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Mobilier de collectivité
Système d’aménagement
pour les soins
Völker. Caring for people

Solutions d’aménagement
individualisées pour votre
établissement de soins.

La qualité se retrouve dans les détails.
Des surfaces et ferrures d’excellente qualité sont
la garantie d’un maximum d’utilité et de longévité.

L’aménagement d’une chambre de soins relève souvent
du défi. Le mobilier doit être de qualité et fonctionnel,
et son prix rester raisonnable. Mais avant toute chose,
l’agencement doit favoriser le bien-être des résidents
et répondre à leurs besoins personnels. Avec son nouveau système de mobilier pour les établissements de
soins, Völker propose la solution parfaite.
Nos meubles modulaires se prêtent aux combinaisons
les plus variées, permettant ainsi un aménagement
adapté aux besoins de la pièce et des résidents. Bien
entendu, tables et chaises sont assorties aux lits médicalisés Völker. Vous pouvez ainsi élaborer des solutions
d’aménagement attractives et personnalisées, même
dans les espaces les plus réduits.

3 bonnes raisons de choisir
notre système
	Excellente qualité Völker, design
intemporel et finitions exclusives
optimisées pour les soins.
	Système modulaire pour un
agencement adapté aux besoins,
à la conception de la pièce et au
résident
	Design personnalisable, assorti à
celui des lits médicalisés Völker.

Très nombreuses combinaisons possibles
Système modulaire intelligent avec deux
profondeurs et hauteurs au choix.

Convivia
lité
et sécuri
té

Völker allie
style et qualité.
Völker est un spécialiste de longue date de la fabrication de meubles. Lors de la création de l’entreprise à
Witten il y a plus de 100 ans, son cœur de métier consistait en la fabrication de meubles, et non de lits hospitaliers ou médicalisés. En hommage à cette tradition,
Völker a conçu un nouveau programme exclusif et
complet de mobilier spécifiquement destiné aux soins.
Aujourd’hui comme hier, nos meubles sont fabriqués
à Witten. C’est précisément ce qui nous permet de
répondre aux demandes spécifiques.
Quelques éléments, des options à volonté. Tel est le
concept de nos solutions d’aménagement pour les établissements de soins. Le système de mobilier intelligent
est constitué de modules de base qui sont librement
combinables entre eux. Les surfaces se déclinent elles
aussi en différents motifs et coloris combinables, pour
un aménagement personnalisé qui allie style et qualité.

	Choisissez à partir de différents
modules la combinaison la mieux
adaptée à la configuration de votre
pièce.
	Les combinaisons peuvent être
modifiées ou complétées a posteriori.
	Tous nos meubles sont fabriqués
en Allemagne : nous pouvons ainsi
répondre aux demandes spécifiques.

Modularité et polyvalence

Des possibilités infinies
Les modules de base peuvent être équipés de
différents modèles de portes, tiroirs et étagères
librement combinables entre eux. De nombreux
motifs et coloris sont disponibles.

Élément d’armoire large

Élément d’armoire étroit

Élément de commode large

Élément de commode étroit

Élément d’étagère

180 x 90 x 58 cm

180 x 45 x 58 cm

90 x 90 x 58 cm

90 x 45 x 58 cm

90 x 45 x 40 cm

Un système parfaitement adapté à vos exigences
La flexibilité des modules permet de concevoir
un aménagement personnalisé en fonction des
différents besoins.

Nous serons ravis de
vous aider à planifier
votre projet.

Matériaux solides et
finitions exclusives.
Vous pouvez vous fier à la qualité Völker, car nos
meubles sont conçus pour durer. Nous utilisons des
matériaux solides qui conviennent parfaitement à
l’agitation quotidienne qui rythme les soins. Tous les
panneaux arrière et les intérieurs de nos armoires et
commodes sont ainsi conçus en bois résistant, dans
le motif choisi. Les poignées ouvertes et les tiroirs
à extension totale garantissent un accès facile aux
meubles, même pour les personnes à motricité réduite.
Les ferrures de haute qualité de même que les amortisseurs de tiroirs et de portes permettent une fermeture
en douceur et silencieuse.
Le revêtement hygiénique des surfaces, la hauteur
totale plus basse des armoires, les plinthes qui vont
jusqu’au sol et les caches sur les glissières des tiroirs
simplifient le nettoyage des meubles et de la chambre.

Design optimisé pour les soins
Même les personnes handicapées peuvent utiliser
sans mal les poignées ouvertes. La hauteur totale
des armoires a volontairement été rabaissée.
Tous les tiroirs se déploient entièrement et sont
donc faciles d’accès. Les caches installés sur les
glissières facilitent le nettoyage.

Gamme de chaises Eila et table Nela

Nos tables et chaises sont
optimisées pour les soins.
Au quotidien, de petits détails peuvent faire toute la
différence. Völker leur accorde donc un soin tout particulier. En plus d’être visuellement assorties à l’aménagement général de la pièce, nos tables et chaises sont
spécialement conçues pour les soins : les tables par
exemple n’ont pas de cadre afin de faciliter leur déplacement et leur accès, notamment pour les fauteuils
roulants. La géométrie optimisée des chaises assure
quant à elle un maximum de stabilité et évite que l’on
se heurte aux chaises ou que l’on trébuche dessus.
En option, des roulettes peuvent être montées afin de
faciliter leur manipulation par le personnel soignant.

Des hous
ses
hygiéniq
ues

Pratiques et variées

Gamme de
chaises Tilda

	Deux gammes et de nombreuses
variantes disponibles.
	Grand choix de housses d’excellente
qualité, disponibles dans de nombreux
coloris et matériaux.Respectueux de
l’environnement et sans substance
nocive.
	Tous les tissus sont extrêmement
solides, imperméables, résistants à
l’urine et faciles à nettoyer.

Des détails ingénieux qui facilitent les soins au quotidien
Sur les chaises de la gamme Eila, les chants arrondis et
les accoudoirs en retrait augmentent la sécurité en minimisant le risque de choc. En option, des roulettes peuvent
être montées sur les chaises pour faciliter leur déplacement par les résidents et le personnel soignant.

Différentes variantes de housses
de haute qualité

Fellini*

Opera*

Elvin*

ACTION
ANTI-MICROBIENNE

Esthétiques et hygiéniques
Les différentes housses en tissu ou simili-cuir
favorisent une routine de soins flexible et hygiénique. Disponibles dans de nombreuses couleurs,
elles s’intègrent harmonieusement dans la pièce
tout en restant très fonctionnelles.

Ambra*

Tiba*

Comino*

Brooks*

Garry**

Solo**

* Housse en tissu

** Simili-cuir

DIFFICILEMENT
INFLAMMABLE

Nous serons ravis
de vous conseiller
personnellement.

Motifs ou uni ?
À vous de choisir.
Bleu cristal, magnolia, menthe ? Vous avez le choix.
Relookez votre établissement de soins avec nos différentes options de couleurs et nos différents matériaux.
Pensez-y : les motifs bois chaleureux se combinent parfaitement avec des couleurs unies et discrètes. En plus
d’apporter à votre établissement une certaine élégance,
les touches de couleur peuvent aussi faciliter l’orientation des résidents. Qui plus est, les couleurs unies de
notre système de meubles sont désormais également
disponibles pour nos lits médicalisés.
Même les lits dont vous disposez déjà peuvent être
transformés et faire peau neuve. Avec le programme
Völker Makeover, nous remplaçons tout simplement
certaines pièces par de nouvelles, assorties à votre
aménagement.

Combinaison parfaite
	Combinez motifs et couleurs afin de
relooker votre établissement, mais
aussi de faciliter l’orientation de vos
résidents par le biais d’un code couleur.
	Pour la première fois, les teintes
unies sont désormais également disponibles pour nos lits médicalisés.
	Profitez du programme Völker Makeover pour assortir vos lits médicalisés
existants à votre nouvel aménagement.

En optio
n:
un relook
ing
pour vos
lits

Laissez-vous inspirer
Choisissez parmi différents motifs de bois
et différentes couleurs unies. En les combinant,
vous pouvez créer de très nombreuses options
d’aménagement personnalisées.

Décors bois

Poirier sauvage
érable

M41

Hêtre
de Vieux Moulin

M42

Hêtre étuvé

M47

Érable
After Eight

M48

Pin
Baltique

M54

Chêne
Milano

MCD

Merisier
parqueté

MCC

Orme
Baron Truffe

M55

Blanc cristal

M32

Magnolia

M57

Bleu cristal

M34

Bleu ciel

M35

Gris clair

M40

Gris platine

M52

Canneberge

M58

Menthe

M59

Couleurs unis

Meubles caissons
Gamme Naya

Élément d’armoire large

Modèle
Description

Caisson de base composé de deux panneaux de côté, deux panneaux inférieur et supérieur
et un panneau arrière de 8 mm
Motif, 19 mm

Matériau
Propriété du matériau

Surface à action anti-microbienne, panneaux en matériau durable (certifiée PEFC)

Dimensions (cm)

180 x 90 x 58

Couleur / Finition
Possibilités de configuration

Élément d’armoire étroit

180 x 45 x 58
voir la collection de couleurs de Völker

•
•
•
•

Au choix avec tiroirs en bas
Tablettes continues
Grande tringle à vêtements
Petite tringle à vêtements et compartiments

• Au choix avec tiroirs en bas
• Tablettes continues
• Petite tringle à vêtements

Tables

Gamme Nela
Modèle
Description

Matériau
Dimensions (cm)
Couleur / Finition

T 82

T 120

T 140

Plateau de table
carré

Plateau de table
rectangulaire

Plateau de table
rectangulaire

Bois massif, motif 22 mm

Bois massif, motif 22 mm

Bois massif, motif 22 mm

82 x 82 x 75

120 x 82 x 75

140 x 82 x 75

voir la collection de couleurs de Völker

Conçue pour faciliter la routine quotidienne des soins
La géométrie optimisée des tables garantit des possibilités d’utilisation
très polyvalentes. Les fauteuils roulants passent sans problème sous la
table, sans heurter les entretoises, pour un confort d’assise optimal.

Élément de commode large

Élément de commode étroit

Élément d’étagère

Caisson de base composé de deux panneaux de côté, deux panneaux inférieur et supérieur et un panneau arrière de 8 mm
Motif, 19 mm
Surface à action anti-microbienne, panneaux en matériau durable (certifiée PEFC)
90 x 90 x 58

90 x 45 x 58

90 x 45 x 40

voir la collection de couleurs de Völker
•
•
•
•
•
•

Doubles portes battantes à poignées
Au choix avec tiroirs en haut
Tablettes continues
Tablettes avec paroi de séparation centrale
Blocs-tiroirs 4 pièces
Blocs-tiroirs 5 pièces

•
•
•
•

Porte battante avec poignée
Tablettes continues
Blocs-tiroirs 4 pièces
Blocs-tiroirs 5 pièces

• Tablettes continues

ACTION ANTIMICROBIENNE

Sièges

Gamme Eila

Modèle
Description

ST 502

ST 502S

ST 503

ST 503S

Armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

Armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

Chaise à accoudoirs avec
armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

Chaise à accoudoirs avec
armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

–

Empilable
Couleur / Finition

–
voir la collection de couleurs de Völker

Dimensions en cm
(H x l x P x hauteur de l’assise x

87 x 49 x 49 x 46 x 43

87 x 49 x 49 x 46 x 43

87 x 59 x 49 x 46 x 43

87 x 59 x 49 x 46 x 43

°

°

°

°

ST 274S

ST 474S

ST 476S

S 615

Armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

Chaise à accoudoirs avec
armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

Siège à dossier haut avec
armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

Fauteuil avec armature en
hêtre massif, l’assise et le
dossier sont des pièces
moulées en contreplaqué
rembourrées

profondeur de l’assise)

Difficilement inflammable
Résistant à l’urine
Roulettes au niveau des
pieds avant

Standard

° En option – indisponible

Gamme Tilda

Modèle
Description

–

Empilable
Couleur / Finition

voir la collection de couleurs de Völker

Dimensions en cm
(H x l x P x hauteur de l’assise x

90 x 49 x 61 x 47 x 46

profondeur de l’assise)

Difficilement inflammable
Résistant à l’urine

Standard

° En option – indisponible

90 x 58 x 61 x 47 x 46

105 x 58 x 64 x 47 x 46

105 x 63 x 70 x 45 x 51

ST 504

ST 504S

S 519

S 519 V

H 509

Siège à dossier haut avec
armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

Siège à dossier haut avec
armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

Fauteuil avec armature
en hêtre massif, assise
en contreplaqué, dossier à
barreaux, coussins d’assise
et de dossier amovibles

Fauteuil réglable avec
armature en hêtre massif,
assise en contreplaqué, le
dossier est une pièce
moulée en contreplaqué,
coussins d’assise et de
dossier amovibles avec
repose-nuque

Tabouret avec armature
en hêtre massif, assise
rembourrée

–

–

–

–

voir la collection de couleurs de Völker
99 x 60 x 58 x 46 x 46

99 x 60 x 58 x 46 x 46

98 x 60 x 64 x 44 x 47

122 x 63 x 64 x 45 x 48

48 x 54 x 45 x 0 x 0

°

°

–

–

–

DIFFICILEMENT
INFLAMMABLE

S 656 V
Fauteuil réglable avec
armature en hêtre massif,
l’assise et le dossier sont
des pièces moulées en
contreplaqué rembourrées

–

H 602
Tabouret avec armature
en hêtre massif, assise
rembourrée, assise
inclinable

ACTION ANTIMICROBIENNE

–

voir la collection de couleurs de Völker
125 x 62 x 70 x 45 x 52

45 x 54 x 48 x 45 x 48

Nous serons ravis de
vous aider à planifier
votre projet.

CENTRÉS SUR
LE SERVICE

MATÉRIAUX DE
HAUTE QUALITÉ

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

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

CERTIFIÉ
DURABLE

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