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S O M M A I R E

L A G A M M E  D É D I É E  À L A P R É V E N T I O N  D E S  T M S 
E T AU  M A I N T I E N  D E  L’AU T O N O M I E

UN CONCEPT EFFICACE & UNIQUE
Notre Volonté: améliorer le cadre de vie et de  
travail des personnes dans les établissements  
de santé. 
Ergomodel c’est la double promesse de maintenir  
l’autonomie du résident et d’accompagner  
les établissements dans la lutte contre les TMS.

L’ALLIANCE DE L’INNOVATION  
ET DU TERRAIN
Née des talents conjugués de notre  
département R&D et d’experts de la santé  
(Ergothérapeutes, Ergonomes et  
Psychomotriciens), la gamme Ergomodel propose 
des solutions novatrices simples d’utilisation,  
qui favorisent l’accompagnement à la mobilité.

LES BÉNÉFICES D’UN GROUPE 
EXPÉRIMENTÉ

  + de 20 ans  d’expérience et de savoir-faire

   Un showroom de 800 m2

   Une offre globale : mobilier, lit médicalisé, 
linge, rideaux, décoration

  Du mobilier design, confortable et adapté

  Des conseillers experts sur tout le territoire 
national

  Un bureau d’études intégré

  Un service produit et R&D innovant

  Une cotation Banque  
de France F3++

OBJECTIF “ZÉRO PORTAGE”
Notre gamme Ergomodel a pour but de réduire 
le port de charge et vise à atteindre le “zéro 
portage”. En temps d’épidémie où il faut 
minimiser les contacts, cet objectif trouve une 
nouvelle légitimité.

Soutenu par 



LE LIT MÉDICALISÉ 
ASTUCIEUX 
ET POLYVALENT

Barrière «Levitas 3» aide 
au lever grâce au double 

appui

Veilleuse à détection 
de mouvement à la  

sortie du lit

Barrière pleine  
longueur coulissante  

et escamotable

Extension du lit 
Rallonge de 20 cm

Batterie de secours  
de 9V en cas de  

coupure d’électricité

Butée de lit 
ajustable

Télécommande  
intuitive
(voir p.06)

Sommier en ABS en 4 parties 
déclipsables et lessivables

Triangle 
ajustable

Freinage centralisé  
par simple pression  
du pied à l’arrière  
du lit 

Relève-jambes  
par crémaillère
5 positions réglables 

Système de déplacement du lit sur roulettes
2 roulettes à la tête de lit de 100 mm
2 doubles-roulettes au pied du lit de 75 mm

  
est un lit conçu pour répondre aux attentes 
spécifiques des personnes dépendantes.

Il propose les positions idéales pour les besoins 
fondamentaux de chaque personne :  
dormir - se reposer - manger.

Aucun obstacle sous le lit. 
Facilite le nettoyage et 

l’accès des aides techniques

5 FONCTIONS  
MOTORISÉES

Hauteur variable

Position de repos

Position fauteuil

Relève-buste

Plicature des genoux

p.4 p.5



HAUTEURS VARIABLES DU PLAN DE COUCHAGE 
1   Haute 80 cm : position idéale de soin qui facilite le travail des soignants
2   Standard 40 cm : hauteur préconisée pour une sortie du résident facile et ergonomique
3    Basse 24 cm : position sommeil de sécurité pour le résident en cas de chute et aide à la 

sortie pour une personne de petite taille

POSITIONS DE CONFORT : REPOS & FAUTEUIL
1  Position de repos : position «transat» pour lire, regarder la TV, discuter

• Réglage optimal pour prévenir les escarres talonnières

• Remise à plat de façon synchrone et douce pour le résident 
2  Pré-programmation de la position fauteuil 

• Sollicitation physique minimale du soignant et prévention maximale face aux risques 
de TMS

3   Position fauteuil : position privilégiée pour la prise des repas car libère les voies 
respiratoires, facilite la déglutition et diminue la compression abdominale

SOMMIER EN 4 PARTIES ET MOUVEMENT DE TRANSLATION 
1  Sommier en 4 parties déclipsables et lessivables 
2   Mouvement de translation vers l’arrière qui permet d’éviter les compressions  

et offre un bien-être pour la prise des repas

FOCUS  
TÉLÉCOMMANDE

Dimensions du lit 
L 105 X L 211.5 cm

Poids du lit 
126 kg

Poids maximum  
du résident 
185 kg

Charge de service  
sécurisée 
220 kg

Coloris bois au choix 
5 coloris de dosseret 
disponibles voir p. 18  

1 2 3

1 2 3

1

2

Relève-buste 
jusqu’à 70°

Fonction proclive

Position haute

Position fauteuil Position ultra-basse

Fonction déclive

Position de repos 
(transat) Relève-buste 

et relève-jambes en 
simultané

Hauteurs variables  
Position basse avec 
remise à plat du plan de 
couchage quel que soit la 
position de départ

Plicature des genoux  
jusqu’à 30°

Fonction verrouillage intégrée au dos de la télécommande

ÉQUIPEMENTS & FONCTIONNALITÉS

DESCRIPTIF TECHNIQUE

  Hauteur variable 

du plan de couchage  
de 24 à 80 cm

 Position relève-buste

de 0 à 70°

 Position relève-jambes

avec plicature des  
genoux à 30°  
(5 positions  
de réglage)

p.6 p.7



RÉDUCTION DES TMS

 Le lit s’adapte à toutes les situation de soins ou de mobilisation 
des résidents pour protéger les soignants

 Des fonctionnalités qui diminuent les facteurs de risque en 
évitant les gestes et postures inconfortables

 Hauteur ajustable jusqu’à 80 cm qui protège le dos des 
soignants lors des soins

 Le soignant est moins sollicité car le résident est plus 
autonome dans les différentes étapes de son déplacement

 La barrière «Levitas 3» s’intègre dans la démarche 
«Accompagner la mobilité» (ALM) et s’adapte au travail du 
soignant

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 

 Des positions de confort (repos et fauteuil) qui offrent un 
mieux-être au résident et lui permettent d’être plus indépendant

 Position de repos qui permet une meilleure ventilation au 
résident

 Position fauteuil qui favorise la prise des repas en permettant 
une meilleure déglutition et diminue les troubles respiratoires

 La barrière «Levitas 3» offre au résident une assistance dans les 
différentes étapes de son déplacement et l’aide à favoriser ses 
capacités   

 

BÉNÉFICES ERGOMODEL

DOUBLE  
ROULETTE À L’AVANT 

(X2)

POTENCE TRIANGLE  
AJUSTABLE

MAIS AUSSI :

• Porte Serum

• Butée de lit

• Veilleuse

• Télécommande filaire (en série)

• Choix de  protections latérales 

- Barrière bois pleine longueur (en série)

- Barrière «Levitas 3»

- Barrière métal

- kit de rallonge spécifique pour l’extension de lit

• Matelas

GARANTIES & OPTIONS

+ PRODUITS

p.8 p.9

1  Le résident s’aide de la barrière haute pour se mettre en 
position assis au bord du lit

2  Le soignant relève la barrière basse pour que le résident 
se mette en position d’attente stabilisé à droite et à gauche 
grâce aux barrières 

3   Le résident prend appui sur les 2 barrières pour se lever

1 3

ZOOM SUR LA LEVITAS 3

2

• Garantie du lit 2 ans 

• Garantie de la télécommande 1 an 

• Extension de garantie possible sur demande 

• Contrat de maintenace sur demande

• Conformément à la norme CE 60601-2-52

• DLM Créations est certifiée ISO  
9001 - 14001 - 26000

Robuste et simple d’utilisation, la barrière Levitas 3 
favorise le maintien de l’autonomie des résidents et 
permet de réduire les efforts physiques des soignants.



Prévention des chutes et 
sécurité des résidents

Position utra-basse 
6.7 cm pour une 

sécurité optimale du 
patient

Absence de barre longitudinale pour
faciliter l’accès pendant les opérations de

nettoyage et pour le passage des aides
techniques au transfert

w

LE LIT MÉDICALISÉ ULTRA-BAS
PRÉCONISÉ POUR LES UNITÉS ALZHEIMER

RÉDUCTION DES TMS

 Evite la pose d’un tapis de chute soir et matin par les soignants 

 Hauteurs variables favorisant la position du soignant lors des 
soins 

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 

 Offre sécurité et sérénité pour les nuits des résidents 

BÉNÉFICES ERGOMODEL

Ultra-Bas

Roues double 
galets pour

plus de 
maniabilité 
facilitant le 

brancardage

Grande stabilité  
et robustesse du lit

Freinage  
centralisé  
sur les 4 roues

+ PRODUITS

+ PRODUITS

LE LIT MÉDICALISÉ 
 SÉCURISÉ

RÉDUCTION DES TMS

 Déplacement simplifié grâce à la maniabilité du lit. Moins 
d’efforts physiques pour le déplacement 

 Barre de freinage simple et centralisée pour bloquer le lit en 
toute sécurité

 Hauteurs variables favorisant la position du soignant lors des 
soins 

 La barrière « Levitas 3 » s’intègre dans la démarche  
« Accompagner la mobilité » (ALM) et s’adapte au travail du 
soignant

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 

 5 positions pour favoriser le confort et la mobilité du résident 

 La barrière « Levitas 3 » offre au résident une assistance dans 
les différentes étapes de son déplacement et l’aide à favoriser 
ses capacités

BÉNÉFICES ERGOMODEL

p.10 p.11

Dimensions du lit 
L 105 X L 211,5 cm

Poids du lit 
126 kg

Poids maximum du 
résident 
185 kg

Charge de service 
sécurisée 
220 kg

Coloris bois au choix 
Voir p.18

DESCRIPTIF TECHNIQUE

  Relève-buste à 
translation pour 
reproduire une 
position assise 
«naturelle» et éviter 
toute compression de 
l’abdomen

  Relève-jambes et 
plicature  
des genoux à 30°

  Position fauteuil

  Position de repos 
«transat»

  Surélévation des pieds 
réglable 
mécaniquement en 5 
positions

  Freinage centralisé  
sur 4 roues de 100 mm

  Sommier et lattes 
métalliques avec cale 
matelas sur 3 côtés

  Proclive / declive de 
série

  Hauteur variable de 24 
à 80 cm

  Position relève-buste 
de 0 à 70° 

  Position relève-jambes 
de 0 à 30°

FONCTIONNALITÉS

Dimensions du lit 
L 95 X L 220,5 cm

Poids du lit 
90 kg

Poids maximum  
du résident 
170 kg

Charge de service 
sécurisée 
180 kg

Coloris bois  
au choix 
Voir p.18

DESCRIPTIF TECHNIQUE

  Relève-buste et 
relève-jambes 
électriques

  Position de confort 
«transat» 

  Surélévation des pieds 
réglable  
mécaniquement en 5 
positions

  Freinage individuel  
sur 4 roues de 100 mm

 Proclive / declive 

de série

 Hauteur variable de

6.7 à 64 cm

 Position relève-buste

de 0 à 70°

  Position relève-jambes 
de 0 à 30°  
(5 positions de 
réglage)

FONCTIONNALITÉS



Cadre en 
acier et 
panneaux en  
bois massif

Grande largeur de 120 cm et 
poids pouvant aller jusqu’à 
300 kg

Roulettes avec système de 
frein individuel

Grande stabilité & très 
robuste

Grande largeur de 120 cm
Position fauteuil pour 

un meilleur confort 
lors des repas

w

LE LIT MÉDICALISÉ POUR 
LES FORTES CORPULENCES

LE LIT MÉDICALISÉ GRANDE 
LARGEUR POUR UN MEILLEUR CONFORT

RÉDUCTION DES TMS

 Moins de sollicitation du soignant pour changer de position

 La barrière « Levitas 3 » s’intègre dans la démarche  
« Accompagner la mobilité » (ALM) et s’adapte au travail du 
soignant

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 

 Aisance dans toutes les positions pour un confort durable

 La barrière « Levitas 3 » offre au résident une assistance dans 
les différentes étapes de son déplacement et l’aide à favoriser 
ses capacités

BÉNÉFICES ERGOMODEL

RÉDUCTION DES TMS

 Nombreuses positions pour réduire le port de charge des 
soignants

MAINTIEN DE L’AUTONOMIE 

 La grande stabilité du lit offre liberté dans les positions du 
résident

BÉNÉFICES ERGOMODEL

ConfortFortis

p.12 p.13p.12 p.13

Dimensions du lit 
L 132 X L 217 cm 
ou Largeur 90 cm 
 
Poids du lit 
135 kg

Poids maximum  
du résident 
185 kg

Charge de service 
sécurisée 
220 kg

Coloris bois  
au choix 
Voir p.18

DESCRIPTIF TECHNIQUE

  Relève-buste et 
relève-jambes

électriques

 Relève-jambes et

plicature des genoux 
à 30°

 Surélévation des pieds

réglable

mécaniquement en 5 
positions

 Freinage individuel

sur 4 roues de  
100 mm

 Sommier avec lattes

métalliques et cadre 
de maintien pour le 
matelas

 Moteur de 24V et

batterie d’urgence de 
9V

 Barre longitudinale

escamotable pour 
faciliter l’accès

 Hauteur variable de

38,5 à 81 cm

 Position relève-buste

de 0 à 70°

 Position relève-jambes

de 0 à 30°

FONCTIONNALITÉS

+ PRODUITS

+ PRODUITS

Dimensions du lit 
L 134 X L 219.5 cm 
Option :  
L 154 x L 219.5 cm

Poids du lit 
170 kg

Poids maximum du 
résident 
300 kg

Charge de service 
sécurisée 
380 kg

Coloris bois au choix 
Voir p.18

DESCRIPTIF TECHNIQUE

  Relève-buste et 
relève-jambes  
électriques

 Surélévation des pieds

réglable 
mécaniquement  
en 5 positions

 Freinage individuel

sur 4 roues de 
100 mm

 Sommier avec lattes

métalliques

 Moteur de 24V et

batterie d’urgence 
de 9V

 Hauteur variable 

de 27 à 69,5 cm

 Position relève-buste

de 0 à 70°

 Position relève-jambes

de 0 à 30°

(5 positions de 
réglage)

FONCTIONNALITÉS
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un équipement
Optez pour

gagnant-gagnant

1
Bénéfices pour le résident

Maintien de l’autonomomie 
(+ d’humanité)

Bien-être & confort 
Amélioration de la qualité de vie

2
Bénéfices pour l’ensemble du personnel

Réduction des TMS 
Amélioration des conditions de travail 

(physique et psychologique)
Bien-être

3
Bénéfices financiers Bénéfices fianciers

Bénéfices fianciers

Réduction des coûts de fonctionnement 
Droit d’accès à des subventions 
(CARSAT - ARS - Conseils régionaux, etc ...)

Diminution des arrêts de travail  
& maladies professionnelles

Au-delà d’apporter des bénéfices pour les résidents et l’ensemble de votre 
personnel, notre concept Ergomodel apporte un bénéfice financier non négligeable 

pour les établissements. 

L A G A M M E  D É D I É E  À L A P R É V E N T I O N  D E S  T M S 
E T AU  M A I N T I E N  D E  L’AU T O N O M I E

Nous nous entourons de professionnels  
experts et developpons des partenariats avec 
des acteurs locaux, régionaux et nationaux de  
la filière du Grand Age.

Nous développons des rencontres  
et des actions avec les organismes  
du secteur de la prévention.

Dans le cadre du contrat de prévention avec la 
CARSAT pour limiter les risques et les TMS, 
nous avons rencontré les préventionnistes en 
charge de ces contrats. Suite à l’acquisition de 
mobilier équipé du concept Ergomodel Gliss 
de DLM Créations qui favorise la prévention 
des TMS et améliore les conditions de travail 
de notre personnel, nous leur avons présenté 
cet équipement qui a été pris en compte et 
subventionné à hauteur de 30% du montant 
de la dépense.”
E. PONCE, DIRECTEUR DE L’EHPAD « JEAN PÉRIDIER », 
MONTPELLIER

DLM Créations, c’est une 
équipe tout autant passionnée 
par la qualité et le confort 
d’un mobilier contemporain 
parfaitement adapté aux ehpad 
que par les bénéfices en termes 
de Qualité de Vie au Travail
apportés aux salariés. C’est cette
double exigence, impliquant 
toujours les usagers, qui fonde 
notre partenariat.”
J-M. BLANC,  
DIRECTEUR DE LA FONDATION I2ML, 
NÎMES

Nous collaborons avec 
ce cabinet d’experts sur 
les thématiques du Grand 
Age et de l’autonomie, du 
vieillissement et de la Silver 
Economie. Luc Broussy, 
spécialiste des questions 
liées au vieillissement 
nous accompagne pour 
appréhender au mieux ces 
sujets d’actualités.

L’étape est un CICAT (centre 
d’information et de conseils en 
aides techniques), lieu gratuit 
qui favorise la démonstration 
et l’essai d’aides techniques à 
destination des professionnels 
et des particuliers. À ce titre, 
nous mettons à disposition et 
exposons une partie de notre  
mobilier ergonomique afin 
d’être au plus près des retours 
d’usages des utilisateurs en 
faveur de l’autonomie et de 
la prévention des risques 
professionnels.

Nos équipements sont conçus pour ne pas 
s’opposer aux déplacements spontanés de la 
personne. Ils sont en cela favorables au maintien 
de l’autonomie de la personne et à la préservation 
de la santé des soignants. Certains d’entre 
eux comme notre fauteuil Ergomodel Easy-Up, 
s’inscrivent dans la démarche Accompagner La 
Mobilité (ALM) que promeut l’INRS et ont été 
utilisés dans des films de l’INRS illustrant cette 
démarche. 

Avec notre gamme Ergomodel,  
nous sommes reconnus comme un 
véritable acteur pour accompagner  
les établissements dans leur démarche 
de prévention contre les TMS.



Inspirez-vous

 ADAGIO 

VASSILIA
Col l ec t i on

Col l ec t i on

p.16 p.17



DÉCORATION 
& LITERIE

COUSSINS & COUVRE-LITS

LES RIDEAUX

1

Retrouvez nos autres collections sur notre catalogue Mobilier  
ou sur notre site www.dlmcreations.net 

Retrouvez notre catalogue linge et literie  
avec un large choix de nappes, draps,  
serviettes et matelas sur notre site :
www.dlmcreations.net  

Offrir une ambiance chaleureuse  
et sereine est un élément essentiel 
pour se sentir bien dans une 
chambre.

Nos architectes d’intérieur ont 
sélectionné des collections de 
rideaux, couvre-lits et coussins  
pour répondre aux envies de tous.

Des motifs délicats aux couleurs 
chatoyantes, des matières douces 
et élégantes, vous trouverez 
l’inspiration qui convient à votre 
projet.

“

“
Contactez-nous pour que l’un de nos 
conseillers décoration vous accompagne 
personnellement. 

p.18 p.19

Nos architectes d'intérieur vous 
conseillent et vous accompagnent 
pour créer des espaces où on se sent 
comme à la maison.

 "Donnez vie à vos envies"



CHOIX DU COLORIS

FINITIONS, OPTIONS & COLORISCARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES DE SÉRIE

  Disponible - Non disponible

  Disponible - Non disponible

CHÊNE BARDOLINO  

Visuels non contractuels.

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Veilleuse (détecteur  
de mouvement)

-

Kit rallonge lit - - -

Potence avec triangle  
réglable ERGOMODEL

-

Potence avec triangle  
réglable FORTIS

- - - -

Porte Sérum

Barrière 3 Segments 
LEVITAS 3

- -

Barrière pliante métal - -

Butée murale - - -

Roulette double galet  
à la tête du lit

- - - -

CARACTÉRISTIQUES

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGES

Position haute (soins)

Position standard (repos)

Hauteur basse (sommeil) - -

Position basse et  
ultra-basse (Alzheimer) - -

Relève-buste

Position de repos 
(transat) -

Plicature des genoux

Relève-jambes manuel

Fonction Proclive/Déclive - -

Position Fauteuil - -

DIMENSIONS & POIDS

Rallonge de 20 cm  
en longueur - - -

Dimensions (200x90cm) -

Dimensions (200x100cm, 
200x120 cm) - - -

Poids du résident (300 Kg) - - - -

SYSTÈMES DE BARRIÈRES LATÉRALES

Barrières pleine  
longueur

SYSTÈME DE FREINAGE

Freinage centralisé  
sur l'avant et l'arrière - - - -

Freinage centralisé  
en pied de lit -

Les lits Ergomodel peuvent être agrémentés  
de nombreuses options qui amélioreront toujours 
plus le quotidien du personnel et des résidents. 
Nos lits peuvent totalement s’intégrer à vos  
ambiances grâce à un large choix de coloris.
Retrouvez toutes nos possibilités dans le tableau 
ci-dessous. 

DLM Créations est certifié ISO 9001, 14001 et 26000. 
Nous sommes également adhérent Valdelia pour la 
collecte et le recyclage des mobiliers en fin de vie. 
Nous avons à cœur de respecter l’environnement 
et nous choisissons des matériaux issus de sociétés 
certifiées PEFC, ISO 9001 et 14001. 

Les lits Ergomodel proposent de nombreuses caractériques techniques. 
Découvrez et comparez les différentes possibilités de chaque lit,  
grâce au tableau comparatif ci-dessous :

p.20 p.21

ACACIA PIN FARO BLANC HÊTRECHÊNE DE LANCELOT 
CLAIR

CHÊNE DE SONOMA 
TRUFFLE


