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Lit hospitalier
S 962-2 Vis-a-Vis
Völker. Caring for People

S 962-2 Vis-a-Vis de Völker
Pour faciliter la mobilisation.
Les patients qui ne peuvent ou ne veulent pas quitter
leur lit ne sont pas tous complètement immobiles pour
autant. Leur condition physique ou les interventions
médicales qu’ils ont subies les empêchent souvent de
quitter leur lit par un transfert latéral. Mais même dans
ce cas, une mobilisation est possible lorsque le lit peut
être réglé de manière à former une position assise
ouverte vers l’avant permettant au patient de poser les
pieds par terre. Ainsi, en fonction des ressources du
patient, une mobilisation peut alors avoir lieu, suivie
d’une activation. Le patient peut passer de la position
couchée à la position assise pour finalement se lever et
marcher. Grâce à leur parfaite combinaison de forme
et de fonction, les lits hospitaliers Völker améliorent le
confort des patients tout en permettant au personnel
soignant de travailler de façon sûre et efficace. Grâce
au Healthcare Design unique de Völker, les lits remplissent leur fonction médicale tout en créant une
ambiance confortable qui favorise le bien-être et le
rétablissement des patients.

CHARGE DE
TRAVAIL SÉCURISÉE

LARGE AMPLITUDE
DE MOUVEMENT

Les quatre points forts
 osition assise ouverte vers l’avant
P
pour une mobilité et des soins à
hauteur des yeux.
	Protections latérales en deux parties
et réglables en hauteur – accompagnent les mouvements du plan de
couchage lors du réglage de celui-ci.
	Système de micro-stimulation innovant MiS® de Völker. Pour un meilleur
confort du patient et un sommeil de
meilleure qualité.
	Allègement du travail du personnel
soignant grâce à la mobilisation
autonome du patient.

HAUTEUR DE
TRAVAIL ERGONOMIQUE

POSITION
PROCLIVE

Le lit peut être facilement mis en position
assise, ce qui permet au patient de parler
à hauteur des yeux au personnel soignant
et aux visiteurs.

Une mobilisation en toute
sécurité des patients

Données techniques
Charge de travail sécurisée

250 kg



Allègement du travail du personnel soignant
grâce à la protection latérale Völker brevetée.

Poids à vide

 Env. 169 kg

Largeur du plan de couchage



La mobilisation autonome des patients contribue à leur
rétablissement après une maladie. L’espace situé entre
les deux parties de la protection latérale Völker favorise
cette mobilisation et réduit la privation de liberté
qu’engendrent les barrières latérales. La protection
latérale Völker stable et télescopique permet aux
patients de se lever de façon autonome et de reprendre
confiance en leur propre corps. La protection latérale
Völker est intégrée en standard au plan de couchage,
accompagnant ainsi ses mouvements de tous les côtés,
et offre une protection optimale dans chaque position
de couchage. Une version fixe en deux parties de la
protection latérale est également disponible en option.

Longueur du plan de couchage
Dimensions extérieures

90 cm
210 cm




99 cm

Pour plus d’informations sur
les données techniques
voelker.de

Le plus en matière de
confort et de détente
Le plan de couchage à micro-stimulation.
Tous les plans de couchage de Völker sont équipés du
système de micro-stimulation MiS® breveté, qui
s’appuie sur des bases neuroscientifiques. Celui-ci
enregistre les mouvements du patient, même infimes,
et les restitue sous forme de stimulation tactile du plan
de couchage à travers le matelas. L’expérience acquise
durant ces dernières années a montré qu’une telle
rétroaction peut entraîner une amélioration de la
perception corporelle. La qualité du sommeil et le
confort de couchage s’en trouvent par ailleurs accrus.
L’action conjointe du système de micro-stimulation et
du matelas peut entraîner une réduction du risque
d’escarre.¹

Völker propose un large éventail
d’accessoires pratiques et parfaitement
adaptés aux lits Völker.

Différents pieds et
têtes de lit possibles.

Matelas Finess
Matelas en deux parties pour lits Vis-a-Vis.

Caractéristiques

	
Matelas en mousse froide HR haute
élasticité avec structure à trois
couches

Coloris : gris

	Couche centrale ferme et stabilisante

Bi-élastique

 ousses : certifiées selon la norme
M
Öko-Tex Standard 100, classe de
produits 1
	Coupe ondulée spéciale pour une
climatisation efficace
	Réduction de la formation d’humidité et meilleure circulation de l’air
grâce aux canaux de ventilation
supplémentaires
 râce à sa structure symétrique,
G
le matelas peut être retourné 4 fois
	Le matelas avec sa housse peut être
désinfecté en autoclave à 105 °C

Support textile : 100 % polyester,
Couche anti-humidité : 100 % polyuréthane

Étanche aux bactéries, acariens et virus
Antiallergique
Revêtement antibactérien :
Preventol MP100 de Lanxess
Imperméable à l’eau et à l’urine
Difficilement inflammable conformément aux
normes UNI 9175 :
Classe 1M + BS 7175 crib 5+7
Résistant au sang, à l’urine, aux huiles et aux
graisses
Résistant aux produits désinfectants
conformément aux normes VAH et RKI
Lavable à 95 °C
Stérilisable en autoclave à 105 °C
Grammage : 190 g/m² ± 10
Colonne d’eau conforme à la norme UNI EN 20811 >
200 cm
Perméable à la vapeur d’eau conformément à la
norme
DIN 53122 > 500 g/m²/24 h
Fermeture à glissière sur une longueur et une
largeur
Housse amovible

Finess

PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.

CENTRÉS SUR
LE SERVICE

Völker Schweiz GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Suisse
+41 (0) 44 563 1939

Voelker France SAS
27 rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Pays-Bas
+31 (0) 20 808 1603

Questions générales
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vente / Service clientèle /
Pièces de rechange
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630

CERTIFIÉ
DURABLE

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Autriche
+43 (0) 1 205 8365

voelker.de
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¹ Selon le concédant du système de micro-stimulation MiS® :
Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Siège
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten
Allemagne
+49 (0) 2302 960 960

MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ

