Une nouvelle
voie pour vos lits
Enterprise® et
Citadel™

TECHNOLOGIE D’ASSISTANCE ÉLECTRIQUE INTUITIVE

IndiGo™ met la sécurité et
la simplicité à portée de main
Une assistance intelligente au transport des patients par tout soignant,
dans toutes les directions et toutes les positions autour du lit.

On va plus
loin pour
les patients
Le transport des patients dans des lits
d’hôpitaux est une tâche courante de
manipulation des patients qui peut poser
des risques ergonomiques importants
pour le personnel soignant impliqué,
comme les infirmières, les aide-soignants
et les membres de l’équipe de transport.1

La technologie d’assistance
électrique intuitive d’Arjo
Pour les hôpitaux qui cherchent à réduire les risques
ergonomiques et à encourager un travail efficace,
IndiGo™ est la cinquième roue motrice destinée à
permettre un transport aussi sûr, contrôlé et simple
que possible.
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Pousser un patient dans un lit d’hôpital moderne peut être
une tâche rude et pénible. Des couloirs étroits, des pentes,
des revêtements de sol mous, des ascenseurs et de longues
distances entre les services peuvent également représenter
des défis supplémentaires. Afin de réduire le risque de blessures
liées au travail et d’améliorer l’efficacité, un certain nombre
de dispositifs d’assistance, notamment des dispositifs de
déplacement de lit séparés, sont disponibles. Cependant,
ils peuvent être peu pratiques et difficiles à utiliser.
Chez Arjo, nous pensons que la bonne solution devrait
permettre au personnel soignant et aux professionnels du
transport de conserver suffisamment de temps et d’énergie
pour ce qui importe le plus durant le transport: prendre soin
des patients.

Gage de sécurité pour les
patients et le personnel soignant
• Permet une assistance électrique intelligente en matière de
conduite et de freinage en fonction des mouvements du personnel
soignant ainsi qu’une détection automatique de la pente
• L’assistance adaptée permet d’éviter les inconvénients liés
aux mouvements parasites parfois associés aux systèmes
de déplacement motorisés traditionnels

Utilisation intuitive et immédiate
• Intégré au lit sans en compromettre la fonctionnalité standard :
il suffit de prendre le lit et de le déplacer
• Facilite les routines de travail existantes puisque la roue motrice
est automatiquement activée en soulevant la pédale de frein
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Lors des tests, les lits avec et sans IndiGo ont été évalués
sur une rampe de quatre degrés pour déterminer la quantité
de travail (force x distance) exercée.2

Intégration aisée dans
le flux de travail
• Toujours disponible pour s’assurer que les soignants
reçoivent l’aide dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin
• Le besoin minimal de formation favorise l’intégration dans
le flux de travail hospitalier
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Avec vous à
chaque étape
IndiGo est la technologie avancée d’assistance intuitive
à la conduite qui permet à un seul soignant de manœuvrer
le lit facilement à partir de n’importe quelle position – sans
la complexité accrue de contrôles ou de poignées séparé(e)s.
IndiGo est toujours disponible et intégré directement dans
le lit, de sorte qu’une seule chose change dans la journée
d’un soignant : la quantité d’énergie physique nécessaire
pour déplacer le lit.

360°

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

AC TIVATION INTUITIVE

EXCELLENTE MANIABILITÉ

POSITIONNEMENT RAPIDE

VOYANT LUMINEUX
D’AC TIVATION CL AIR

IndiGo est automatiquement
activé en soulevant la pédale
de frein vers le haut.

La roue motrice centrale
minimise l’espace nécessaire
pour passer dans les coins
ou effectuer une rotation
complète de 360°.

Une simple désactivation
permet des mouvements
latéraux et des petits
ajustages de position
dans les espaces étroits.

IndiGo illumine le sol
des deux côtés du lit
lorsqu’il est actif.
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IndiGo est l’assistance électrique intuitive qui
rend le transport plus accessible à n’importe
quel soignant par simple contact – pour plus
de sécurité et de simplicité
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Faites l’expérience d’IndiGo
pour les lits Enterprise et Citadel
IndiGo peut être intégré en option standard sur
les nouveaux lits Enterprise® et Citadel™ ou peut
être installé ultérieurement sur certains châssis :

ENTERPRISE ® 5000X

ENTERPRISE ® 8000X

ENTERPRISE ® 9000X

CITADEL™
SYSTÈME THÉRAPEUTIQUE

Une association adaptée à vos besoins
Chez Arjo, nous nous engageons à vous aider à créer des environnements de soins sûrs, efficaces et rentables. Nous proposons
une maintenance et des programmes de formation transparents et flexibles, adaptés aux besoins uniques de votre établissement.
Notre équipe de spécialistes de l’assistance technique est toujours prête à vous aider, de sorte à garantir des performances
optimales de vos équipements pour les années à venir.
Contactez dès aujourd’hui votre représentant Arjo pour en savoir plus ou consultez notre site Web à l’adresse www.arjo.com.
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