Des lits médicalisés
conçus pour maintenir
l’autonomie et
prévenir les TMS
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UN CONCEPT PUISSANT ET UNIQUE
Améliorer le cadre de vie et de travail des
personnes dans les établissements de santé,
telle est notre volonté.
Ergomodel, c’est la double promesse de maintenir
l’autonomie du résident et d’accompagner les
établissements dans la lutte contre les TMS.
Née des talents conjugués de notre département
R&D et d’experts de la santé (Ergothérapeutes,
Ergonomes, Psychomotriciens), la gamme Ergomodel
propose des solutions novatrices pour améliorer le
quotidien du personnel et des résidents.
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3 IDÉES PROPULSENT NOS INNOVATIONS :
• Apporter une technique innovante ;
• Garantir une simplicité d’utilisation ;
• Aider au mouvement.
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Notre gamme de lits médicalisés a été élaborée
avec ces mêmes objectifs.
Chaque lit répond aux besoins spécifiques des
résidents en termes de mobilité, de morphologie
et de pathologie. Tout en préservant les soignants
dans le cadre de leur travail.

MOBILIER DE CHAMBRE ET COLLECTIONS...................................................................................................... P. 14

Ergomodel, des innovations qui remettent le soin
au coeur de la relation résident-soignant.
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le lit médicalisé
astucieux et polyvalent

5 FO N CTI O N S
MOTO R I SÉES
est un lit multi-fonctions 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.

Hauteur variable

Triangle
ajustable

Position fauteuil

Sommier en ABS en 4 parties
déclipsables et lessivables

Télécommande
intuitive

Barrière pleine
longueur coulissante
et escamotable

(voir p.06)

Relève-jambes
par crémaillère
5 positions réglables

Extension du lit
Rallonge de 20 cm

Butée de lit
ajustable

Relève-buste

Plicature des genoux

Demi-barrière «Levitas»
d’aide à la sortie
entièrement
escamotable
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Position de repos

Veilleuse à détection
de mouvement à la
sortie du lit

Batterie de secours
de 9V en cas de
coupure d’électricité
Aucun obstacle sous le lit.
Facilite le nettoyage et l’accès
des aides techniques

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

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
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FOCUS
TÉLÉCOMM AND E
DES C R I PT I F
T EC HNI Q U E

ÉQUIPEMENTS & FONCTIONNALITÉS
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

Dimensions du lit
L 105 X L 211.5 cm
Poids du lit
126 kg
Poids maximum
du résident
185 kg

Relève-buste
jusqu’à 70°

Plicature des genoux
jusqu’à 30°

Charge de service
sécurisée
220 kg
Coloris bois au choix
5 coloris de dosseret
disponibles voir p. 18
Hauteur variable
du plan de couchage
de 24 à 80 cm

3

2

POSITIONS DE CONFORT : REPOS & FAUTEUIL
Position de repos
(transat) Relève-buste
et relève-jambes en
simultané

1 Position de repos : position «transat» pour lire, regarder la TV, discuter

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

•

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

Position relève-buste
de 0 à 70°
Position relève-jambes
avec plicature des
genoux
à 30° (5 positions
de réglage)

1

Position haute
1

3

2

Fonction déclive

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

Fonction proclive

et offre un bien-être pour la prise des repas

Position ultra-basse

1

Position fauteuil
Fonction verrouillage intégrée au dos de la télécommande

2
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Les différentes hauteurs du lit et les
pré-réglages de la télécommande
améliorent le bien-être du résident
et du personnel

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

FONCTION DES BARRIÈRES
1 Barrières relevées pour une sécurité optimale des résidents pendant leurs nuits
2 Demi-barrière «Levitas»

•

Aide à la sortie avec l’appui sur la demi-barrière avant

•

Bonne préhension pour se tourner plus facilement dans le lit

3 Barrières (pleine longueur et demi) complètement escamotables sous le niveau

supérieur du matelas qui ne gênent pas lors de la sortie du lit
Prévient les escarres en
allégeant la pression
au niveau des talons

1

3

2

Favorise le retour
veineux et prévient
les phlébites

Large train de roulement
à l’avant pour
une grande stabilité

Absence de barre
longitudinale pour faciliter
l’accès en partie basse
pendant les opérations
de nettoyage

CERTIFICATIONS & GARANTIES
•

Garantie du lit 2 ans

•

Garantie de la télécommande 1 an

•

Extension de garantie possible sur demande

•

Contrat de maintenance sur demande

•

Conformément à la norme CE 60601-2-52

•

DLM est certifiée ISO 9001 - 14001 - 26000

Plusieurs positions de confort
pour se reposer, manger,
échanger, lire...

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

L E S OPT I ON S

BÉNÉFICES ERGOMOD EL
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
MAIS AUSSI :

VEILLEUSE

POTENCE

•

Porte Serum

•

Télécommande filaire (en série)

•

Choix de protections latérales

TRIANGLE
AJUSTABLE

- Barrière bois pleine longueur (en série)
- Demi-barrières « Levitas »
- Barrière métal
- kit de rallonge spécifique pour l’extension de lit
•

BUTÉE DE LIT
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DOUBLE
ROULETTE À
L’AVANT (X2)

Matelas

 osition basse pour sécuriser les résidents dans
P
les unités Alzheimer.
Des positions de confort (repos et fauteuil)
qui offrent un mieux-être au résident et lui
permettent d’être plus indépendant.
Position de repos permet une meilleure
ventilation au résident.

RÉDUCTION DES TMS
 es fonctionnalités qui diminuent les facteurs
D
de risque en évitant les gestes et postures
inconfortables.
 auteur ajustable jusqu’à 80 cm qui protège
H
le dos des soignants lors des soins.
Moins de sollicitation des résidents car
plus d’autonomie dans leur déplacement.

Position fauteuil favorise la prise des repas en
permettant une meilleure déglutition et diminue
les troubles respiratoires.
 ne aide à la sortie avec l’appui sur la demi-barrière
U
«Levitas» pour se déplacer en toute autonomie.
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le lit médicalisé
Confort ultra-bas préconisé
pour les unités Alzheimer

le lit médicalisé
sécurisé
Roues double galets
pour plus de maniabilité
facilitant le brancardage

Grande stabilité
et robustesse du lit

Barrière de sécurité
en position haute
Position ultra-basse à
6.7 cm pour une sécurité
optimale du patient

Prévention des
chutes et sécurité
des résidents

Freinage
centralisé
sur les 4 roues
Absence de barre longitudinale pour
faciliter l’accès pendant les opérations de
nettoyage et pour le passage des aides
techniques au transfert

ÉQ UI PE M E N TS
E T FON CT I ON N A L I T ÉS

ÉQUIPEMENTS
ET FONCTIONNALITÉS

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

 elève-buste et
R
relève-jambes électriques
Position de confort «transat»

 elève-jambes et plicature
R
des genoux à 30°

 urélévation des pieds réglable
S
mécaniquement en 5 positions

Position fauteuil
Position de repos «transat»

 reinage individuel
F
sur 4 roues de 100 mm

 urélévation des pieds réglable
S
mécaniquement en 5 positions

Proclive / declive de série

 reinage centralisé
F
sur 4 roues de 100 mm
 ommier et lattes métalliques
S
avec cale matelas sur 3 côtés

Hauteur variable de 6.7 à 64 cm

DES CRIPTIF
TECH NIQUE

Position relève-buste de 0 à 70°
 osition relève-jambes de 0 à 30°
P
(5 positions de réglage)

DESCR I PTI F
TECH N I Q UE

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°

BÉNÉFICES ERGOMODEL
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

Position
fauteuil pour favoriser le confort
et le bon positionnement du résident.
RÉDUCTION DES TMS
Possibilité de déplacer le lit
en position haute (80 cm).
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Dimensions du lit
L 105 X L 211,5 cm

Dimensions du lit
L 95 X L 220,5 cm

Poids du lit
126 kg

Poids du lit
90 kg

Poids maximum
du résident
185 kg
Charge de service
sécurisée
220 kg
Coloris bois
au choix
Voir p.18

BÉNÉFICES ERGOMODEL
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
 osition ultra-basse qui offre sécurité
P
et sérénité pour les nuits des résidents
en particulier pour les unités Alzheimer.
RÉDUCTION DES TMS

Poids maximum
du résident
170 kg
Charge de service
sécurisée
180 kg
Coloris bois
au choix
Voir p.18

 osition ultra-basse qui évite la pose
P
d’un tapis de chute soir et matin par
les soignants.
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le lit médicalisé
pour les fortes corpulences
Grande
stabilité

Poids pouvant aller
jusqu’à 300 kg
(400 kg en option)

Confort

Robuste et fiable
Cadre en acier et panneaux
en bois massif

le lit médicalisé
bien-être
Position fauteuil pour
un meilleur confort
lors des repas

Roulettes avec système
de frein individuel
Grande largeur
de 120 cm

ÉQUIPEMENTS
ET FONCTIONNALITÉS

ÉQ UI PE M E N TS
E T FON CT I ON N A L I T É S

 elève-buste et relève-jambes
R
électriques

 elève-buste et relève-jambes
R
électriques

 elève-jambes et plicature
R
des genoux à 30°

 urélévation des pieds réglable
S
mécaniquement en 5 positions

 urélévation des pieds réglable
S
mécaniquement en 5 positions

 reinage individuel
F
sur 4 roues de 100 mm

 reinage individuel
F
sur 4 roues de 100 mm

 ommier avec lattes
S
métalliques

 ommier avec lattes
S
métalliques et cadre de
maintien pour le matelas

 oteur de 24V et batterie
M
d’urgence de 9V
Hauteur variable de 27 à 69,5 cm

DES CRIPTIF
TECHNIQUE

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

Dimensions du lit
L 134 X L 219,5 cm
Option : L 154 X L 219,5 cm
Poids du lit
170 kg

BÉNÉFICES ERGOMODEL
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
La grande stabilité du lit offre une
liberté dans les positions du résident.

 ombreuses positions pour réduire
N
le port de charge des soignants.

 oteur de 24V et batterie
M
d’urgence de 9V
 arre longitudinale escamotable
B
pour faciliter l’accès

Position relève-buste de 0 à 70°

RÉDUCTION DES TMS

Grande largeur
de 120 cm

Poids maximum
du résident
300 kg
Charge de service
sécurisée
380 kg
Coloris bois
au choix
Voir p.18

Hauteur variable de 38,5 à 81 cm

DESCR I PTI F
TECH N I Q UE

Position relève-buste de 0 à 70°
 osition relève-jambes de 0 à 30°
P
(5 positions de réglage)
 xiste également en largeur de plan
E
de couchage 90 cm et 100 cm

BÉNÉFICES ERGOMODEL
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
 isance dans toutes les positions pour
A
un confort durable.

Dimensions du lit
L 132 X L 217 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

RÉDUCTION DES TMS
Moins de sollicitation pour changer de position.
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NOS COLLECTIONS

{ IN SPIRATION

VASSILIA }

DE MOBILIER CHAMBRE
2

{ INSPIR ATION

ADAGIO }
1

2

1

4
3

3
4

1 - TABLE

DE CHEVET
ADAGIO AD 600
L 42 X P 43,5 X H 69 cm
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2 - TOILE TOUCAN AT
L 60 x H 120 cm

3 - FAUTEUIL ARPÈGE 1 BR
L 60 X P 56 x H 80 cm
Hauteur assise : 45 cm

4 - BUREAU COMMODE
ADAGIO AD400120
L 120 X P 50 X H 76 cm

1 - CHEVET VASSILIA
VA 600
L 44,5 X P 33 x H 70 cm

2 - BUREAU COMMODE
VASSILIA VA400-150
L 150 x P 49 X H 78 cm

3 - FAUTEUIL VALENCAY 1F
L 64 x P 49 X H 108 cm
Hauteur assise : 47 cm

4 - FAUTEUIL CHEVERNY 1F
L 59 X P 70 x H 99 cm
Hauteur assise : 47 cm
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DÉCORATION
& LITERIE

3

“

LES RIDEAUX

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.

1

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

1

“

2

{ INSPIR ATION

1

SONATE }

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

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

www.dlmcreations.net
1 - EQUATEUR BRUME 47

1 - PINA 2001
2 - MUSHROOM ELEGANCE

Onglet «catalogue» ou directement
sur notre boutique en ligne.

COUSSINS & COUVRE-LITS
3

4
2

2

1

1

1
3

4

2
2

1 - BUREAU COMMODE
SONATE SON420-120
L 120 X P 49 x H 82,4 cm
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2 - LUMINAIRE ALLOW
H 65 cm - Diamètre 35 cm

3-A
 RMOIRE SONATE
SON1000-85
L 85 x P 65 X H 190 cm

4 - FAUTEUIL SULLY 1BR
L 60 X P 70 x H 90 cm
Hauteur assise : 49 cm

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

4

COUSSINS
1 - EQUATEUR BRUME 47
2 - MÉANDRE
3 - CHANVRE CAFÉ BEIGE 63

COUSSINS
1 - PINA 2001
2 - ZAGO 2001
3 - PLUMES MULTICOLORE 98

COUVRE-LIT

COUVRE-LIT

4 - MÉANDRE

4 - ZAGO 2001

COUSSINS
1 - GOSO 3001
COUVRE-LIT
2 - ZELDA 4001

BROCHURE LIT - P. 17

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DE SÉRIE

FINITIONS, OPTIONS & COLORIS
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.

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

CARACTÉRISTIQUES
POSSIBILITÉS DE RÉGLAGES
Position haute (soins)











Position standard (repos)











Hauteur basse (sommeil)







-

-

Veilleuse (détecteur
de mouvement)





-





Position basse et
ultra-basse (Alzheimer)







-

-

Kit rallonge lit





-

-

-

Relève-buste











Potence avec triangle
réglable ERGOMODEL







-



Position de repos (transat)





-





Potence avec triangle
réglable FORTIS

-

-

-



-

Plicature des genoux











Porte Sérum











Relève-jambes manuel











Demi-barrière LEVITAS





-

-

-

Fonction Proclive/Déclive







-

-

Barrière pliante métal







-

-

Position Fauteuil







-

-

Butée murale





-

-

-

Roulette double galet
à la tête du lit



-

-

-

-

DIMENSIONS & POIDS
Rallonge de 20 cm
en longueur



Dimensions (200x90cm)







-



Dimensions (200x100cm,
200x120 cm)

-

-

-





Poids du résident (300 Kg)

-

-

-



-





-

-



-

-

-

CARACTÉRISTIQUES
OPTIONS

 Disponible

- Non disponible

CHOIX DU COLORIS

SYSTÈMES DE BARRIÈRES LATÉRALES
Barrières pleine
longueur







SYSTÈME DE FREINAGE
Freinage centralisé
sur l'avant et l'arrière
Freinage centralisé
en pied de lit

 Disponible
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-



-

H1145
CHÊNE BARDOLINO
NATUREL ST10

H1181
CHENE ALIFAX
TABAC ST37

H1277
ACACIA LAKELAND
CREME ST9

H1334
CHENE SORANO
CLAIR ST9

H3058
WENGE
MALI ST22

H1511
HÊTRE BAVIÈRE

Autre coloris nous consulter



-







Visuels non contractuels.

- Non disponible
BROCHURE LIT - P. 19

Photos non contractuelles. Sous réserve de disponibilités et d’erreurs typographiques. DLM se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques techniques et dimensions de ses produits
sans préavis, dans le souci d’améliorer ses prestations. Reproduction interdite. Création graphique: agence Anonyme. Photographies: Cédrine Tresca. Impression: Pure Impression
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