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Lits médicalisés
Avec nos lits, vous  
êtes à la bonne place.

Völker. Caring for People



CENTRÉS SUR
LE SERVICE

CERTIFIÉ 
DURABLE

Lits Médicalisés Völker
La combinaison parfaite entre polyvalence,   
style et fonctionnalité.
Les lits de soins de longue durée Völker proposent un large 
choix de designs et couleurs. Ils allient les nécessaires   
fonctionnalités et technologies médicales à un style sophis-
tiqué qui rend les chambres des établissements de santé 
encore plus chaleureuses et confortables. Les personnes 
nécessitant des soins ont particulièrement droit au respect 
et à la considération de leur dignité. C’est dans cet esprit  
que nous pensons, développons et produisons.

Avantages exclusifs

“Vous avez notre parole: la 
hot-line de notre service cli-
ent est toujours là pour vous 
quand vous en avez besoin.”
Yvonne Risch 
Management

PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.

30 JOURS
D'ESSAI



Nos lits médicalisés
L’essentiel en un coup d’œil.

3080

Charge de travail sécurisée       230 kg

Poids à vide          
NIEDRIGES

LEERGEWICHT

 approx. 96 kg

Largeur du sommier           90 cm

Longueur du sommier           200 cm

Largeur hors-tout                 98 cm

Charge de travail sécurisée      230 kg

Poids à vide          
NIEDRIGES

LEERGEWICHT

 approx. 96 kg

Largeur du sommier            90 cm

Longueur du sommier           200 / 210 cm

Largeur hors-tout            98 cm

2080

5384

En savoir plus sur les 
données techniques

voelker.de

Charge de travail sécurisée     230 kg

Poids à vide       
NIEDRIGES

LEERGEWICHT

 127 – 158 kg

Largeur du sommier        90 cm

Longueur du sommier         200 cm

Largeur hors-tout        98 cm



Une mobilisation du 
résident sécurisée.
Le système breveté de sécurités latérales 
Völker soulage le personnel soignant.
L’automobilisation des résidents aide à maintenir 
l’autonomie et la confiance en soi. Cette mobilisation 
est facilitée par l’espace central des sécurités 
latérales Völker qui atténue la privation de liberté de 
mouvements qu’imposent les barrières habituelles. 
Très stable, le design télescopique des sécurités 
Völker permet aux résidents de se lever de façon 
autonome et de maintenir leur vitalité. De plus, les 
sécurités latérales Völker suivent tous les mouve-
ments du sommier pour offrir une sécurité optimale  
au résident.

Un confort et une 
relaxation améliorés.
Le système de sommier à micro-stimulation.
Tous les sommiers Völker offrent le système breveté 
de micro-stimulation MIS, issu de principes neuro-
scientifiques. Le MIS réagit aux mouvements les plus 
infimes du résident pour renvoyer un stimuli tactile au 
corps depuis le sommier et à travers le matelas. 
L’expérience de ces dernières années a montré qu’une 
telle stimulation permet une meilleur perception du 
corps ainsi que l’amélioration du sommeil et du confort 
de couchage. La combinaison du sommier MIS et du 
matelas peut également participer à la réduction du 
risque d’escarres.¹



Décors bois

Design, forme et couleur
Composez le lit de vos rêves.

Roulettes

Pour les modèles 2080 et 3080, les 
roulettes sont intégrées dans les 
pieds et peuvent être sorties ou 
rétractées par télécommande.

Poirier sauvage M41
teinte érable*

Merisier MCD
parqueté*

Hêtre Vieux Moulin** M42

Orme M55
Baron Truffe*

Hêtre M47
étuvé**

Erable M48
After Eight**

Pin M54
baltique*

Chêne MCD
Milano*

Les lits et chevets de soins longue durée ne sont pas disponibles en couleur unie.
Note concernant la teinte du piétement des modèles 
2080 et 3080:
*piétement anodisé  |   **piétement décor hêtre

Panneaux

3080

5384 

2080

3080 30803080

5384

2080

3080

Design

Disponible pour

Panneau  
de tête

Panneau  
de pied
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voelker.de

CENTRÉS SUR
LE SERVICE

MATÉRIAUX DE 
HAUTE QUALITÉ

CERTIFIÉ 
DURABLE

PIÈCES DÉTACHÉES
DISPONIBLES 20 ANS.

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

Völker Schweiz GmbH
Moosstrasse 2 
6003 Luzern 
Switzerland
+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 
Austria
+43 (0) 1 205 8365

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

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

Ventes / SAV / Pièces détachées
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630
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