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Accessoires
NordBed

La gamme NordBed comprend un large panel d’accessoires vous donnant la possibilité de personnaliser
votre lit selon vos envies. Permet une parfaite association entre l’environnement personnel et des
accessoires de soutien adaptés aux besoins de l’utilisateur.
Dans ce catalogue, vous trouverez l’ensemble des références compatibles aux lits incluant nos panneaux,
panneaux latéraux, barrières latérales et autres accessoires.

Panneaux
Une gamme de panneaux modernes diffusant une atmosphère conviviale. Disponibles dans certains coloris
et diverses finitions bois afin de s’adapter aux goûts et préférences de chacun. L’ensemble des panneaux
sont facilement amovibles sans outils.

Una

Una / Una Low

Nora

Association possible :
- Barrières latérales pleine
longueur
- Barrières scindées en deux
- Panneaux latéraux

Peut être utilisé uniquement avec
les panneaux latéraux

Association possible :
- Barrières latérales pleine
longueur
- Barrières scindées en deux
- Panneaux latéraux

Astrid

Nanna

Runa

Plaque centrale amovible pour
faciliter l’accès
Association possible :
- Barrières latérales pleine
longueur
- Barrières scindées en deux
- Panneaux latéraux

Peut être associé aux barrières
latérales Ane et panneaux
latéraux

Peut être associé aux barrières
latérales Ane et panneaux
latéraux
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Panneaux latéraux
Notre gamme de panneaux latéraux offre un design épuré, permettant de s’adapter parfaitement à
l’environnement des collectivités.

Panneau latéral bois

Panneau latéral bois

Panneau latéral bois

Compatible avec les panneaux
Una, Astrid et Nora

Compatible avec le panneau Runa
et barrières latérales Ane

Compatible avec le panneau
Nanna et barrières latérales Ane

Barrières latérales
Les barrières latérales peuvent être utilisées pour de multiples raisons :
- Assurer une sécurité omniprésente
- Prévenir des chutes
- Faciliter les transferts et repositionnements
La gamme de barrières latérales Invacare répond à l’ensemble des besoins sans compromettre les
conditions de travail du personnel soignant.

Freya

Embla

Embla extensible

Barrières latérales bois pleine
longueur, 200 cm, 210 cm et
220 cm

Barrières latérales aluminium
pleine longueur 200 cm

Longueur réglable en continu
200 - 220 cm

Torill

Ane

Ane

Réglable sur 3 hauteurs

Barrières latérales acier longueur
3/4

Barrières latérales acier longueur
3/4 pour les matelas hauts

Gamme des
panneaux
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Torill
Ane

Una

Nora

Astrid

Nanna

Runa

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

Aide au repositionnement
Nos accessoires d’aide aux repositionnement favorisent l’indépendance du patient en toute sécurité.

Poignée de support

Poignée de support

Poignée de support pivotante

H40 X L30 cm

H40 X L90 cm

Permet de faire pivoter les jambes
sur la poignée avant qu’elle ne soit
dépliée.
Peut être utilisée seule ou par paire

Poignée d’aide pour se relever

Poignée d’aide pour s’asseoir

Potence d’angle

Facilite l’entrée au lit

Aide le patient à se mettre dans
une véritable position assise lors
de l’entrée et sortie du lit

Simple à attraper, elle est réglable
en hauteur et profondeur

Autres accessoires

Cache extension

Support télécommande

À monter sur le cadre du lit
lorsque l’extension de lit est
déployée

Pare-choc de distance
À monter sur le cadre du lit
lorsque celui-ci est déployé, cela
évite d’endommager les murs
lorsque le lit se fait déplacer. Peut
également être placé sur le cadre
à l’extrémité ou sur le côté du lit

Accessoires électroniques
Plusieurs télécommandes sont disponibles dans la gamme NordBed afin de répondre aux différents besoins.

Télécommande pour Optimo et
Ultra

Télécommande pour Optimo et
Ultra

Télécommande LCD

Avec Proclive et Déclive

Avec Proclive et Déclive, avec
lumière sous le lit

Fonction RememberMe pour
Optimo et Ultra

Télécommande pour Essential

Télécommande pour Essential

Lampe LED

Télécommande standard

Disponible avec Proclive et
Déclive en option

Design moderne avec une très
faible consommation d’énergie
(4W). Peut être montée sur le
support de tous les lits Invacare.

Optimo & Ultra
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Freya (200 cm, 210 cm et 220 cm)

10 - 17 cm

Embla /Embla extensible

10 - 17 cm
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18 - 28 cm

Torill

14 - 19 cm

9

10

11

12

13

14

Freya (200 cm, 210 cm et 220 cm)
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Embla /Embla extensible
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10 - 17 cm

Ane High

17 - 27 cm

Torill
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10 - 18 cm

Ane High

Essential
Hauteur de matelas en cm
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13 - 18 cm
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