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Fonctionnalité – 
qualité élevée – manipulation aisée

wissner-bosserhoff (groupe LINET) est le premier fournisseur de lits de soin et d’hôpital en Europe. 
Afin de compléter de manière optimale les fonctionnalités de nos lits, nous proposons une large 
gamme d’accessoires pratiques et uniques. 

Nous garantissons une qualité des plus élevées, avec une sélection de matériaux et de procédés de 
fabrication de qualité, des fonctionnalités très pratiques et des produits particulièrement faciles à 
manipuler. Dans un quotidien des soins de plus en plus complexe, il est important de bien utiliser le 
temps très précieux et de plus en plus court passé auprès du patient. C’est pourquoi les capacités 
techniques de nos lits et accessoires vous soutiennent au mieux dans votre travail de soin.
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La mobilisation des patients est un objectif central dans le domaine des soins afin d’assurer que les 
patients restent autonomes ou le redeviennent. Cela permet non seulement de prévenir les risques 
liés aux soins tels que les escarres, 
mais également de contribuer au rétablissement du patient.

Mobilisation
Assurer la mobilité des patients

04-1183
Potence, RAL 9002

1. Potence

20-0611
Potence bariatrique double pour le lit bariatrique image 3

1.1  Potence pour lits bariatriques
4 chevilles de fixation maintiennent le trapèze en place. 
Une sélection de couleurs métalliques (RAL 9002, RAL 9006, chromé, acier 
inoxydable)* ainsi qu’un design spécial pour les têtes de lit fixes vous permettent 
de choisir la potence appropriée pour chaque situation.

Une potence à charge utile de jusqu’à 100 kg est disponible 
pour le lit bariatrique image 3-b. Elle est disponible en version thermola-
quée en RAL 9002 et RAL 9006.

Compatibilité

Référence Description i3 e5 e3/e3XC e2 e1 mc 

20-0433 Potence pour lits à tête fixe, thermolaquée, RAL 9002 ✔ ✔ ✔ ✔

20-0434 Potence pour lits à tête fixe, chromée ✔ ✔ ✔ ✔

04-1183 Potence, thermolaquée, RAL 9002, RAL 9006, et chromée au choix ✔ ✔

20-0599 Potence, acier inoxydable ✔

Vous trouverez la liste des abréviations à la page 31
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2. Poignée trapèze

10-0502
Poignée trapèze ovale avec enroulement automatique. L’enroulement auto-
matique de la poignée est doté d’un bouton de déclenchement rouge

La sangle de retenue du trapèze est réglable en longueur afin de mobiliser 
de manière optimale les patients de toutes les tailles. Le système d’enrou-
lement automatique est extrêmement facile à utiliser et une protection spé-

01-009160
Poignée trapèze ovale avec réglage basique de la hauteur

01-011094
Poignée trapèze lavable avec enroulement automatique convenant à un 
nettoyage mécanique. L’enroulement automatique de la poignée est doté 
d’un bouton de déclenchement vert

10-0681
Poignée forte capacité pour les patients bariatriques avec une capacité de 
charge de 90 kg

ciale empêche la sangle de retenue de glisser. Une variante de base avec 
un réglage simplifié de la hauteur est également disponible. Les trapèzes 
sont compatibles avec toutes les potences.

Mobilisation Soins Surveillance Documentation Confort Rangement Sécurisation
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Mobilisation
Assurer la mobilité des patients

3. Échelle de redressement

50-0010
Échelle de redressement à 4 barreaux

L’échelle de redressement s’attache à un pied ou au cadre du lit.  
Les 4 barreaux aident le patient à se redresser.
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4. Porte-canne

20-0166
Porte-canne pour panneaux de lit en plastique

Lorsque la mobilité d’un patient est limitée, il est important de proposer un 
endroit où ranger les accessoires utilisés pour assurer la mobilité. Le porte-
canne permet de ranger les cannes sur le lit à portée de main. Il permet 

ainsi de prévenir les risques de chutes et de trébuchement. 
 Il existe 2 variantes à installer directement sur le panneau HPL ou bien sur 
le haut des panneaux de lit en plastique et en métal.

20-0345
Porte-canne pour panneaux HPL

20-0588
Aide à la mobilisation pour lits eleganza 1

5. Aide à la mobilisation eleganza 1
L’aide à la mobilisation aide les patients à se lever 
du lit et peut être installée sur le lit en toute simplicité. 
L’aide à la mobilisation peut être réglée sur deux niveaux afin 
d’aider les patients de toutes tailles.

Mobilisation Soins Surveillance Documentation Confort Rangement Sécurisation
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Soins
Des soins optimaux

Le quotidien des soins est complexe et le temps consacré à chaque patient devient de plus en plus court.  
C'est pourquoi nous vous offrons une gamme d’accessoires pratiques extrêmement faciles à 
manipuler pour vous permettre d’utiliser de manière optimale le temps précieux passé avec le patient. 
Pour plus de sécurité, nos tiges porte-sérum peuvent être équipées d’un système de fixation
à activer d’une simple rotation de la tige.

01

01

02

02

max. 1 x

max. 1 x
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1. Tige porte-sérum
Les tiges porte-sérum sont l’un des plus importants accessoires de lit d’hôpital. 
C'est pourquoi wissner-bosserhoff offre de nombreuses versions télescopiques 
avec différents mélanges de matériaux et différentes capacités de charge. 

50-0694
Tige porte-sérum avec 4 crochets en métal, 
capacité de charge de 2 kg par crochet

50-0691
Tige porte-sérum à angle de 45° avec 4 crochets en plastique,  
capacité de charge de 2 kg par crochet

Numéro d’article Tige droite Tige à angle Crochets en métal Crochets en plastique Capacité de charge 
par crochet

Matériau

50-0694 ✔ ✔ 2 kg Chromé

50-0698 ✔ ✔ 5 kg Chromé

50-0693 ✔ ✔ 2 kg Acier inoxydable

50-0691-000 ✔ ✔ 2 kg Chromé

50-0691-0001 ✔ ✔ 2 kg Chromé

50-0692 avec collec-
teur de gouttes ✔ ✔ 2 kg Chromé

Les tiges porte-sérum indiquées dans le tableau ci-dessous sont compatibles avec les types de lits suivants : i3 | i3-b | e5 | e3 | e3XC | e2 | e1 
Vous trouverez la liste des abréviations à la page 31

Mobilisation Soins Surveillance Documentation Confort Rangement Sécurisation
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Soins
Des soins optimaux

Tige porte-sérum, entièrement résistante au lavage automatique
Nous proposons une gamme de tiges porte-sérum entièrement résistantes au lavage automatique pour accompagner le lit lavable image 3-w :

Référence Tige droite Tige à angle Crochets en métal Crochets en plastique Capacité de charge 
par crochet

Matériau

50-0739 ✔ ✔ 2 kg Acier inoxydable

50-0740 ✔ ✔ 5 kg Acier inoxydable

50-0741 ✔ ✔ 2 kg Acier inoxydable

50-0742 ✔ ✔ 2 kg Acier inoxydable

20-0423
Tige porte-sérum télescopique avec 
4 crochets en plastique, capacité 
de charge de 2 kg par crochet, 
chromée, pour lits multicare

20-0639
Tige porte-sérum télescopique à 
angle avec 4 crochets en métal, 
capacité de charge de 2 kg 
par crochet, pour lits multicare
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2.  Collecteur de gouttes 
pour tige porte-sérum

01-006094
Collecteur de gouttes à installer sur les tiges 
porte-sérum 50-0693 et 50-0694

3.  Barre porte-perfusion /  
support de perfusion 

Différents supports de perfusion permettent de 
suspendre les perfusions sur la potence.

Vous pouvez également fixer des crochets de 
potence à l'avant de la potence. Un outil spécial 
est alors requis (réf. 01-010694).

50-0622
Barre porte-perfusion avec 4 crochets à enficher 
sur la potence, RAL 9006, capacité de charge 
5 kg 
par crochet

20-0055
Support horizontal de perfusion avec 4 crochets 
pour toutes les potences à tube rond, chromé

50-0688
Crochet de potence, capacité de charge 5 kg, 
compatible 
avec les potences suivantes : 20-0433, 20-
0434,  
04-1183 et 20-0599.

4.  Support de pompe à 
perfusion / support de 
dispositifs médicaux 

Le support de pompe à perfusion et le support 
de dispositifs médicaux servent à installer 
d’autres accessoires sur le lit, tels que  des 
pompes à perfusion devant se déplacer avec le 
lit. Vous pouvez les enficher dans les 4 loge-
ments pour tiges porte-sérum et potences 
présents sur les lits universels :

50-0090
Support de pompe à infusion avec rail DIN 
horizontal, chromé

20-0176
Support de dispositif médical 
1,40 m de haut, chromé

Mobilisation Soins Surveillance Documentation Confort Rangement Sécurisation
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Soins
Soins orthopédiques et soins intensifs

5. Poignée de panneau orthopédique
Les poignées de panneau orthopédiques permettent de fixer 
des systèmes d’extension ou d’autres accessoires au lit du patient. 
Ces poignées sont insérées dans les logements pour les potences et tiges 
porte-sérum.

20-0390
Poignée de panneau orthopédique pour lits eleganza 3 et eleganza 3XC, 
chromée

20-0604
Poignée de panneau orthopédique pour lits eleganza 2, 
chromée

20-0575
Poignée de panneau orthopédique pour lits image 3, 
chromée ou RAL 9006 au choix
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6. Rails en acier inoxydable
Les rails en acier inoxydable s’attachent de manière flexible 
au rail d’accessoires grâce aux crochets de fixation. Ces rails normalisés 
vous permettent de fixer des accessoires à l’aide de supports correspon-
dants.  
Il existe 2 longueurs différentes au choix : 26 cm (réf. : 20-0159) 
et 53 cm (réf. : 20-0254).

20-0254
Rail normalisé en acier inoxydable, 53 cm

Compatibilité

Référence Description i3 e5 e3/e3XC e2 e1 mc 

20-0159 Rail normalisé, longueur 26 cm ✔ ✔ ✔ ✔

20-0254 Rail normalisé, longueur 53 cm ✔ ✔

Pour monter le rail normalisé sur le lit eleganza 5, le support d’accessoire 20-0641 (voir le chapitre « Rangement », point 3) est requis.

Mobilisation Soins Surveillance Documentation Confort Rangement Sécurisation
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7. Support de tube respiratoire
Les supports de tube respiratoire s’insèrent dans les logements à la tête 
du lit et maintiennent le tube respiratoire en place en toute sécurité. Les 
bords arrondis de la plaque du support de tube préviennent tout endom-
magement du tube respiratoire. Le col de cygne flexible et une articulation 
facile à ajuster permettent un positionnement parfait. 

8. Poignée de transport multicare
La poignée de transport s’installe facilement au pied du lit. Cette poignée 
permet aux soignants de déplacer le lit de manière ergonomique ainsi que 
d’assurer les soins du patient pendant le transport en y accrochant un 
chariot d’appareils médicaux.

29-0386
Poignée de transport pour lits multicare, installation au pied du lit, 
possibilité d’accrocher un chariot d’appareils médicaux

Soins
Soins orthopédiques et soins intensifs

20-0396
Support de tube respiratoire à installer dans les logements de 16 mm 
à la tête du lit, pour lits eleganza 3 et eleganza 3XC

20-0638 (non illustré.) 
Support de tube respiratoire à installer dans les logements de 16 mm 
à la tête du lit, pour lits eleganza 5

20-0421 (non illustré.) 
Support de tube respiratoire à installer dans les logements de 16 mm 
à la tête du lit, pour lits multicare
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9.  Support vertical et horizontal 
pour bouteille d’oxygène

Si le patient doit être oxygéné pendant le transport, vous pouvez choisir un 
support vertical ou horizontal pour la bouteille d’oxygène selon le design 
du lit. Une construction robuste en acier inoxydable permet de monter des 
bouteilles d’oxygène sur le lit en toute sécurité et sans outils. 

Soins
Ranger l’oxygène en toute sécurité

20-0437
Support vertical pour bouteille d’oxygène, à installer dans les logements 
16 mm extérieurs sur la tête de lit des lits eleganza 3 et eleganza 3XC, 
acier inoxydable

20-0438
Support vertical pour bouteille d’oxygène, à installer de l’extérieur sous la 
tête de lit, 
pour les lits eleganza 3 et eleganza 3XC, acier inoxydable

20-0603
Support vertical pour bouteille d’oxygène, à installer dans les logements 
extérieurs pour potence et tige porte-sérum, 
pour les lits eleganza 2, acier inoxydable

20-0602 (non illustré)
Support vertical pour bouteille d’oxygène, à installer de l’extérieur sous la 
tête de lit, 
pour les lits eleganza 2, acier inoxydable
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20-0439
Support horizontal pour bouteille d’oxygène, à installer de l’extérieur sur la 
tête de lit, pour les lits image 3, eleganza 1, eleganza 3 et eleganza 3XC, 
acier inoxydable

50-0673
Support horizontal pour bouteille d’oxygène, à installer sous la tête de lit, 
pour les lits eleganza 2

20-0671
Support vertical pour bouteille d’oxygène, à installer sur le châssis, 
type E, pour lits multicare

29-0394
Support pour Oxylog pour lits multicare, à installer sur la tête de lit, avec rail 
DIN 
10 cm sous le tube rond supérieur

20-0425
Support vertical pour bouteille d’oxygène, à installer à la tête du lit, 
type B, pour lits multicare

20-0426
Support horizontal pour bouteille d’oxygène, à installer sur le châssis, 
type C, pour lits multicare

Mobilisation Soins Surveillance Documentation Confort Rangement Sécurisation
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Surveillance
Garder toujours un œil sur le patient

20-0389
Tablette moniteur pour les lits eleganza 3 et eleganza 3XC
Il est essentiel de surveiller les fonctions vitales des patients dans un état 
critique, sous anesthésie ou atteints de certaines maladies. Grâce
aux solutions de wissner-bosserhoff, les moniteurs requis peuvent être 
placés au pied du lit et offrent ainsi une solution sûre et mobile pour le 
transport des patients. L’installation de la tablette pour moniteur dépend 
du type de lit, mais la conception de la tablette est identique.

Compatibilité des lits

Tablette moniteur pour le lit... Référence

image 3 20-0348

multicare 20-0422

eleganza 5 20-0632

eleganza 3/3XC 20-0389

eleganza 2 20-0608

eleganza 1 20-0607
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Le quotidien des soins comprend également la documentation écrite des informations sur les pa-
tients, des instructions ou autres remarques. 

Documentation
Documentation flexible des patients

1. Tablette d’écriture
La tablette d’écriture offre un support stable pour réaliser la documenta-
tion 
directement au lit du patient. La tablette d’écriture 20-0015 pour pan-
neaux de lit en plastique et en métal peut être installée sur tous les lits 
d’hôpital wissner-bosserhoff. Pour les lits image 3, il existe une alternative 
argentée (similaire à RAL 9006) à installer sur le panneau HPL.

20-0015
Tablette d’écriture blanche pour panneaux de lit en plastique ou en métal

20-0370
Tablette d’écriture argenté à installer sur le panneau HPL 
(uniquement pour les lits image 3, image 3-w et image 3-b)

2. Support de documents de patient
Le support de documents de patient et le porte-documents permettent 
de conserver les dossiers et les fiches des patients à portée de main des 
soignants et des médecins.

20-0180
Support de documents de patient DIN A4 pour 
panneaux de lit en plastique, couleur similaire à 
RAL 9002

20-0394
Support de documents de patient DIN A4 pour 
panneaux de lit en métal, montage sur le pan-
neau HPL, couleur similaire à RAL 9006

20-0574
Porte-documents pour documents DIN A4, 
compatible 
avec tous les lits wissner-bosserhoff

Mobilisation Soins Surveillance Documentation Confort Rangement Sécurisation
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Documentation
Identification flexible des patients

3. Badges porte-nom
Afin de vous permettre de vous adresser aux patients de manière person-
nelle, nous
proposons des badges porte-noms et des étiquettes d’identification 
adaptés à chaque lit.

Référence Description Compatible avec

20-0046 Logement de badge porte-nom en plastique pour panneaux de lit en métal 
à tube rond

image 3
image 3-b

20-0328 Support de badge porte-nom en plastique pour panneaux HPL image 3
image 3-b

50-0331 Logement de badge porte-nom pour panneaux de lit en plastique, de-
sign E3

image 3 
image 3-b
eleganza 3 
eleganza 3XC

20-0609 Support de badge porte-nom pour panneaux de lit en plastique eleganza 2 
eleganza 1

50-0108 Support de badge porte-nom autocollant multicare 
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Parfois, de simples détails suffisent à augmenter le bien-être 
du patient et ainsi favoriser son rétablissement.

Confort
Le confort qui fait la différence

1. Porte-serviettes
Permet de ranger la serviette du patient directement sur le lit afin qu’elle 
reste à portée de main. Le porte-serviettes s’accroche très simplement au 
pied du lit.

20-0165
Porte-serviettes pour panneaux de lit en bois et en plastique
(sauf eleganza 2 et multicare)

20-0600
Porte-serviettes pour l’eleganza 2

20-0353
Porte-serviettes pour panneaux de lit en métal, s’installe sur le pan-
neau HPL,  
pour la série de lits image 3

Mobilisation Soins Surveillance Documentation Confort Rangement Sécurisation
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Confort
Le confort qui fait la différence

2. Support horizontal et vertical pour télécommande
La télécommande se range dans un logement fixe et facile d’accès 
sur la barrière latérale des lits image 3 et eleganza 2. Les supports de 
télécommande peuvent être tournés et inclinés pour permettre à chaque 
patient de trouver facilement la position optimale. 

20-0592
Support vertical pour télécommande, compatible avec les barrières laté-
rales SafeFree®

des lits image 3 et image 3-w

20-0591
Support horizontal pour télécommande, compatible avec les barrières 
latérales SafeFree®

des lits image 3 et image 3-w

50-0684
Support pour télécommande pour barrières latérales discontinues sur les 
lits eleganza 2
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3. Casier pour téléphone eleganza 2
Permet de conserver les affaires personnelles du patient telles que son 
téléphone portable, ses lunettes, etc. 
toujours à portée de main. Le casier pour téléphone s’accroche à la 
barrière latérale du lit eleganza 2.

4. Lampe de lecture
La lampe de lecture s’insère dans le logement pour potence et tige
porte-sérum et offre un éclairage direct au patient 
dans le lit. 

50-0683
Casier transparent « Handy » pour lits eleganza 2

20-0573
Lampe de lecture, compatible avec les lits eleganza 3, eleganza 3XC,  
eleganza 2 et eleganza 1

5. Porte-bouteille stylo 6. Serre-câble pour potence à tube rond
Pour toujours positionner parfaitement le bouton d’appel des soignants à 
la portée du patient, ce serre-câble en plastique léger permet de fixer 
le bouton d’appel sur la potence.

50-0652
Porte-bouteille pour la série de tables de nuit stylo

20-0295
Serre-câble pour fixer le bouton d’appel des soignants 
sur la potence à tube rond, pour tous les lits à potence

Confort
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Rangement
Ranger en toute sécurité les drainages et systèmes d’évacuation

1. Paniers pour urinal
Choisissez l’un des différents paniers pour urinal disponibles afin de ranger 
discrètement les urinaux sur le lit d’hôpital.  L’installation dépend du type 
de lit et s’effectue sur le rail à accessoires ou sur un crochet à accessoire 
monté sur la barrière latérale.

20-0241
Panier pour urinal à 2 crochets, montage sur le rail à accessoires, 
pour lits eleganza 3, eleganza 3XC, eleganza 2, eleganza 1 et multicare

20-0391
Panier pour urinal avec 1 crochet, forme triangulaire, à installer sur 
un crochet à accessoire sur la barrière latérale (voir article 20-0397 et 
20-0590 au point 3), pour image 3, eleganza 3 et eleganza 3XC

2. Support pour poche à urine
Le support pour poche à urine permet d’accrocher la poche à urine sur le 
rail à accessoires lorsque le patient a besoin d’un cathéter et d’une poche 
à urine. Il est inclinable et équipé d’un œillet.

20-0144
Support pour poche à urine inclinable avec 2 œillets, pour les lits équipés 
d’un rail à accessoires : image 3, eleganza 3, eleganza 3XC, eleganza 2 et 
eleganza 1

50-0685
Support pour poche à urine, 1 paire, à installer sur la barrière latérale, 
pour lits multicare
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3. Porte-accessoire pour les barrières latérales
Accrochez les paniers à urinal, les poches à urine et les autres accessoires 
devant la barrière latérale à l’aide d’un crochet à accessoires. 
 Ce crochet s’accroche sans outil et garantit une fixation des plus sûres.

20-0590
Porte-accessoire avec 1 crochet, à 
installer sur l’écran de protection 
du lit image 3

20-0397
Porte-accessoire avec 1 crochet, à 
installer sur la barrière latérale sur 
les lits eleganza 3, eleganza 3XC, et 
eleganza 2

20-641
Porte-accessoire à installer sur la barrière latérale avec logement 
pour rail DIN (20-0254) pour lits eleganza 5

4. Barre de fixation multiusage
La barre de fixation multiusage vous permet de fixer en toute sécurité les 
systèmes d’évacuation ou les drainages le long de la barre à accessoires 
sur le lit. Vous réduisez ainsi le risque d'arracher une conduite ou de 
trébucher.

5. Support pour flacon de Redon
Accrochez les flacons de Redon en toute sécurité sur le rail à accessoires 
grâce au support pour flacon de Redon. Accrochez simplement le support 
au rail à l’aide d’un crochet à accessoire.

20-0392
Barre de fixation multiusage avec 5 crochets, 
compatible avec la série eleganza

20-0393
Support pour 2 flacons de Redon, pour lits eleganza 1, eleganza 2,  
eleganza 3 et eleganza 3XC
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Sécurisation
Pour gagner en sécurité

1. Supplément de barrière latérale pour barreaux latéraux discontinus
Lorsque vous utilisez des systèmes de prévention des escarres très hauts, il est 
nécessaire d’augmenter la hauteur des barrières latérales. Ce supplément de
barrière latérale se monte en toute sécurité sur la barrière latérale existante afin de 
répondre aux exigences de la norme IEC 60601-2-52.

La prévention des chutes est une préoccupation centrale dans le quotidien des soins. Nos barrières 
latérales, 
garnitures et protecteurs offrent une sécurité très élevée.

20-0598
Supplément de barrière latérale pour les barrières latérales discontinues SafeFree® sur les lits image 3 et image 3-w, hauteur 
8 cm

20-0572
Supplément de barrière latérale pour barrières latérales ¾ sur les lits image 3, eleganza 2 et eleganza 1. 
Hauteur : 10 cm, couleur : RAL 9002 ou RAL 9006 au choix
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2. Protecteurs
Un protecteur complète les barrières latérales discontinues présentant 
un espace vide au pied du lit ou les barrières latérales ¾ afin d'offrir une 
sécurité maximale. 

20-0577
Set de protecteurs pour barrières latérales ¾ et discontinues à connecter 
aux panneaux de lit en plastique pour fermer l’espace vide au pied du lit, 
pour image 3 et eleganza 1

Pour les lits eleganza 2 équipés de barrières latérales ¾, utiliser le protec-
teur 50-0682 (non illustré) pour fermer l’espace vide.

20-0560
Set de protecteurs pour lits eleganza 3 et eleganza 3XC pour fermer 
l’espace vide au pied du lit. Le lit doit être équipé de logements pour protec-
teurs

50-0666
Set de protecteurs pour lits multicare pour fermer l’espace vide au pied 
du lit. Pour un maximum de confort, commandez également la garniture 
adaptée.

20-0637 (non illustré)
Set de protecteurs pour lits eleganza 5 pour fermer l’espace vide au pied 
du lit.  
Un set de housses est déjà inclus.

50-0597 (non illustré)
Garniture pour barrières latérales ¾, pour les lits image 3 et eleganza 1.

29-0499 (non illustré)
Housse pour protecteur pour barrières latérales ¾
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Sécurisation
Pour gagner en sécurité

3. Garniture latérale
Les garnitures latérales servent de mesure de sécurité supplémentaire, par 
exemple pour empêcher les patients agités de se cogner. Ces garnitures 

latérales sont fabriquées à partir d’un matériau robuste et facile à nettoyer. 
Elles sont faciles à monter et à fixer sur la barrière latérale.

50-0174
Garniture pour barrière latérale SafeFree®, version fermée 
avec sangle de sécurité, gris perle, pour lits image 3 et image 3-w

50-0155
Garniture pour barrière latérale SafeFree®, 
version avec boutons pression, gris perle, pour lits image 3 et image 3-w

50-0630
Set de garnitures latérales pour lits eleganza 2, avec boutons pression
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Garniture pour lits eleganza 3 et eleganza 3XC
Également disponible en paires 
pour chaque barrière latérale.

50-0328
Set de garnitures pour les barrières latérales côté tête sur les 
lits eleganza 3 et eleganza 3XC, avec boutons pression, gris perle

50-0329
Set de garnitures  pour barrières latérales centrales sur les lits eleganza 3 
et eleganza 3XC, avec boutons pression, gris perle

20-0578
Set de garnitures latérales pour protecteurs côté pied sur les lits eleganza 3 
et eleganza 3XC, avec boutons pression, gris perle
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Sécurisation
Pour gagner en sécurité

20-0432
Garniture latérale pour lits multicare, set pour barrière latérale côté 
tête et centrale, avec fenêtre pour éléments de commande côté tête

20-0447
Set de garnitures pour l’inclinaison latérale sur les lits multicare
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image 3-w (i3-w)
Lit d’hôpital universel lavable 
à position basse

image 3 (i3)
Lit d’hôpital universel et lit d’hôpital surbaissé

eleganza 5 (e5)
L’innovation avec une touche humaine

eleganza 2 (e2)
Le nouveau standard pour les soins intensifs

eleganza 3 (e3)
Lit universel pour les soins normaux 
aux soins intermédiaires

eleganza 1 (e1)
Lit d'hôpital universel

image 3-b (i3-b)
Lit à usage universel 
pour les patients bariatriques

eleganza 3XC (e3XC)
Le lit de soins intensifs 
interdisciplinaire

multicare (mc)
Lit de soins intensifs haut de gamme

Lits d’hôpital
Liste des abréviations

Couleurs RAL (parties métalliques)

RAL 9002 Blanc gris RAL 9006 Aluminium blanc Surface chromée
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