
NordBed™ Essential

DESIGNÉ POUR LE DOMICILE    
PRÉVENTION DES CHUTES    CONFORT



Le NordBed Essential propose une large gamme de panneaux modernes et épurés, allant d'une 
surface peinte aux finitions bois.

Grâce à son design conçu pour le domicile, il s'adapte aux besoins et goûts personnels de chacun. 
Il peut être configuré à l'aide d'un large choix de barrières, panneaux latéraux et plus encore.

Le Nordbed Essential offre un design convivial lui permettant de s'adapter à tout type 
d'environnement. Robuste et polyvalent, son usage convient au domicile comme aux collectivités. 
Grâce à son confort avancé et des fonctionnalités simples, les utilisateurs pourront se positionner dans 
leur lit en toute confiance. Sa hauteur minimale de seulement 28 cm, procure un sentiment sécurité 
durant toute la nuit.

Confort et sécurité
L'auto-régression intégrée réduit les cisaillements 
de manière significative lors de la mise en position 
assise du patient ainsi, elle améliore la répartition de la 
pression.  

La longueur optimisée du plan de couchage est ajustée 
selon des mesures anthropométriques. Permettant ainsi, 
de parfaitement s'adapter et soulager l'ensemble des 
utilisateurs. 
Pour les personnes de grande taille, une extension en 
longueur de 10 cm est possible grâce aux rallonges 
intégrées à chaque extrémité du lit. 

Sa faible hauteur facilite également des transferts en 
toute sécurité. Les personnes de petite taille peuvent 
également atteindre le sol et se lever aisément.

Design
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Auto-regression 
    Réduction des cisaillements 
et décompression de la région 
pelvienne lors de l'inclinaison du 
dossier 

Inclinaison du dossier et plicature 
des genoux en simultané

    Maintien optimal et réduction des glissements

    Meilleure répartition de la pression durant la 
séquence de mouvement 

Plan de couchage optimisé 
    Longueur des sections définie selon des 
mesures anthropométriques, s'adapte à 
chaque morphologie

Hauteur  
minimale de 28 cm 
seulement 

    Roulettes standards de 10 cm 

    Transfert en toute sécurité

    Prévention des chutes

    Option : Système de freinage central  
• Manoeuvrer en toute sécurité 
• Manipulation aisée pour le personnel soignant

     Option : Proclive et Déclive 
• Aide le personnel à repositionner le patient en minimisant l'effort 
• Ajustement simple et redistribution de la pression

     Plateforme de matelas extensible intégrée 
• Gagnez 10 cm de longueur grâce aux rallonges intégrées à 
chaque extrémité du lit

Caractéristiques supplémentaires

Des conditions de travail idéales pour le personnel soignant

4 DES CARACTÉRISTIQUES  
UNIQUES 

NordBed Essential

1

3

4

2

 Freins centraux en option
 Panneaux de lit facilement amovibles
 Hauteur réglable de 28 à 83 cm
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NB:  Le lit ne doit pas être utilisé par des patients âgés de moins de 12 ans ou par des patients dont la taille est équivalente à 
celle d'un enfant de 12 ans.

Données techniques 
Pour plus d’information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d’utilisation et de 
maintenance disponibles sur www.invacare.fr

Largeur ext. /  
Largeur int. 

Longueur ext. / 
Longueur int. 

Hauteur plan de 
couchage 

Section de plan 
de couchage 

Garde au sol Angle  
plicature 

NordBed Essential 100 / 90 cm 213 / 200 cm 28 - 82 cm 80-16-30-64 cm 15 cm 0 - 37°

Couleur du châssis 

Gris

Angle repose-
jambes 

Proclive/ 
Déclive 

Poids max. 
utilisateur 

Poids total 
(sans les 

panneaux) 

Poids de la 
partie la plus 

lourde 

NordBed Essential 0 - 5° +/-15° 170 kg 90 kg 90 kg

Coloris des panneaux 

Hêtre Chêne Noyer Blanc

Télécommande      

Des couleurs intuitives pour les 
utilisateurs malvoyants

   Des couleurs facilement reconnaissables ont été 
sélectionnées en collaborations avec des experts
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