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Variabilité et conception
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Multicare Eleganza 3 Image 3 Praktika 1 Tom 2 Sentida Sprint 100 Ave 2 Virtuoso Eleganza Mano

Multicare LE Eleganza 2 Image 3 XXL Praktika 2 Eleganza 2 Junior Kit Carisma Sella Gracie Opticare Eleganza Classic

Eleganza 5 Eleganza 1 Image 3 Washable Eleganza Smart Junior Movita Eleganza Sito CliniCare 100 HF Combinea

Eleganza 3XC Latera Acute Latera Thema MiMi Eleganza 1 Nursing CliniCare 30 Solido
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Multicare
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Multicare est un lit de réanimation sophistiqué qui constitue le niveau de confort optimal pour les patients 
nécessitant des soins critiques. Il est équipé d’une gamme de fonctions intelligentes automatiques qui améliorent 
la sécurité du patient, contribuent à améliorer le traitement et facilitent le travail exigeant du personnel de l’unité 
de soins intensifs.
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Thérapie par latéralisation 
automatique (ALT®)
La thérapie par latéralisation automatique est 
une plate-forme qui permet d’améliorer le 
drainage pulmonaire et de prévenir le SDRA, 
les PAVM et l’atélectasie grâce à la latéralisa-
tion programmée individuellement par cycles.

Latéralisation
La latéralisation peut minimiser les efforts 
du personnel de l’unité de soins intensifs et 
optimiser les conditions de travail pendant 
d’autres activités, telles que la mobilisation 
et le transfert du lit au brancard.

Prévention des chutes
L’alarme de sortie de lit Multizone aide le 
personnel à maîtriser le risque de chute en 
permanence et à réagir en temps voulu. 
i-Brake assure une prévention automatique 
des mouvements incontrôlés causés par un 
lit ne disposant pas de frein.

Assistance à la mobilisation précoce 
Un ensemble unique de fonctionnalités 
de mobilisation permettant de sortir les 
patients du lit en toute sécurité et de réduire 
les efforts du personnel. 

Fauteuil orthopnéique 
La position aide à maximiser la fonction 
respiratoire et améliore le confort du patient.

MULTICARE LE®

Le lit Multicare LE® est conçu pour les 
patients dans un état critique, et offre une 
solution optimale aux problèmes liés à 
l’hospitalisation.

RÉDUCTION DES COÛTS GRÂCE À LA PRÉVENTION DES PAVM,  
DES CHUTES ET DES ESCARRES DE DÉCUBITUS

MOINS DE COMPLICATIONS PULMONAIRES, 
RÉTABLISSEMENT PLUS RAPIDE
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Eleganza 5
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Eleganza 5 est une symbiose entre des technologies de haut niveau innovantes et l’approche humaine utilisée 
pour créer un environnement de travail et de récupération optimal pour le personnel soignant et les patients en 
unités de soins intensifs.
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PERMET DE GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX

ASSURE LE BIEN-ÊTRE DU PATIENT

L’art de la rotation
La technologie de basculement innovante à 
colonnes lisses permet une rotation du pa-
tient en douceur, et avec un effort physique 
moindre. Cela sous-entend une réduction 
de l’effort physique, des blessures au dos 
et du stress psychologique pour le person-
nel infirmier.

L’art de la sécurité
Le système de sécurité comprend un Safety-
Monitor intelligent, un concept de barres la-
térales sophistiquées, une alarme de sortie 
de lit permettant de surveiller l’activité du pa-
tient et un frein automatique i-Brake. 

L’art de la mobilisation
La symbiose de trois éléments favorise la 
mobilisation précoce du patient et réduit l’ef-
fort de sortie du lit de 50 %. À la sortie du lit, 
le patient dispose de trois éléments d’assis-
tance majeurs pour se remettre sur pieds.

L’art du positionnement
Le lit a un positionnement très variable, il peut 
donc être réglé avec précision en fonction 
des besoins du patient : Fauteuil cardiaque, 
position de Fowler 30/30, position inclinable, 
vasculaire ou entièrement vasculaire ; pour 
offrir des soins individuels et efficaces.

L’art de la communication
Le système révolutionnaire iBoard, qui per-
met à l’infirmière de contrôler l’ensemble du 
lit et de ses accessoires, constitue le centre 
de la communication. Le système BedMo-
nitor fournit des informations à propos des 
paramètres de sécurité du lit.

MOINS DE FATIGUE PHYSIQUE ET UNE MANIPULATION 
PLUS FACILE DU PATIENT 
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Eleganza 3XC
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Le lit Eleganza 3XC pour soins intensifs possède un ensemble de fonctions uniques et évolutives. Il assiste les 
fonctions vitales du patient, permet une occupation du lit totalement sûre et réduit le temps passé en USI avec 
des risques pour la santé minimisés. 
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Système de sécurité unique pour le patient  
Un élément clé du système de sécurité est constitué par les barres latérales qui 
peuvent être complétées par un dispositif de protection. Le concept innovant des 
barres latérales offre une protection maximale en fonction des besoins individuels. 

Assistance à la mobilisation
La poignée Mobi-Lift® est intégrée au sommier, et offre une assistance 
lorsque le patient sort, ou s’assoit sur le lit. Un bouton que le patient 
peut utiliser pour régler la hauteur de lit qui lui convient est intégré à la 
poignée. 

Balances et dispositif 
de radiographie 
intégrés au lit
Les dispositifs de 
radiographie et les balances 
intégrés au lit permettent 
d’évaluer l’état du patient 
avec un minimum d’effort. 

MOINS D’EFFORTS LORS DE LA MOBILISATION DES PATIENTS

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES CHUTES
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Brancard Sprint
Le brancard universel Sprint est conçu pour le transport rapide et sûr des patients. Il répond aux conditions 
exigeantes nécessaires pour une admission en urgence, car il permet le diagnostic et le traitement de base d’un 
patient dans un état critique. 
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FACILE À CONTRÔLER ET À MANIPULER

LE TRANSPORT RAPIDE PERMET DE SAUVER DES VIES

EasyBrake
Les freins du Sprint 100 sont 
facilement accessibles depuis 
les extrémités supérieures 
et inférieures du brancard, 
éliminant ainsi le besoin de se 
déplacer vers les côtés du lit 
lors pour utiliser le frein.

IV&Drive 
Les pôles télescopiques uniques 
au monde intégrés sur le 
Sprint 100 réduisent les coûts 
associés à l’entretien, facilitent le 
travail du personnel et permettent 
de pousser le brancard à une 
hauteur réduite afin d’améliorer la 
sécurité du patient.

Fauteuil cardiaque
Le système hydraulique Sprint 100 permet 
de changer facilement la configuration du 
brancard du lit normal à la position Fauteuil 
cardiaque, afin d’assister les patients 
atteints de diverses pathologies, telles que 
les pathologies cardiaques.

FlexiDrive
La 5e roulette rétractable permet 
des déplacements fluides avec le 
Sprint 100 même sur des surfaces 
inégales et des obstacles tels que 
les entrées d’ascenseur et les 
seuils de porte. 

SoftDrop
Grâce à la fonction SoftDrop, les barres 
latérales s’abaissent lentement, en douceur 
et silencieusement, ce qui réduit le risque 
de se coincer les mains.
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Image 3
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Le lit moderne Image 3 s’applique universellement à tous les hôpitaux. Le choix de la version, du design et des 
accessoires du lit peut être adapté en fonction des besoins spécifiques. La variabilité en matière de design pour 
Image 3 permet également d’améliorer les normes au sein des établissements de soins.

LI
TS

 D
E

S
IG

N



Des solutions pour tous 
Outre les options offrant un large éventail de soins hospitaliers, le 
lit est également disponible en version Image 3 lavable pour un 
nettoyage en machine à laver automatique pour hôpitaux et en 
version Image 3 XXL bariatrique. Le design simple d’Image 3 LE 
offre un compromis entre les caractéristiques pratiques uniques 
du lit et une version économique.

Stratégie 3 positions
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour régler automatiquement la 
hauteur du matelas dans une position permettant de dormir en toute 
sécurité, une mobilisation confortable ou un traitement standard. 

Sécurité totale
La sécurité est un paramètre 
clé pour Image 3. La hauteur 
minimale du lit est de 28 cm, 
afin d’assurer une protection 
constante du patient, en 
particulier quand il est 
endormi.

DESIGN ET MANIPULATION SIMPLE

POSITION EXTRA BASSE DU LIT AFIN D’ÉVITER LES CHUTES
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Eleganza 3
Le lit Eleganza 3 a un impact positif sur le traitement du patient et accélère considérablement son rétablissement. 
Les qualités et les éléments uniques du lit permettent de rendre le travail du personnel médical en soins de courte 
durée plus efficace et plus facile. 
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Une mobilisation facilitée 
La barre de soutien de 
mobilisation Mobi-Lift® fait 
partie intégrante du sommier 
Eleganza 3 et offre un soutien 
stable lors de la sortie ou de 
l’entrée dans le lit. 

Prévention des escarres 
de décubitus
Le système Ergoframe® offre 
plus d’espace au niveau 
de la zone pelvienne et 
abdominale et réduit ainsi la 
pression exercée sur les tissus 
et les organes. Le design 
d’Ergoframe® élimine les 
frottements indésirables entre 
la peau et le matelas.

Prévention des chutes 
Le système intelligent de 
barres latérales courtes permet 
un ajustement entièrement 
personnalisé en fonction des 
besoins du patient. 

UNE ERGONOMIE DU LIT QUI FACILITE LES SOINS

PRÉVENTION EFFICACE DES ESCARRES DE DÉCUBITUS
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Eleganza 2
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Le lit Eleganza 2 offre des paramètres de sécurité supérieurs, des commandes intuitives et ergonomiques et des 
fonctions sophistiquées. Son design reflète les besoins quotidiens relatifs aux opérations hospitalières.
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Barres latérales sûres grâce à la poignée intégrée MobiLift®

Les barres latérales 4SAFE® protègent le lit, sur toute la longueur du sommier. 
Elles peuvent se rétracter silencieusement et en douceur grâce à la technologie 
SoftDrop. La fonction MobiLift® est intégrée aux barres latérales pour une 
mobilisation opportune et sûre du patient.

Signalement de 
position sûre
Les indicateurs de sommier 
et de l’angle d’inclinaison 
fluide du dossier uniques 
peuvent également inclure 
des indicateurs de position 
sûre, en option.

Confort et soutien pendant la période de rétablissement
Les fonctions automatiques améliorent le niveau de soins. Le lit Eleganza 2 offre 
un réglage automatique du dossier pour la position la plus courante à 30°. Le 
sommier utilise la technologie d’autorégression qui augmente l’espace au niveau 
de la région pelvienne de 11 cm. La conception du sommier permet d’utiliser un 
matelas d’une hauteur comprise entre 14 et 28 cm.

DESIGN ET CONVIVIAL 

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR UN MEILLEUR CONFORT
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Eleganza 1

vysoký tlak

komfortný tlak

B
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Les clients apprécient la grande plus-value du lit électrique entièrement réglable Eleganza 1 grâce à ses 
paramètres de sécurité de pointe, de son excellente fonctionnalité, de l'accessibilité de ses équipements et de 
son coût très attractif. 
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Eleganza 1

Lit modulable
Les barres latérales courtes en plastique offrent un design moderne et un niveau 
de sécurité élevé. Les barres latérales simples rabattables sont faciles à régler et 
peuvent être élevées jusqu’à une hauteur de 10 cm dans le cadre d’une utilisation 
avec des matelas actifs surélevés. Les deux systèmes de barres latérales sont 
conformes aux normes de sécurité les plus strictes (EN 60601-2-52). Le lit peut 
être équipé d’une fonction SoftDrop pour les barres latérales courtes ou les barres 
latérales ¾ simples. 

E1 Extra SAFE
Le plus haut niveau de sécurité 
disponible pour les patients avec 
des besoins spéciaux grâce à des 
éléments de lit fixes et une boîte à 
câbles verrouillable.

Barres latérales courtes en plastiqueBarres latérales rabattables simples

POSITIONNEMENT ET MANŒUVRABILITÉ FACILITÉS

ERGOFRAME® POUR LUTTER CONTRE LES ESCARRES DE 
DÉCUBITUS

Eleganza1 LE
La version de base du lit à réglage 
électrique le moins cher est livrée 
avec des fonctions électroniques 
prenant en charge uniquement 
les commandes manuelles. Sur 
demande, il peut également être 
équipé d’un train roulant avec/sans 
option d’inclinaison TR.

Prévention des 
escarres de décubitus
L’effet anti-escarres est 
obtenu grâce à l’extension 
automatique de 16 cm du 
sommier. L’Ergoframe® 
minimise la pression et la 
force de friction exercées au 
niveau de la zone pelvienne.
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Latera

LATÉRALISATION 
La latéralisation permet au patient 
d’être retourné sur le côté par un 
tiers avec un effort physique minime. 
L’inclinaison facilite grandement toutes 
les tâches de routine du personnel 
infirmier. La variabilité de l’équipement 
permet une utilisation du lit dans 
différents services.

Latera Acute

Latera Thema
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Les lits électriques à latéralisation conviennent particulièrement aux patients immobiles de plusieurs services. La 
latéralisation facilite grandement le positionnement, la manipulation et la sortie de lit du patient. 
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Praktika
La nouvelle génération de lits Praktika comprend le lit Praktika 1 à hauteur 
de sommier fixe. La version suivante, Praktika 2, comporte un 
sommier à hauteur réglable, avec en option une fonction TR/ATR, 
et peut être freiné de manière centralisée. 

Le sommier courant

vysoký tlak

komfortný tlak

vysoký tlak

komfortný tlak

Le système unique Ergoframe®

Positionnements variables du lit grâce à Ergoframe®

L’utilisation mécanique facile grâce au mécanisme à manivelle 
permet de régler le dossier et le repose-cuisses. Le repose-chevilles 
peut être réglé dans 5 positions différentes grâce à la poignée. Le 
système unique Ergoframe® facilite une prévention efficace des 
escarres en réduisant la pression sur les zones du corps du patient 
à haut risque.

Pour la sécurité des patients
L’ensemble complet de barres latérales 
permet des réglages individuels et assure 
une sécurité maximale du patient. 
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AVE 2
Le lit d’accouchement AVE 2 est parfaitement adapté au travail, à l’accouchement et à la récupération en phase 
d’accouchement de manière à ce que l’accouchement se déroule sans encombre, en donnant le sentiment aux 
futures mamans et à leur famille d’être comme à la maison. 
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Concept tout-en-un
AVE 2 offre un espace parfait 
pour les femmes durant le travail 
et pendant toutes les étapes de 
l’accouchement, ainsi que pour 
la relaxation et les soins après 
l’accouchement. L’utilisation du 
lit d’accouchement AVE 2 avec la 
gamme complète d’accessoires 
permet une prise en charge de 
l’accouchement de manière 
classique ou alternative. 

Repose-pieds rétractable 
Mécanisme pivotant simple pour retirer 
le repose-pied, facile et rapide lors de 
l’accouchement. Il reste fixé au lit. Le 
positionnement en hauteur permet 
d’éviter les infections et les blessures 
au dos lorsque le personnel manipule 
le produit.

Un concept de repose-
jambes unique 
Le concept de repose-jambes 
solide permet à l’équipe de 
soins de réagir très rapidement 
et efficacement aux différentes 
situations pouvant survenir pendant 
l’accouchement. 

HYGIÈNE SANS COMPROMIS

CHOIX LIBRE DE LA POSITION D’ACCOUCHEMENT
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Gracie
La station de travail gynécologique Gracie offre un environnement agréable pour le médecin et la patiente, 
tout en se concentrant sur l’ergonomie et l’efficacité des examens. Le fauteuil gynécologique à réglage 
électrique et la table d’examen sont réunis dans un seul appareil, avec un appareil de vidéo colposcopie 
intégré, une connexion à ultrasons comprenant des écrans et un chariot d’instruments, ce qui permet de 
gagner de la place dans le cabinet et offre au médecin un maximum de confort pendant le travail. 

Grand écran full HD
Le grand écran full HD permet de visualiser 
les détails les plus importants. La hauteur et 
le réglage de l’écran offrent une ergonomie 
adaptée pendant l’utilisation. L’écran peut être 
fixé d’un côté ou de l’autre du fauteuil. 
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Gracie

Appareil de vidéo coloscopie intégré
L’appareil de vidéo coloscopie intégré permet d’obtenir une image full HD de la meilleure qualité 
qui soit, et offre de nombreuses autres fonctionnalités, telles que la sélection de la mise au point 
manuelle/automatique, le zoom optique x20, les fonctions de pause et de capture photo, ainsi que 
l’enregistrement vidéo. Le filtre polarisant élimine les reflets indésirables au cours de l’examen. Le 
filtre vert améliore la couleur rouge des capillaires tout en éliminant la perception perturbatrice du 
tissu environnant.

Solution sans fil 
La station de travail gynécologique Gracie est équipée pour une connexion sans fil 
avec votre ordinateur. Elle ne nécessite pas d’installation sur votre ordinateur. Les 
photos et les vidéos sont stockées dans la mémoire du fauteuil.
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Lits pour enfants
La gamme complète de lits pour enfants LINET répond aux besoins en matière de soins pédiatriques pour toutes 
les tranches d’âge.
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ELEGANZA 
SMART JUNIOR
Le lit Eleganza Smart Junior a 
été développé pour les patients 
pédiatriques âgés de 4 à 15 ans. 
Les dimensions du lit sont 
adaptées à l’ergonomie du corps 
de l’enfant. L’Eleganza Smart 
Junior est entièrement réglable 
électriquement. 

ELEGANZA 2 
JUNIOR KIT
Grâce au concept de sécurité des 
barres latérales, ce lit d’hôpital 
unique convient aux patients 
adultes et pédiatriques. Le lit peut 
être utilisé en toute sécurité par 
des patients mesurant entre 90 et 
220 cm. 

MIMI 
Le lit pour bébé MiMi avec 
réglage en hauteur et inclinaison 
du sommier est destiné aux 
services de néonatologie des 
hôpitaux. Le Mimi dispose d’un 
berceau transparent amovible et 
est entièrement mobile (quatre 
roulettes avec freins). 

FONCTIONNALITÉ ET COMMANDES SIMPLES

SÉCURITÉ MAXIMALE POUR LES PATIENTS DE PETITE TAILLE
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TOM 2
Le lit pour enfant TOM 2 à réglage électrique est caractérisé par son concept original de barres latérales 
télescopiques, la structure de son mécanisme à colonne et ses paramètres de sécurité supérieurs. Il représente la 
combinaison parfaite entre fonctionnalité, ergonomie et design ; une véritable révolution dans le domaine des lits 
pour enfants.
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Des réglages de lit 
uniques
La hauteur du lit TOM 2 
peut être réglée grâce à 
sa structure en colonne. Il 
dispose également de barres 
latérales télescopiques qui 
facilitent l’accès au lit pour le 
personnel et les patients de 
petite taille. En outre, il existe 
3 réglages de hauteur (0, 
40 ou 80 cm au-dessus du 
sommier). 

Design amusant
L’une des caractéristiques 
distinctives du lit est son 
aspect esthétique. Le lit 
est conçu pour créer une 
sensation d’amusement et de 
confort. Le lit est disponible en 
deux couleurs ; bleu et vert. En 
option, il est possible d’ajouter 
une décoration au niveau des 
extrémités transparentes. 

Espace sécurisé 
Le lit offre un espace 
sécurisé au maximum pour 
les patients de petite taille 
grâce à ses barres latérales 
télescopiques et à ses 
extrémités transparentes 
amovibles. 

ACCÈS NON RESTREINT AUX PATIENTS

SÛR ET CONFORTABLE
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Lits médicalisés
Le lit à positionnement électrique pour les soins infirmiers et à domicile est une aide précieuse pour les aidants et 
les patients qui nécessitent des soins de longue durée. Ces lits modernes disposent d’un design agréable, d’une 
fonctionnalité et d’un confort personnalisé qui répondent aux exigences des utilisateurs au quotidien. 
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CARISMA
Le lit Carisma offre confort, design 
agréable et grande fonctionnalité 
pour les établissements d’accueil 
spécialisé. Le lit est également 
disponible en version bariatrique 
Carisma 300, avec une capacité de 
charge sécurisée de 300 kg.

SENTIDA 
La position basse du sommier à 
seulement 25 cm du sol garantit 
la sécurité du patient pendant son 
sommeil. Sentida peut être équipé 
de barres latérales longues ou 
courtes simples.

MOVITA
Le Movita est équipé de barres 
latérales courtes doubles qui 
peuvent être réglées en fonction 
des besoins du patient sur quatre 
niveaux différents et jusqu’à 40 cm 
au-dessus du sommier. 

ELEGANZA 1 
NURSING
Le lit peut être entièrement 
positionné et, grâce à ses barres 
latérales ¾ respectant des normes 
de sécurité strictes, il garantit une 
sécurité totale. Il est également 
disponible en version LE à bas prix.

DESIGN ET FONCTIONNALITÉ POUR DES SOINS DE MEILLEURE 
QUALITÉ

LE CONFORT AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE
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Tables de chevet
Même les plus petits éléments tels que les tables de chevet et les dessertes reçoivent toute notre attention. Les 
tables de chevet avec desserte intégrée, poignées fonctionnelles et espace de stockage offrent aux patients une 
meilleure autonomie sans l’aide du personnel infirmier. La commodité des fonctions et la facilité d’utilisation sont 
les principaux atouts de tous les produits de la marque LINET.
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Tables de chevet

STYLO 3
La gamme de produits Stylo 
associe des meubles au design qui 
crée une ambiance chaleureuse, 
et des caractéristiques produit 
innovantes. Un plateau pour 
prendre les repas peut facilement 
être fixé à la table de chevet.

ELEGANZA 
MANO & CLASSIC
Il s’agit d’une table de chevet 
d’hôpital unique offrant une 
gamme de fonctions pratiques. Les 
roulettes peuvent être bloquées 
simplement en utilisant le frein situé 
dans la partie supérieure de la table. 

COMBINEA
La gamme de produits modulaires 
Combinea propose jusqu’à six 
catégories différentes de tables de 
chevet. La 5e roulette située sous 
le tiroir inférieur assure la stabilité et 
évite à la table de chevet de basculer. 

DESSERTE 
SOLIDO

Cette desserte peut être utilisée 
depuis les deux côtés du lit ou du 

fauteuil, pour prendre un repas, ou 
être inclinée pour lire et écrire. 

FACILITÉ D’HYGIÈNE

ACCÈS AISÉ AUX OBJETS PERSONNELS
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Les soignants disposent d’informations claires et facilement accessibles à propos des réglages des 
lits hospitaliers et de leurs patients sur l’écran du poste infirmier, à tout moment. 

BedMonitor
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Le Bed Monitor améliore la gestion des risques pour les patients au sein des services hospitaliers en 
surveillant les aspects de sécurité de leur lit. Le système offre au soignant des informations claires 
et complètes sur les réglages du lit hospitalier et, si un aspect de sécurité du lit est compromis, 
il signale immédiatement la situation sur l’écran ou le dispositif mobile du personnel infirmier. 
La surveillance du système de sécurité des lits permet de maintenir les normes de sécurité des 
hôpitaux au niveau le plus élevé.
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SafeSense
Ce système d’alerte précoce innovant, 
qui avertit le personnel lorsque le 
patient quitte le lit, constitue une 
aide fiable dans le cadre des soins 
infirmiers quotidiens. La technologie 
de capteurs de lit intelligents aide à 
prévenir les chutes et à garantir une 
meilleure mobilité pour le patient.

— Assistance rapide en cas de chute du 
patient.

— Un degré élevé de sécurité pendant 
les quarts de nuit et durant les week-
ends, lorsque le personnel est réduit.

— Le système peut également déclencher 
l’alarme si le patient tente de passer 
par-dessus les barres latérales.

Matelas à capteurs  
80×20 cm

Bed-Exit Box 
(BEB)

Système d’appel pour 
le personnel

Connecteur 
prêt à l’emploi 

INTÉGRATION DU SYSTÈME
Le système est rapide et facile à installer sur un lit compatible 
grâce aux connecteurs prêts à l’emploi, en fonction des besoins.

Lumière nocturne intégrée
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Systèmes actifs
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Technologie zéro pression
Au cours d’un cycle de 7,5 minutes, la pression est
abaissée à zéro dans l’une des trois cellules 
adjacentes.

Coussin dynamique – Soins 24 h/24
Le coussin de siège dynamique à pression alternée en 
option facilite les soins 24 h/24. Utilise la même unité de 
commande du système (System Control Unit, SCU) que 
le matelas. La SCU permet de passer automatiquement 
en mode coussin lorsque le coussin est connecté, sans 
nécessiter le moindre réglage manuel.

VIRTUOSO
La technologie de cellules Virtuoso 3 
avec zéro pression et gestion du 
microclimat est extrêmement efficace 
sur le plan clinique et procure à chaque 
patient un niveau de confort élevé. 
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OPTICARE
Le matelas est optimisé de façon personnalisée afin de 
s’adapter à chaque patient en fonction de son poids, 
de sa taille et même de sa position sur le matelas. 
Le système détecte le corps du patient sur le lit. 
Cela déclenche automatiquement le processus 
d’optimisation, évitant au personnel 
soignant de perdre du temps à définir 
les paramètres du matelas. La 
durée de formation du 
personnel infirmier est 
également plus courte, 
ce qui dégage plus de 
temps pour les soins 
aux patients.

Système de détection
Six détecteurs au cœur du matelas détectent le 
niveau d’immersion du patient et facilitent le réglage 
automatique de la pression de part et d’autre du 
matelas pour s’ajuster au poids, à la taille et à la 
position propres à chaque patient. La pression sur 
le corps du patient est très faible partout, et est 
répartie de façon optimale.

Système entièrement intégré
Le matelas thérapeutique OptiCare est 
entièrement compatible avec nos lits 
pour unités de soins intensifs Multicare et 
Eleganza 5.
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Systèmes actifs
SYMBIOSO
La nouvelle génération du système actif Symbioso combine la gestion du microclimat (Micro Climate 
Management, MCM) et la thérapie à basse pression constante (constant low pressure, CLP), qui permettent 
de protéger la peau du patient contre l’humidité et la pression. De plus, le système est équipé d’une fonction 
intelligente qui recommande une certaine pression pour un patient spécifique. Tout cela permet une prévention 
efficace des escarres de décubitus.

Recommandation intelligente de pression
Le nouveau Symbioso peut recommander la 
pression adéquate du matelas en fonction du poids 
du patient. Le lit Multicare détermine le poids actuel 
du nouveau patient et le système recommande la 
pression idéale. 
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CLINICARE 100 HF
Le matelas réactif associe les avantages des 
systèmes actifs et passifs et permet une prévention 
efficace des escarres dans le cadre de soins 
hospitaliers variés. La couche de mousse permet 
de soulager la pression de façon plus optimale par 
rapport aux matelas classiques, et les cellules d’air 
optimisent davantage la pression.

AIR2CARE
Le système Air2Care allie prévention des escarres 
de décubitus et confort, ce qui en fait une solution 
polyvalente pour les patients en long séjour, les 
patients en maison de retraite et les personnes 
vivant dans des établissements d’accueil spécialisé.

PROPHYCAIR
Le système ProphyCair à faible perte d’air hautement 
efficace permet une redistribution de la pression, 
ainsi qu’une immersion et un enveloppement du 
patient excellents. Ces caractéristiques contribuent 
significativement à améliorer la prévention et le 
traitement des escarres de décubitus. La fonction 
Microclimate intégrée contrôle le niveau d’humidité 
de la peau et contribue ainsi à préserver son intégrité. 
Le système ProphyCair est disponible en plusieurs 
tailles et convient à tous les patients en bariatrie 
jusqu’à 445 kg.
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Matelas passifs
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CLINICARE 30
Le matelas CliniCare 30 utilise la technologie unique 
Thermic™, qui augmente considérablement la 
prévention des escarres de décubitus chez les patients.

— Le matelas est en polyuréthane à froid et en mousse 
viscoélastique.

— La totalité de la couche de surface est constituée de 
mousse viscoélastique, afin que le matelas offre le 
meilleur niveau de confort.

— La couche Thermic™ assure une température optimale 
sous le corps du patient et renforce l’aspect de 
prévention des escarres de décubitus du matelas.

CLINICARE 20
— Le matelas est une association de polyuréthane à froid 

et de mousse viscoélastique. La couche supérieure du 
matelas est composée de mousse viscoélastique qui 
assure un confort maximal au patient.

— Le matelas bariatrique CliniCare 20+ est plus large et 
plus haut que le matelas standard à mousse profilée et 
offre une meilleure répartition de la pression créée sous 
le patient lors du positionnement du lit. 

CLINICARE 10
— Le matelas est en polyuréthane à froid et en mousse 

viscoélastique. 

— La partie supérieure du matelas est constituée de trois 
zones ergonomiques distinctes : la tête, le torse et les 
talons. Les zones situées sous la tête et les talons sont 
composées de trois mousses avec une densité, une 
dureté et un profilage différents. La couche supérieure 
pour la tête et les talons est constituée de mousse 
viscoélastique perforée pour une meilleure circulation 
de l’air entre la peau du patient et le matelas.
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Les matelas passifs LINET offrent une solution technologique unique qui élimine ou réduit les conséquences 
négatives résultant d’un alitement prolongé. Ses propriétés et ses fonctions répondent entièrement aux besoins 
en matière de prévention des escarres au sein des établissements de santé, de soins infirmiers et dans le cadre 
des soins à domicile.



FACILITÉ D’HYGIÈNE ET D’ENTRETIEN

PRÉVENTION EFFICACE DES ESCARRES DE DÉCUBITUS

PRIMACARE 20
— Le matelas est très confortable grâce à deux types de 

mousses de polyuréthane de densité et d’épaisseur 
différentes.

— Pour les zones à risque, la partie supérieure du matelas 
comporte des zones découpées pour la tête, les 
hanches et les talons. L’air circule mieux entre la peau 
du patient et le matelas, et la pression est distribuée de 
façon optimale.

PRIMACARE 10
— Le matelas PrimaCare 10 dispose d’un centre profilé 

uniforme sur toute la longueur de la partie supérieure.

— Les extrémités supérieure et inférieure sont plus 
densément profilées afin d’assurer un plus grand 
confort et une meilleure répartition de la pression.

EFFECTACARE 20
— Un matelas monobloc à effet préventif contre les 

escarres de décubitus.

— Le centre en mousse du matelas bariatrique 
EffectaCare 20+ dispose d’une densité supérieure à 
celle d’un matelas standard. Cela garantit une capacité 
de charge élevée et un confort maximal pour les 
patients obèses.

EFFECTACARE 10
— La surface du matelas monobloc dispose d’une 

structure ondulée régulière qui améliore la circulation 
de l’air entre la peau du patient et le matelas.

— Grâce à sa structure symétrique, le matelas peut être 
retourné et pivoté afin d’augmenter sa durée de vie. 
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Pura & Sella
Un design agréable associé à des dimensions compactes pour faciliter le traitement. Les surfaces compactes, 
le revêtement sans couture et la structure sans levier composé accélèrent considérablement le nettoyage des 
fauteuils. La zone d’assise et le repose-pieds sont joints et recouverts d’un revêtement antibactérien sans 
couture. Cette solution garantit un entretien facile.
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PURA
PURA offre une plate-forme solide et stable avec un 
cadre aux lignes adoucies, sans angle brut, ce qui 
améliore la sécurité pour les patients et le personnel 
clinique. Le fauteuil PURA est conçu pour faire en 
sorte que le patient oublie presque la procédure en 
elle-même. Il crée un environnement confortable, 
sûr et relaxant à la fois pour le patient, et pour 
l’équipe de soins clinique. 

SELLA
En combinaison avec les fonctions 
nécessaires, des dimensions choisies 
en fonction de l’ergonomie et un design 
convivial, le fauteuil multifonctions 
SELLA offre de nombreux avantages et 
une meilleure aisance pour la personne 
immobilisée et le personnel du service. 
Grâce à son faible poids, sa grande 
maniabilité et son confort d’assise, il 
constitue un excellent atout dans les 
maisons de retraite, les établissements 
médicaux pour longs séjours, les hôpitaux et 
les établissements de soins privés. 
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Pura&Sella Fauteuils

SOFTLIN KOMFORT
Grâce à sa structure en hêtre massif, le fauteuil est 
robuste et stable. Les housses sont amovibles et 
lavables et comportent une couche imperméable.

ELEGANZA SITO
Le fauteuil de transport et de relaxation se distingue 
par le design ergonomique de son siège et de son 
dossier dont le positionnement peut être ajusté. 
Le fauteuil dispose également de huit options de 
réglage et la position peut être adaptée pour un 
confort maximal de l’utilisateur. 

SOFTLIN PLUS
Cette chaise robuste en hêtre possède un siège et des 
accoudoirs surélevés qui facilitent la sortie du fauteuil 
et l’assise. Les accoudoirs peuvent être réglés sur 
deux positions et la profondeur du siège est également 
réglable. La housse en tissu est amovible et l’assise est 
également recouverte d’une couche de séparation. 

BLUES COMFORT
Le fauteuil inclinable confortable Blues Comfort 
peut également être utilisé comme lit d’appoint. 
La structure métallique du mécanisme assure la 
stabilité en position allongée, et le support de la partie 
inférieure est en hêtre massif. Le fauteuil dispose de 
deux roulettes pour faciliter la manipulation.
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Services du groupe LINET

La durée de vie du lit  
sera prolongée  

d’au moins
 20 %. 

En choisissant un lit LINET, vous bénéficiez du service offert par le groupe LINET. En tant que grande entreprise 
stable disposant de son propre centre de développement et de ses propres usines de production, nous 
garantissons ce service partout dans le monde. 
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Services du groupe LINET

Notre équipe de service vous fournira : 
— Un service de garantie

— Un service hors garantie

— Des réparations rapides et professionnelles

— Des contrôles de sécurité et techniques

— Le nettoyage et l’amélioration des produits

— Des pièces détachées d’origine

Nous sommes le groupe LINET
Le groupe LINET, dont les usines de production sont situées en Allemagne et en 
République tchèque, fournit des lits aux hôpitaux et aux maisons de soins à travers 
le monde. Il s’agit du plus grand producteur et fournisseur de lits en Europe et sur 
le plan mondial, il fait partie des 3 premiers dans son domaine. Le GROUPE LINET 
garantit des lits et des services associés de grande qualité.

43LINET | Gamme de produits



Multicare Multicare LE Eleganza 5 Eleganza 
3XC

Image 3 Latera Acute Eleganza 3 Eleganza 2 Eleganza 1 Praktika
1+2

Positionnement électrique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Dimensions extérieures du lit (largeur x 
longueur) [cm] 105 × 215 105 × 215 100 × 219 104,5 × 231 104×221 98,5×219 104,5×231 99,5×223 99×218 99,5×218

Extension [cm] 0 – 22 0 – 22 0 – 22 − 8 / 17 10, 22, 30,5 cm 12,5/12,5 −8/+9 32 15 Non

Poids [kg] 210–224 224 210 – 248 138 160 160 138 140 135 120 (80***)

CMU [kg] 250 250 250 250 265 200 250 250 185-250 200

Hauteur du 
sommier

minimum [cm] 44 44 43,5 41 28 43 39,5 39,5 39,5 (37*) 42 (55***)

maximum [cm] 82 82 81,5 79 80 81 77,5 77,5 76 (73,5*) 76 (55***)

Dimensions du matelas (largeur x 
longueur) [cm] 86 × 208 86 × 208 90 × 208 86 × 208 86/90×200 86×200 86×208 86/90×200 86/90×200 90×200

Taille de matelas maximale [cm] 23 23 23 23 18/17** 14 23 14–24**** 16-27**** 16

TR/ATR [°] 13 / 16 13 / 16 14 / 14 13 / 13 14/14 16/16 16/16 16/16 15/15 12/12 (Non***)

Hauteur des 
barres latérales 
au-dessus du 
matelas

courtes [cm] 45 45 45 45 40** 0 45 40 38

¾ pliable unique [cm] 39 36 40 39

Réglage de l’angle du repose-cuisses [°] 30 35 30 30 34 46 30 32 34 34

Réglage de l’angle du dossier [°] 70 70 65 70 70 60 70 64 70 70

Latéralisation [°] 30 30 15 15

Échelles Oui Oui Oui Oui

Espace pour la desserte [cm] 14 14 14,2 15,5 (13*) 15 15 15 18,8 (16*)

Support cassette radiographique [cm] 35 × 43 35 × 43 (35 × 43) 35 × 43 (35×43)

* version avec roulettes de 125 mm ; ** s’applique aux barres latérales courtes en aluminium ; *** Praktika 1 ;                                     **** Dépend du type de barres latérales et de sommier

Caractéristiques des lits
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Multicare Multicare LE Eleganza 5 Eleganza 
3XC

Image 3 Latera Acute Eleganza 3 Eleganza 2 Eleganza 1 Praktika 
1 + 2

Positionnement électrique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Dimensions extérieures du lit (largeur x 
longueur) [cm] 105 × 215 105 × 215 100 × 219 104,5 × 231 104 × 221 98,5 × 219 104,5 × 231 99,5 × 223 99 × 218 99,5 × 218

Extension [cm] 0 – 22 0 – 22 0 – 22 − 8 / 17 10, 22, 30,5 cm 12,5/12,5 − 8 / +9 32 15 Non

Poids [kg] 210–224 224 210 – 248 138 160 160 138 140 135 120 (80***)

CMU [kg] 250 250 250 250 265 200 250 250 185-250 200

Hauteur du 
sommier

minimum [cm] 44 44 43,5 41 28 43 39,5 39,5 39,5 (37*) 42 (55***)

maximum [cm] 82 82 81,5 79 80 81 77,5 77,5 76 (73,5*) 76 (55***)

Dimensions du matelas (largeur x 
longueur) [cm] 86 × 208 86 × 208 90 × 208 86 × 208 86 / 90 × 200 86 × 200 86 × 208 86 / 90 × 200 86 / 90 × 200 90 × 200

Taille de matelas maximale [cm] 23 23 23 23 18 / 17** 14 23 14–24**** 16-27**** 16

TR/ATR [°] 13 / 16 13 / 16 14 / 14 13 / 13 14 / 14 16 / 16 16 / 16 16 / 16 15 / 15 12 / 12 (Non***)

Hauteur des 
barres latérales 
au-dessus du 
matelas

courtes [cm] 45 45 45 45 40** 0 45 40 38

¾ pliable unique [cm] 39 36 40 39

Réglage de l’angle du repose-cuisses [°] 30 35 30 30 34 46 30 32 34 34

Réglage de l’angle du dossier [°] 70 70 65 70 70 60 70 64 70 70

Latéralisation [°] 30 30 15 15

Échelles Oui Oui Oui Oui

Espace pour la desserte [cm] 14 14 14,2 15,5 (13*) 15 15 15 18,8 (16*)

Support cassette radiographique [cm] 35 × 43 35 × 43 (35 × 43) 35 × 43 (35 × 43)

* version avec roulettes de 125 mm ; ** s’applique aux barres latérales courtes en aluminium ; *** Praktika 1 ;                                     **** Dépend du type de barres latérales et de sommier

Caractéristiques des lits
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