Designed for
life, choice
and value

PLATEFORME UNIVERSELLE POUR LIT MÉDICALISÉ ARJO

Le fondement indispensable
du bien-être du patient

Sécurité et facilité
d’utilisation dans tous
les établissements
de soin
Qu’il s’agisse d’un séjour de courte durée
ou d’une convalescence prolongée, le lit est
au cœur des soins quotidiens des patients.
Il est conçu pour fournir un environnement
sûr pour les soins des patients, où le repos
et la récupération doivent à la fois être
sécurisés et thérapeutiques.

Comme chaque patient est unique, il peut s’avérer difficile de
répondre à chacun de leurs besoins cliniques. Chez Arjo, nous
offrons une gamme complète de lits hospitaliers ergonomiques,
conçus pour offrir le meilleur environnement à vos patients,
quels que soient leurs besoins cliniques, leur niveau de
dépendance et l’établissement de soins, des soins intensifs aux
services généraux.
Notre plateforme universelle de lit médicalisé est conçue
pour fournir un environnement sûr pour les soins et
le rétablissement des patients tout en contribuant
à réduire le risque de blessures pour le personnel
soignant.
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LITS M ÉD ICALISÉS ARJO

Designed
for life

Soins quotidiens essentiels
Nos lits médicalisés sont conçus pour optimiser votre procédure de travail, promouvoir
la qualité de vie et aider à réduire les risques courants, tels que les chutes, les piégeages
et les blessures du personnel soignant. Avec leurs caractéristiques ergonomiques qui
vous permettent de travailler efficacement et en toute sécurité, nos lits vous assistent
dans la prestation de soins quotidiens essentiels et peuvent vous aider à atteindre vos
objectifs cliniques.

EFFICACITÉ CLINIQUE

SÉCURITÉ DU PATIENT

UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE
L A PRÉVENTION DES ESCARRES

Notre gamme de lits médicalisés partage
des caractéristiques cliniques intégrées
et des options de profilage pour les soins
avancés de patients.
•
•
•
•
•
•
•

Pause du dossier 30°
Chaise cardiaque
Indicateur d’angle du relève-buste
Touches à effleurement
Profilage Bio-Contour
Position Fowler automatique
Pesée dans le lit

Tous les lits médicalisés Arjo offrent une
série de caractéristiques pour la sécurité :
• Hauteur extra-basse
• Conformité CEI 60601-2-52 pour la
réduction du piégeage de patients
• Veilleuse sous le lit
• Alarme de sortie de lit Varizone
• Système anti-piégeage sous le lit
• Panneau de commande rétroéclairé
• Système d’alarmes visuelles SafeSet
• Appel infirmier et haut-parleur

Nos lits médicalisés s’appuient sur
un portefeuille complet de supports
thérapeutiques pour les patients à risque
ou porteurs d’escarre.
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Une plateforme
universelle de lit
médicalisé pour
une norme élevée
de soins

Designed
for choice

Couvrant tous les niveaux de dépendance des
patients (légère, modérée ou sévère) et l’ensemble
des services (médecine, chirurgie à réanimation),
la plateforme universelle est un choix judicieux pour
répondre aux besoins hospitaliers en perpétuelle
évolution. Nos lits sont basés sur une conception qui
reste constante dans toute la gamme, offrant une
maniabilité légère, des caractéristiques de sécurité
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Profilage

Capacité maximale
admissible

Pause automatique
du dossier à 30°

Position fauteuil
grâce à un bouton
unique

3 longueurs de lit
possibles

Veilleuse sous le lit

Commande au pied
pour réglage de la
hauteur variable

Système de pesée

Alarme de sortie de
lit Varizone

Rabattement

Bio-Contour

250 kg

2 commandes
filaires

√

√

√

√*

√*

–

–

Barrières
latérales
segmentées

Bio-Contour

250 kg

2 commandes
filaires

√

√

√

√*

√*

–

–

Barrières
latérales
segmentées

Bio-Contour

250 kg

Commandes
intégrées patient
et soignant

√

√

√

√

√*

–

–

Barrières
latérales
segmentées

Bio-Contour

250 kg

Commandes de
TV/lumière*

√

√

√

√

√*

√

√

Barrières
latérales
segmentées

Pro-Contour

270 kg

Commandes de
TV/lumière*

√

√

√

√

√*

√

√

Barrières
latérales
segmentées

Pro-Contour

522 kg

Appel infirmier,
commandes de
TV/lumière*

√

√

√

√

√*

√

√

Commande

Barrières de sécurité

DÉPENDANCE SÉVÈRE DÉPENDANCE MODÉRÉE DÉPENDANCE LÉGÈRE

standardisées et des commandes intuitives.

Enterprise® 5000X

Enterprise® 5000X

Enterprise® 8000X

Enterprise® 9000X

Citadel™

Citadel™ Plus
LITS M ÉD ICALISÉS ARJO

√ Intégré

√* Services en option

– Non disponible

Maintenant avec
une technologie
d’assistance à la
conduite intuitive

Nimbus® Professional

Matelas et lits pour tous les besoins cliniques

IndiGo™ est la 5e roue motrice qui rend
le transport plus léger accessible à
n’importe quel soignant avec un simple
contact – pour plus de sécurité et de
simplicité. IndiGo est toujours disponible
et intégré directement dans votre lit
Citadel ou Enterprise, de sorte qu’une
seule chose change dans la journée
d’un soignant : la force nécessaire pour
déplacer le lit.

Une gamme de matelas thérapeutiques motorisés et non
motorisés est disponible pour tous les lits afin d’offrir une
prise en charge efficace des patients à risque ou porteurs
d’escarres. Des matelas intégrés offrant une solution
modulable à destination des patients en soins aigus
sont disponibles pour Citadel™ et Citadel™ Plus.
Notre design « Bio-Contour » forme une combinaison unique
des mouvements du sommier du lit et du matelas courbé,
conçue pour garantir une meilleure gestion de la pression
et du cisaillement.

Pour en savoir plus sur IndiGo :
Arjo.com/indigo

Système anti-piégeage

Appel infirmier à
double sens

Port de données
RS232

Alarmes visuelles
SafeSet

Matelas thérapeutiques intégrés

Prise Skin IQ

Prise auxiliaire

Plateforme ajustable
en largeur

Poignée fixe PowerDrive

Assistant de
conduite intuitif
IndiGo

Jusqu’à

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

60 %
de
réduction

de la force
pour la remontée
de pentes1

Jusqu’à

70 %
de
réduction

de la force
pour la descente
de pentes1

360° –
utilisation depuis
n’importe quelle
position autour
du lit
360°

√*

√*

√*

√*

–

–

–

–

–

√*

√

√*

√*

√*

√*

√

√*

–

–

√*

√

√

√*

√*

–

√

√*

√

√*

–
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Designed
for value
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LITS M ÉD ICALISÉS ARJO

Une solution rentable
et flexible

Dans le cadre de notre gamme complète,
nous offrons également des options
flexibles de location, de vente et de leasing
conçues pour maximiser l’accessibilité
de nos solutions et la valeur de votre
investissement. Tous les lits Arjo sont
en outre appuyés par un service complet
et des options de maintenance qui
peuvent être adaptées aux besoins
de votre établissement.
Entretien et interventions faciles
Les sections du sommier sont légères, lisses et aisément
amovibles. Le châssis ouvert est conçu pour être très facile
à nettoyer, garantissant une solution durable pour le nettoyage
et la décontamination dans le cadre des exigences de prévention
des infections.
Grâce à la facilité d’accès et aux composants aisément
amovibles, les interventions sur divers éléments tels que les
vérins, le boîtier de commande, les télécommandes, la batterie
et les roues peuvent être effectuées en quelques minutes, sur
place, par une seule personne dûment formée : le lit est ainsi
plus facile à entretenir et à réviser pour le personnel technique.

Réduction des coûts
Conçus et construits pour être solides et résistants, tous les lits
médicalisés Arjo s’avèrent durables et sont certifiés UL selon
les normes de résistance et de stabilité CEI. Les faibles coûts
durant toute la durée de vie du produit sont favorisés par une
architecture ouverte avec des composants « plug & play »
et des joints autolubrifiés. Les composants communs à toute
la gamme de produits contribuent à réduire les exigences
de stockage de pièces détachées.
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Les lits médicalisés Arjo visent
la durabilité, le choix et la valeur
Scannez le code QR pour visualiser la vidéo de démonstration
Il suffit de pointer la caméra de votre smartphone sur le code QR.
(Les téléphones Android pourraient nécessiter une appli de lecture QR.)

Vidéo de la gamme Enterprise®

Vidéo de la gamme Enterprise®

Lits pour dépendance légère et modérée

Lit pour dépendance sévère

Vidéo Citadel™ Plus

Vidéo IndiGo™

Lit hospitalier bariatrique

Cinquième roue motrice

Notre gamme de lits médicalisés a été testée de façon indépendante
par l’organisme de renommée mondiale UL afin de certifier
sa conformité aux plus récentes exigences de stabilité,
de dimensions et de sécurité de la norme CEI 60601-2-52.

Références : 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Livre blanc)
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Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des
produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace
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