tout en ayant les objets importants à portée de main.  
C’est une mission dont les tables de nuit wissner-bosserhoff, partenaire fiable des soins, s’ac-
quittent
au quotidien. De plus, elles accompagnent les patients et le personnel soignant dans
une multitude d’activités supplémentaires, comme les repas ou la lecture. Facilement accessibles 
depuis le lit, les tables de nuit wissner-bosserhoff préviennent efficacement les chutes et forment 
un tout harmonieux avec le lit médicalisé, répondant aux attentes les plus exigeantes en matière 
d’esthétique et de design fonctionnel.

Gamme stylo 
Lorsque le design se fait fonction-
nel
Pages 4 - 7

mano 
Priorité à l’ergonomie
Page 8

Gamme classic 
Classique et éprouvé
Page 9

Tables à manger au lit
Mobilité flexible 
Pages 10 - 11

Le portefeuille



4   LINET | Chevets

Gamme stylo 
Lorsque le design se fait fonctionnel

La gamme de chevets stylo associe design 
convivial et fonctions innovantes, ce qui permet 
de mettre l’accent sur le côté pratique des 
produits. 
Grâce à un mécanisme unique, 
il est possible de fixer sans outil le plateau-re-
pas 
de n’importe quel côté de la table de nuit. 
La structure plus haute offre un plus grand 
espace de rangement et le réfrigérateur 
disponible en option répond à tous les souhaits 
d’aménagement. La variante Light (LE) de la 
gamme stylo comporte un plateau de lit fixe uti-
lisable des deux côtés. Grâce à ses dimensions 
extérieures très fines, la table de nuit est très 
maniable.

Sur demande, le tiroir inférieur 
peut être remplacé par une porte. Le 
porte-bouteilles en option offre des rangements 
supplémentaires 
.

La structure compacte et la 5e roulette indé-
pendante de la version avec plateau-repas 
contribuent à la prévention des chutes grâce à 
une stabilité et une protection anti-basculement 
exceptionnelles.

La structure de la variante LE permet une 
utilisation des deux côtés grâce à des tiroirs 
traversants.

stylo 3-LE
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Le mécanisme de changement de côté (droite/
gauche) simple et sans outil permet d’installer 
le plateau-repas en fonction des besoins du 
patient et de l’espace disponible.

L’orientation latérale sur 25° du plateau de 
la table à manger au lit permet 
un positionnement optimal 
du plateau repas pour le patient, 
sans avoir à bouger la table de nuit 
.

Tiroirs robustes avec porte-bouteilles intégré 
pour le rangement. La
poignée* continue assure 
l’accessibilité depuis le lit. 

Les amortisseurs* (en option) apportent un 
confort d’utilisation supplémentaire pour les 
patients et le personnel
soignant.

stylo 2 stylo 3 stylo 4 stylo 5

            

*Non disponible pour la version stylo 3-LE
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Gamme stylo 
avec réfrigérateur

La gamme de chevets stylo avec réfrigérateur intégré séduit aussi par ses qualités intérieures. 
Le réfrigérateur intégré avec porte-bouteilles dans la porte intérieure répond à tous les souhaits 
d’aménagement et apporte aux patients un confort supplémentaire.

Les variantes stylo à la structure plus haute 
comprennent un compartiment intermédiaire 
spacieux en plus du réfrigérateur.

stylo 2-k stylo 3-k stylo 4-k stylo 5-k
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Le réfrigérateur est 
très spacieux avec une capacité de 41 l 
et peut aussi accueillir 
les grandes bouteilles.

Plus grand confort d’utilisation
pour les patients et le personnel soignant 
grâce aux amortisseurs.

Stabilité et protection anti-basculement 
exceptionnelles grâce à une 
5e roulette et à la structure plus compacte.

Changement de côté 
de la table de lit 
plus simple et 
sans outil 
(gauche/droite).

Le réglage en hauteur et la capacité de rotation à 25° 
du plateau-repas garantissent un positionnement 
optimal.
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mano 
Priorité à l’ergonomie

Les chevets mano confèrent à la chambre du malade une ambiance conviviale. Utilisables des 
deux côtés, elles offrent des fonctionnalités intéressantes et peuvent être facilement bloquées par 
le patient avec leur frein manuel installé sur le plateau et actionnable depuis le lit. Le patient peut 
utiliser et déplacer sa table de nuit en toute autonomie, ce qui soulage le personnel soignant. Le 
porte-serviettes latéral est muni d’inserts pour ajouter des accessoires. Il est donc facile et rapide 
d’intégrer une lampe de lecture, un dispositif d’appel, etc. Le plateau de lit intégré peut être rangé 
discrètement pour gagner de la place. Orientable, il est équipé de réglettes qui offrent un bon 
maintien pour les livres et les magazines. Mano présente de nombreux avantages fonctionnels tout 
en se montrant élégant.

Le frein manuel installé sur 
le plateau peut être actionné 
facilement et simplement par le 
patient.

Les tiroirs sont 
de série sur les chevets mano.

Le tiroir avec porte-bouteilles 
intégré est facile d’accès depuis 
le lit, ce qui prévient les chutes.

mano
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Grâce à leur plateau de lit réglable en hauteur, 
les classic 1 garantissent le confort de chaque 
patient. Les chevets classic 2 sont dépourvues 
du plateau de lit intégré, remplacé par un sup-
port pratique pour les bouteilles et les journaux.

classic 
Classique et éprouvé : le modèle de base

La gamme de chevets classic constitue le modèle d’entrée de gamme du portefeuille de tables de 
nuit wissner-bosserhoff, pour les petits budgets. Le modèle classic séduit par ses détails éprouvés. 
La finition de surface de qualité, le plateau arrondi et les barres décoratives intégrées harmonieu-
sement donnent à ces tables de nuit un caractère distinctif. Pratique des deux côtés : les tiroirs, le 
compartiment intermédiaire et le compartiment inférieur peuvent être utilisés des deux côtés. Les 
chevets classic 1 sont également dotées d’un plateau de lit escamotable. Les roulettes peuvent 
être bloquées et débloquées facilement au moyen d’une pédale de frein.

L’alternative au compartiment de rangement : 
un grand 
tiroir avec porte-bouteilles intégré, qui offre un 
espace de rangement facile d’accès, 
même depuis le lit.

L’intérieur de la porte du compartiment bas 
peut être équipé d’un porte-bouteilles en op-
tion. Ainsi, rien ne risque de tomber.

classic 1 classic 2

Le porte-serviette latéral 
offre un espace de rangement.
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Tables à manger au lit
Mobilité flexible

Grâce à sa grande mobilité, la table de lit est un compagnon pratique des soins quotidiens. 
Selon les besoins, elle peut être approchée du chevet, du lit, du fauteuil de lecture, du fauteuil de 
transport ou du fauteuil roulant. Elle sert avant tout de tablette de lit et séduit par sa maniabilité 
pratique à une main.

stylo S3 
Réglable en hauteur et pivotant, 
le plateau de lit s’adapte 
à tous types d’utilisation, comme 
les repas ou l’ergonomie de lecture.

stylo S3T 
Les patients apprécieront la surface de rangement 
supplémentaire, qui est fixe et ne peut être réglée 
séparément. Il est ainsi possible de lire tout en buvant 
son café. 

solido 2 
Ce plus gros modèle de plateau de lit offre un plus grand 
confort 
aux patients qui ne peuvent quitter le lit. 
Un système antidérapant maintient les documents et les livres 
et empêche les objets de glisser lorsque le plateau est incliné. 
Le solido 2 est également disponible avec un plateau de lit fixe.
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Vue d’ensemble de la gamme

Table de chevet stylo

stylo 2 stylo 2-LE stylo 2-k stylo 3 stylo 3-LE
Plateau de lit réglable en hauteur – – – ✓ ✓

Plateau de lit rotatif – – – ❍ –

Utilisable des deux côtés – ✓ – ✓ ✓*

Frein manuel sur le plateau – – – – –

Nombre de tiroirs 2 1** 1 2 1**

Nombre de portes 0 1 1 0 1

Amortisseurs de tiroirs ❍ – ❍ ❍ –

Réfrigérateur intégré – – ✓ – –

Compartiment intermédiaire spacieux ✓ ✓ – ✓ ✓

Dimensions (l x H x P) plateau de lit pliant 52 x 83 x 47 cm 45 x 84 x 47 cm 52 x 83 x 50 cm 69 x 83 x 47 cm 58 x 84 x 47 cm

Hauteur du plateau - – – env. 78 - 114 cm env. 76 - 108 cm

Dimensions du plateau - – – env. 57 x 37,5 cm env. 57 x 37,5 cm

Inclinaison graduelle 10 crans de 36° – – 10 crans de 36° 10 crans de 36°

Charge du plateau 15 kg au centre – – 15 kg au centre 15 kg au centre

Poids total de la table de chevet env. 30 kg env. 28 kg env. 42 kg env. 39 kg env. 38 kg

– non disponible | ❍ disponible en option | ✓ disponible dans la version standard | *sans changement de mécanisme | ** tiroir inférieur en option

Table de chevet stylo

stylo 3-k stylo 4 stylo 4-k stylo 5 stylo 5-k
Plateau de lit réglable en hauteur ✓ – – ✓ ✓

Plateau de lit rotatif ❍ – – ❍ ❍

Utilisable des deux côtés ✓ – – ✓ ✓

Frein manuel sur le plateau – – – – –

Nombre de tiroirs 1 2 1 2 1

Nombre de portes 1 0 1 0 1

Amortisseurs de tiroirs ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Réfrigérateur intégré ✓ – ✓ – ✓

Compartiment intermédiaire spacieux – ✓ ✓ ✓ ✓

Dimensions (l x H x P) plateau de lit pliant 69 x 83 x 50 cm 52 x 93 x 47 cm 69 x 93 x 50 cm 69 x 93 x 47 cm 69 x 93 x 50 cm

Hauteur du plateau env. 78 - 114 cm – – env. 78 - 114 cm env. 78 - 114 cm

Dimensions du plateau env. 57 x 37,5 cm – – env. 57 x 37,5 cm env. 57 x 37,5 cm

Inclinaison graduelle 10 crans de 36° – – 10 crans de 36° 10 crans de 36°

Charge du plateau 15 kg au centre – – 15 kg au centre 15 kg au centre

Poids total de la table de chevet env. 51 kg env. 31 kg env. 43 kg env. 40 kg env. 52 kg
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Chevets classic et mano

classic 1 classic 2 mano
Plateau de lit réglable en hauteur ✓ – ✓

Plateau de lit rotatif – – –

Utilisable des deux côtés ✓ ✓ ✓

Frein manuel sur le plateau – – ✓

Nombre de tiroirs 1** 1** 2

Nombre de portes 1 1 ❍

Amortisseurs de tiroirs – – –

Réfrigérateur intégré – – –

Compartiment intermédiaire spacieux ✓ ✓ ✓

Dimensions (l x H x P) plateau de lit pliant 52 x 87 x 50 cm 52 x 87 x 50 cm 51 x 93 x 49 cm

Hauteur du plateau env. 72 - 108 cm - env. 78 - 114 cm

Dimensions du plateau env. 60 x 34,5 cm - env. 60 x 34,5 cm

Inclinaison graduelle 7 crans - 7 crans

Charge du plateau 9 kg au centre - 9 kg au centre

Poids total de la table de chevet env. 52 kg env. 30 kg env. 35 kg

Table de lit stylo et solido

stylo S3 stylo S3T solido 2
Plateau de lit réglable en hauteur ✓ ✓ ✓ ✓

Plateau de lit pivotant ✓ ✓ ✓ –

Plateau de lit fixe sans pivot – – – ✓

Tablette fixe – ✓ ✓ –

Plateau de lit à allonge – – ✓ ✓

Dimensions (l x P) 83 x 43 cm 95 x 43 cm 99 x 45 cm 96 x 45 cm

– non disponible | ❍ disponible en option | ✓ disponible dans la version standard | *sans changement de mécanisme | ** tiroir inférieur en option
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RAL 9006 Aluminium blancMastic
Table de lit (uniquement avec 
RAL 9006)

RAL 9002 Blanc grisGris blanc
(uniquement avec 
RAL 9002) 

Couleurs RAL (parties métalliques)

Décors unis ou bois

Couleurs et motifs*

PoireHêtreÉrable clair

Blanc perlé

AnisVert mentheMandarine

Blanc pur Gris clair

Bleu ciel

Rose

Table de lit unie

Zebrano

* Certains motifs sont disponibles contre un supplément
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