
Offrir aux utilisateurs confort et bien-être

Medley Ergo

Une gamme avancée de lits de soins

pour un confort accru et de meilleurs résultats cliniques



Gamme
Medley Ergo

>   Commande manuelle 
Avec ou sans fonctions 
verrouillables.

Notre gamme de lits Medley Ergo représente une 
solution facile à manipuler qui permet de fournir 
d'excellents soins et un confort maximal.

Conçu pour accroître l'indépendance et 
améliorer les résultats cliniques pour des besoins 
variés. Un choix s'offre entre notre Medley Ergo 
ou Medley Ergo Low ainsi que la possibilité 
de choisir le Medley Ergo Select pour un 
design plus accueillant. Des caractéristiques et 

fonctionnalités intégrées permettent à l'utilisateur 
et au personnel soignant d'utiliser facilement le 
lit. Les dimensions optimisées des différentes 
parties du plan de couchage aident à réduire le 
cisaillement et les frictions. Les lits Medley Ergo 
offrent une gestion optimale de la pression.

Conçu pour prendre soin 
du patient et du soignant

SupportConfort
Repositionnement facile de l'utilisateur 
à l'aide de la télécommande visant à 
augmenter l'indépendance et soutenir le 
personnel soignant. Disponible avec ou 
sans fonctions verrouillables.

Dans toutes les positions 
de repos et d'assise avec un 
risque minimisé de glissement 
vers le bas grâce à un sommier 
aux dimensions optimisées.

Manipulation 
facile
Une plaque de transport est 
disponible en option afin que 
le lit puisse facilement être 
déplacé et installé.

>    Double hauteur de plan de couchage   
Plages de hauteur réglables pour 
Medley Ergo : 33 - 73 cm ou 40 - 80 cm 
Medley Ergo Low : 21 - 61 cm ou 28 - 68 cm

>    Plan de couchage 
Conçu en acier, facile à 
nettoyer.

>    Panneaux Select  
Un design plus 
accueillant est possible 
grâce aux panneaux de 
lit en bois pour obtenir 
la version Medley Ergo 
Select.

>   Barrières latérales 
Choisissez parmi 2 options qui 
varient au niveau de la finition. 
Pleine longueur - choix entre 
finition bois ou métal

Kit d'extension pour 
augmenter de 15 cm la 

longueur du plan de couchage

Potence légère et 
facilement réglable

Kit de transport pour 
faciliter le stockage 

et la logistique

Barre latérale plus 
longue pour s'adapter 
au lit avec extension
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Medley Ergo Low

Le positionnement extra bas
>   Augmente la sécurité des utilisateurs et leur procure 

une tranquillité d'esprit durant leur sommeil.
>   Davantage de confort pour le personnel soignant 

durant les soins, de par la hauteur variable du lit.
>   Permet à l’utilisateur d’accéder et de sortir de son lit 

de manière autonome.
> Hauteur réglable de 21 à 61 cm et de 28 à 68 cm.

En 
complément :

15 cm



Gamme
Medley Ergo

Facile à stocker et à transporter
Le montage et le démontage sans outil en combinaison 
avec la livraison type trolley (livraison possible en carton 
également).

Réduction du cisaillement 
et du frottement
Les dimensions optimisées du plan de couchage 
aident à réduire le cisaillement et la friction, tout en 
augmentant le confort. 

Réalisation conforme aux recommandations 
d'experts en matière d'anthropométrie et de 
cartographie de la pression.

Sécurité et qualité assurées
Conforme à la norme de sécurité IEC 60601-2-52, 
notre gamme Medley Ergo est considérée comme 
fiable pour ses normes de sécurité élevées et sa 
qualité optimale.

Ses certifications contribuent ainsi à fournir une 
assistance fiable, sur le long terme, que ce soit à 
domicile ou dans des environnements de soins de 
longue durée.

Aide à fournir des soins  
optimaux aux utilisateurs
Une combinaison de fonctionnalités 
repensées, des caractéristiques avancées 
et une qualité sans compromis pour une 
meilleure prise en charge des patients.
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Largeur hors-tout 
Largeur intérieur 

Longueur hors tout 
Longueur intérieur 

Réglage en hauteur Section de plan de 
couchage 

Medley Ergo 1020 mm 
900 mm

2240 mm 
2090 mm

400 - 800 mm ou  
330 - 730 mm 800 - 230 - 300 - 670 mm

Medley Ergo Low 1020 mm 
900 mm

2240 mm 
2090 mm

280 - 680 mm ou  
210 - 610 mm 800 - 230 - 300 - 670 mm

Poids total  
du produit 

Poids max.  
utilisateur 

Partie du plan de 
couchage la plus lourde 

Medley Ergo 64 kg
Charge de 

fonctionnement 180 kg 
145 kg

17 kg

Medley Ergo Low 64 kg
Charge de 

fonctionnement 180 kg 
145 kg

17 kg

Relève-buste Angle de plicature Angle repose-jambes Proclive1 

Medley Ergo 0 - 70° 0 - 24° 0 - 18° 11°

Medley Ergo Low 0 - 70° 0 - 24° 0 - 18° 11°

Gris clair Hêtre

Conforme à la norme NF EN 60601-2-52

1.  Veuillez noter que la fonction d'inclinaison n'est pratiquée que pour les 
utilisateurs sous surveillance médicale.

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l’âge est inférieur à 12 
ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d’une personne de 
moins de 12 ans.


