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Lits hospitaliers
Protect
Völker. Caring for People

La sécurité sans compromis

Des solutions personnalisées pour des applications spécifiques.
La sécurité des patients et des soignants est pour Völker une priorité absolue.
Les modèles actuels des lits hospitaliers S 962-2 et S 966 ont ainsi été optimisés pour les secteurs sensibles nécessitant une protection spéciale.
Les fonctions des lits Völker permettent de réaliser les soins de façon facile et
rapide, afin que le personnel soignant puisse se concentrer sur les patients et
non sur la manipulation des lits. Ces deux lits se distinguent uniquement par
leurs spécifications usuelles. Ils offrent les mêmes fonctions de sécurité pour
les secteurs protégés et sont disponibles sous forme de kit complet ou de lits
configurables avec des fonctions individuelles.

Lits hospitaliers de Völker : des avantages exceptionnels

CHARGE DE
TRAVAIL SÉCURISÉE

LARGE AMPLITUDE
DE MOUVEMENT

RALLONGE
DYNAMIQUE

LIT TRÈS BAS

Notre gamme Protect

Les principales caractéristiques en un coup d’œil.

S 962-2 Protect

S 966 Protect

Charge de travail sécurisée

250 kg



Poids à vide



env. 143 kg

Largeur du plan de couchage



Longueur du plan de couchage





env. 160 kg

90 cm

Largeur du plan de couchage



90 cm

200 cm

Longueur du plan de couchage



Hauteur

env. 40 – 80 cm*

*selon la configuration

270 kg



Poids à vide

Dimensions extérieures

NIEDRIGE
BETTHÖHE

Charge de travail sécurisée

99 cm

200 cm



Dimensions extérieures



Hauteur

 env. 28,5– 88,5 cm*
NIEDRIGE
BETTHÖHE

99 cm

Sécurité et fiabilité

Les fonctions supplémentaires Protect.
Afin de garantir une plus grande sécurité aux patients
et au personnel soignant, les lits hospitaliers S 962-2 et
S 966 ont été optimisés et équipés de fonctions
supplémentaires.
La tête et le pied du lit ainsi que le plan de couchage en
HPL ont ainsi été solidement fixés pour réduire au
maximum les sources de dangers et le risque d’une
mauvaise utilisation du lit par les patients. De même,
les télécommandes sont amovibles et les boîtiers de
contrôle du personnel sont verrouillables, pour éviter
toute utilisation par les patients.

Câble d’alimentation avec gaine Anaconda
Les patients suicidaires doivent être
particulièrement protégés. Pour cela,
le câble d’alimentation est équipé d’une gaine
Anaconda qui réduit les possibilités d’abus.

Une manipulation facile
et une attention davantage
portée sur les soins

La facilité de manipulation du lit est primordiale, en
particulier dans les secteurs sensibles. Grâce à son
faible poids, le S 962-2 est très facile à déplacer, ce qui
génère moins de stress pour le personnel soignant et
lui permet de gagner du temps. Les quatre colonnes de
levage lui confèrent par ailleurs une structure stable et
facile à nettoyer et permettent un accès facile sous le lit.

Le classique S 962-2 de Völker
s’améliore encore.

Des possibilités accrues
pour une sécurité renforcée
Réduction du risque de chute
avec le lit surbaissé S 966.

Le lit surbaissé S 966 a été amélioré pour les secteurs
sensibles afin de réduire le risque de blessures dues
aux chutes du lit.
Selon la configuration, le S 966 Protect peut être
abaissé à une position basse d’environ 28,5 cm et relevé
à une hauteur de travail ergonomique de 88,5 cm. Le lit
est disponible en option avec une cinquième roulette.

Clip de ceinture universel
L’immobilisation d’un patient est généralement le dernier recours
pour le protéger, lui et le personnel soignant. Pour que cette opération
soit sûre et rapide et qu’elle puisse résister aux forces du patient,
douze Clips de ceinture universels en zinc moulé sont vissés au lit.

Caractéristiques

S962-2 Protect

S966 Protect

°
°

°
°

Design
Design S
Coloris
Selon la gamme de coloris de Völker
Largeur du plan de couchage
90 cm
Longueur du plan de couchage
200 cm
Plans de couchage
HPL (vissé)
Hauteur des protections latérales
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
Dispositifs de réception
Logement unique extérieur

°

Élément de commande
Télécommande à crochet se clipsant de façon longitudinale, des deux côtés du lit
Télécommande à crochet se clipsant de façon transversale, des deux côtés du lit
Boîtier de contrôle du personnel verrouillable dans le porte-couverture
Roulettes
Roulettes simples S Ø125 mm

°
°*

°
°*

–

Roulettes simples S Ø150 mm
Roulettes simples Integral Ø150 mm

°

Roulettes doubles Linea Ø125 mm

–

Roulettes doubles Ø150 mm

°

Roulettes doubles Linea Ø150 mm

–

Roulette de guidage

°
°
°
°
°

Du côté du pied de lit
Du côté de la tête de lit
5e roulette (uniquement avec roulettes doubles Ø150 mm)

°

°
°

°*
°*
°*
°

°*
°*
°*
°
°

–

Frein central
Pédale de freinage au niveau du pied de lit, des deux côtés
Autres équipements supplémentaires
Câble Anaconda 900 mm
12 clips de sangle universels en zinc moulé sous pression au niveau du plan de couchage
Fixation de la tête et du pied de lit
Rallonge de lit
Éclairage sous le lit

En standard

° En option

–

– Non disponible

* En standard dans le cas d’un kit complet
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MATÉRIAUX DE
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PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.

