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Völker. Caring for People

Lits hospitaliers
Avec nos lits vous pouvez
dormir sur vos deux oreilles



Völker Lits hospitaliers
Des solutions pour des soins plus humains.

 
Le quotidien de la clinique est exigeant. C’est pourquoi il 
est nécessaire d’accompagner le personnel soignant et les 
patients pour pouvoir fournir des soins de qualité et dans 
le respect de la personne. C’est dans cette optique que 
nous concevons, développons et fabriquons nos produits.

Grâce aux divers équipements et fonctionnalités en 
option proposés par Völker, vous pouvez adapter nos 
lits hospitaliers à vos propres exigences et à l’utilisation 
des différents services. Nous concevons nos lits en 
pensant à la sécurité et au confort des patients ainsi 
qu’à l’ergonomie lors des soins. Des matériaux de haute 
qualité et une conception intelligente répondent aux 
exigences les plus élevées en matière d’hygiène et garan-
tissent des lits hospitaliers qui durent dans le temps. 

« Nous concevons des lits hospita-
liers en portant une attention par-
ticulière aux besoins des patients 
et du personnel soignant. La qualité 
Völker est la garantie de solutions 
durables. » 
Yvonne Risch 
Membre de la direction

TOUJOURS
DISPONIBLES

CENTRÉS SUR
LE SERVICE

30 JOURS
D'ESSAI

MATÉRIAUX DE 
HAUTE QUALITÉ



Charge de travail sécurisée  250 kg

Poids à vide  env. 169 kg

Largeur du plan de couchage  90 cm

Longueur du plan de couchage  210 cm

Dimensions extérieures  99 cm

S 962-2 Vis-a-Vis

Charge de travail sécurisée  270 kg

Poids à vide  env. 160 kg

Largeur du plan de couchage  90 / 100 cm

Longueur du plan de couchage  200 / 210 cm

Dimensions extérieures  99-114 cm*

S 966

Charge de travail sécurisée  250 kg

Poids à vide  env. 143 / 164 kg

Largeur du plan de couchage  90 / 100 cm

Longueur du plan de couchage  200 / 210 cm

Dimensions extérieures  99-114 cm*

S 962-2/ S 962-2 W

*Pour toutes largeurs de lit et protections latérales.

* disponible également en variante Protect Disponible également en version Protect

Aperçu des lits  
hospitaliers Völker
Données techniques



À vos côtés quelle que  
soit la position
Lit hospitalier S 962- 2

La maniabilité et la simplicité de déplacement du lit 
hospitalier S 962-2 offrent un maximum de sécurité  
et facilitent grandement le quotidien de la clinique.  
Les quatre colonnes de levage assurent la stabilité et 
permettent un accès optimisé sous le lit. Le nettoyage 
est rendu plus aisé grâce au châssis conçu pour des 
exigences particulièrement élevées en matière d’hy-
giène. En outre, il existe également une version lavable 
du lit hospitalier S 962-2. Nous proposons une version 
Protect pour les espaces avec des exigences particu-
lières en matière de sécurité.

Le châssis lisse permet un nettoyage impeccable.



Une meilleure orientation et donc une réduction  
du risque de chute dans l’obscurité grâce à des 
fonctions telles que l’éclairage sous le lit et 
l’éclairage de la commande manuelle.

Réduction du risque 
de chute
Le lit surbaissé S 966

Une chute du lit occasionne souvent des blessures,  
ce qui augmente la convalescence des patients.  
Le lit surbaissé S 966 peut-être descendu jusqu’à une 
hauteur de 28,5 cm pour considérablement réduire ce 
risque. Il s’agit du seul lit surbaissé avec une protection  
latérale incluse.

Grâce à l’intégration de la protection latérale au plan de 
couchage, le frein central est facile à atteindre, même 
dans la position la plus basse. Le personnel soignant, 
quant à lui, peut travailler à une hauteur ergonomique 
de 88,5 cm. Une cinquième roulette centrale est dispo-
nible en option.



Les sections tête et pied ainsi que les supports de 
sangle universels solidement fixés garantissent 
une sécurité accrue.

Des solutions de sécurité  
sur mesure
Les versions Protect

Les équipements destinés à des zones sensibles requièrent 
des ajustements particuliers, afin de protéger les patients 
et le personnel soignant. C’est la raison pour laquelle nos 
lits hospitaliers S 962-2 et S 966 ont été améliorés pour ces 
utilisations spécifiques. Les spécificités de nos versions 
Protect garantissent une sécurité élevée avec des ajuste-
ments ingénieux. Un plan de couchage HPL solidement 
fixé, des commandes manuelles amovibles, le boîtier de 
contrôle du personnel verrouillable et la gaine Anaconda 
du câble d’alimentation sont des fonctions spéciales Protect 
parmi tant d’autres.



Des soins à hauteur des 
yeux et une mobilisation 
facilitée 
Le S 962-2 Vis-a-Vis

Le fait de mobiliser le patient et de favoriser son 
autonomie est essentiel pour un bon rétablissement.  
Les patients présentant des capacités physiques 
réduites ou ayant subi une opération ont souvent des 
difficultés à se lever du lit en passant par le côté. C’est  
la raison pour laquelle le S 962-2 Vis-a-Vis leur permet  
de le faire en passant par l’avant du lit, grâce à un plan 
de couchage unique en son genre qui se divise en deux 
parties. La partie pied de lit du plan de couchage peut 
ainsi être déplacée pour permettre au patient de se 
mettre réellement en position assise. Ainsi, la mobilisa-
tion et l’autonomie sont favorisées.



La tête et le haut du corps sont toujours protégés, 
même lorsque le dossier est relevé, grâce à la protec-
tion latérale incluse.

Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les protections 
latérales peuvent être entièrement intégrées au plan 
de couchage.

Le système breveté de 
protection latérale Völker
Plus de sécurité – sans restriction.

La sécurité des patients est une priorité absolue dans 
toutes les cliniques. Le système breveté de protection 
latérale Völker protège vos patients à tout moment. 
Il se compose de protections latérales segmentées 
des deux côtés, qui peuvent être montées indépendam-
ment les unes des autres en une ou deux étapes. Les 
éléments latéraux sont déplacés lors du réglage des 
sections tête et pieds, sans risque d’écrasement. Cela 
protège les patients des chutes involontaires, même 
lorsque le segment relève-buste est en position verti-
cale. Si la protection latérale n’est pas nécessaire, elle 
peut être complètement encastrée dans le plan de cou-
chage afin que toutes les fonctions du châssis restent 
facilement accessibles à tout moment.

Grâce à la zone de sortie de lit toujours dégagée dans 
la section centrale, le système de protections latérales 
Völker offre une protection sans restriction.

L’intégration de la protection latérale au plan de 
couchage permet un accès rapide au rail pour 
accessoires et un travail ergonomique.



Un design ingénieux qui 
facilite la mobilisation
Ergonomique pour les patients et le personnel 
soignant.
Le design optimisé de la protection latérale Völker facilite 
le travail des soignants et favorise la mobilisation du  
patient. La stabilité du design empêche non seulement 
vos patients de rouler hors du lit, mais les aide également 
à se lever et à sortir du lit, ce qui soulage le travail de 
votre personnel soignant. Si la protection latérale n’est 
pas nécessaire, elle ne gêne pas grâce à son intégration 
au plan de couchage. Ainsi, il n’y a aucun élément gênant 
sous le plan de couchage. Cela facilite le travail ergono-
mique à proximité du lit.

Solution intelligente : lorsqu’elle est déployée, la 
protection latérale offre de l’espace supplémentaire 

en cas de besoin et facilite la mobilisation.

 La zone de sortie de lit dans la section centrale du 
système de protection latérale Völker est toujours 

dégagée et la stabilité du design permet aux patients 
de s’appuyer lors de la mobilisation autonome.



Peaufiné dans ses  
moindres détails
Trois composants, un système :  
le confort de couchage idéal. 
Les systèmes de couchage Völker se composent de 
trois éléments : Le cadre en quatre parties réglables, 
un choix de trois plans de couchage, ainsi que des 
matelas de haute qualité. Chacun de ces composants 
est conçu pour répondre aux exigences d’hygiène des 
hôpitaux. Comme tous les produits Völker, nos systèmes 
de couchage sont fabriqués selon les normes de qualité 
les plus élevées et conçus pour durer.

Vous pouvez choisir parmi trois plans de  
couchage pour nos lits hospitaliers : MiS®, 
Stream et HPL. 

Harmonieusement combinés :  
plans de couchage et matelas Völker. 

Des solutions numériques pour des 
cliniques tournées vers l’avenir.
Grâce aux systèmes d’assistance Sensify, 
qui peuvent être intégrés départ usine ou 
ultérieurement au plan de couchage MiS®, 
vous garantissez une sécurité accrue aux 
patients et au personnel soignant. Des 
capteurs d’alarme de lit ou de commutation 
d’éclairage, par exemple, sont une aide 
précieuse pour une clinique au quotidien. 
Entièrement sans fil, sans piles et sans en-
tretien. En outre, nos solutions numériques 
disponibles en option permettent d’intégrer 
vos lits hospitaliers à un système de gestion 
numérique des lits pour un contrôle en 
direct.

Pour plus d’informations sur nos solutions 
numériques, rendez-vous sur voelker.de



Caractéristiques S962-2 S962-2W S 962-2  
Vis-a-Vis

S966

Générique et design

Design S

Passage en tunnel de lavage – – –

Plage de réglage en hauteur env.  
40 – 80 cm

env.  
40 – 80 cm

env.  
40 – 71 cm

env. 
28,5 – 88,5 cm

Largeur du plan de couchage

90 cm

100 cm ° ° ° °
Longueur du plan de couchage

200 cm –

210 cm ° ° °
Plan de couchage

Système de micro-stimulation MiS® 1

Völker Stream ° ° – °
Völker HPL Stratifié haute pression ° ° ° °
Hauteur de la protection latérale 

Protection latérale mobile en deux parties : 34 – 35,5 cm

Protection latérale mobile en deux parties : 37 – 38,5 cm ° ° ° °
Protection latérale mobile en deux parties : 43,5 – 45 cm ° ° ° °
Protection latérale fixe en deux parties : 42 – 43,5 cm ° – – °
Dispositif de réception

Logement unique extérieur

Logement double extérieur ° ° ° °
Élément de commande

Commande manuelle avec crochet, longitudinale –

Commande manuelle avec attache, transversale* ° ° °
Commande manuelle du personnel avec verrouillage centralisé, longitudinale – – –

Boîtier de contrôle du personnel avec verrouillage individuel, avec/sans 
fonction automatique à double-clic –

Boîtier de contrôle du personnel avec verrouillage individuel, avec/sans 
fonction automatique à double-clic et fonctions avancées ° ° – °
Roulettes

Roulettes simples Integral S (Ø 125 mm) – – –

Roulettes simples Integral S (Ø 150 mm)  – – °
Roulettes simples Integral (Ø 150 mm) ° – °
Roulettes doubles Linea (Ø 125 mm) – – °
Roulettes doubles Twin (Ø 150 mm) ° – – °
Roulettes doubles Linea (Ø 150 mm) – – – °
Roulette de guidage

Du côté du pied de lit

Du côté de la tête de lit ° ° ° °
5e Roulette (possible uniquement pour roulette double Twin 150 mm) – – – °
Frein central

Pédale de freinage au niveau du pied de lit, des deux côtés

Équipement en option

Version Protect – –

Nous serons ravis de vous conseiller pour les options d’équipement supplémentaire.

  Standard     °  En option      –  Indisponible     * Non disponible avec la protection latérale fixe



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

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

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

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

voelker.de VO
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CENTRÉS SUR
LE SERVICE

MATÉRIAUX DE 
HAUTE QUALITÉ

CERTIFIÉ 
DURABLE

PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.


