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D e k a

CLAIREMENT MEILLEUR

La plateforme diversifiée
pour toutes les exigences
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Le Deka de Stiegelmeyer est bien plus qu'un simple modèle de lit. Le nom Deka désigne une plate-
forme avec différentes variantes d'équipement et dimensions. À partir de ces offres, chaque établisse-
ment peut agencer un lit hospitalier correspondant dans les moindres détails à ses exigences 
médicales et financières. Toutes les variantes séduisent par la qualité Stiegelmeyer convoitée et par 
un très bon rapport qualité/prix. Elles offrent un concept de design cohérent permettant une véritable 
personnalisation – notamment avec le large choix de panneaux et de décors. Le lit convient ainsi à 
chaque service, autant sur le plan fonctionnel qu'esthétique. Grâce à son design linéaire, le Deka peut 
être nettoyé aisément ainsi qu’en profondeur. La variante adaptée au lavage mécanique soutient les 
hôpitaux de manière efficace dans leur lutte contre les agents pathogènes multi-résistants.

Le Deka est également disponible en version mécanique ainsi qu'avec différentes versions motorisées 
afin de répondre à chaque besoin. Il couvre ainsi les besoins spécifiques, allant du domaine psychia-
trique aux soins médicaux classiques. Tous les modèles se déplacent facilement et peuvent égale-
ment être manœuvrés dans des endroits exigus. Pour cela, une 5ème roulette est disponible en 
option. Lorsque l’espace est réduit, il est possible d’utiliser un sommier de 80 cm de large à la place 
de celui de 90 cm. Outre les nombreuses options d’équipement, chaque Deka peut être  personnalisé 
grâce aux accessoires d'origine Stiegelmeyer. Découvrez les nombreuses possibilités de la plateforme 
Deka en consultant les pages suivantes.

Deka 
Un lit pour chaque exigence

Deka 
90 cm de large
Le modèle de base

• Réglage de la hauteur : 
 43 à 83 cm 

• Le lit pratique : 
 - Sommier 90 x 200 cm 
 -  Dimensions extérieures avec système de protection 

102,5 x 213 cm 
 - Sommier en 4 parties 
 -  La 5e roulette en option permet une meilleure 

manœuvrabilité 
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Deka 
80 cm de large
Le lit étroit

• Réglage de la hauteur : 
 43 à 83 cm 

• Le lit aux déplacements sans efforts : 
 - Sommier 80 x 200 cm 
 -  Dimensions extérieures avec système de protection 

92,5 x 213 cm pour les portes et les couloirs étroits 
 -  La 5e roulette en option permet une meilleure 

manœuvrabilité 
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Deka 
Hauteur fixe
Des soins de base en toute fiabilité

• Hauteur du sommier : 
 env. 50 à 55 cm 

• Le lit robuste : 
 - Sommier 90 x 200 cm 
 -  Dimensions extérieures avec système de protection 

102,5 x 213 cm 
 - Particulièrement facile d'entretien 
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Deka  
Variantes pour la psychiatrie
Des lits spéciaux pour la psychiatrie

• Réglage de la hauteur : 
 43 à 83 cm 

• Le lit pour les exigences particulières : 
 - Sommier 90 x 200 cm 
 - Éléments spécialement sécurisés 
 -  Variante sans réglage de la hauteur 

au choix 
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CLAIREMENT MEILLEUR 

Des avantages pour tous  
les utilisateurs
Personnel de soin
•   Travail ergonomique à hauteur des hanches
•    Réglage de la variante mécanique soulageant  

le dos
•    Simplicité d’utilisation du système de  

protection ¾
•   Bonne maniabilité

Technicien
•   Design robuste et facile à entretenir
•    Protection maximale contre les endommage- 

ments grâce à une bonne maniabilité et aux  
galets déflecteurs

•    Propriétés hygiéniques exceptionnelles des 
 surfaces du lit

Patients
•    Sommier confortable avec relève-buste coulissant
•    Commande intuitive des modèles motorisés via  

la télécommande
•   Design attractif

Table des
matières
 4 Variantes de modèles 

 10 Équipement et options

 14 Caractéristiques techniques

 14 Décors

 15 Le groupe Stiegelmeyer
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Les variantes à réglage motorisé du Deka offrent un maximum de 
confort et de sécurité dans le quotidien hospitalier. Il existe  
là aussi un large choix : Il est possible d'avoir un moteur unique 
pour le relève-buste, 2 moteurs pour le relève-buste et le réglage 
de la hauteur ainsi qu’une variante à 3 moteurs sur laquelle  
un moteur supplémentaire est rajouté pour le déplacement  
du relève-cuisses.

•    Système de protection ¾ rabattable sans le moindre effort avec 
une hauteur de 41 cm

•    Système de protection à barreaux continus pouvant être  
monté ultérieurement disponible pour les lits sans système  
de protection

•    2 modèles de télécommande avec différentes méthodes  
pour verrouiller les fonctions au choix

Les positions de déclive (Trendelenburg) et de proclive 
peuvent être déclenchées avec rapidité et fiabilité à l’aide  
d’un levier 

La télécommande peut être verrouillée et déverrouillée par  
le personnel soignant pour gérer les fonctions du lit.

Les touches sont intuitives grâce aux pictogrammes  
et sont facilement utilisables pour les patients.

Avec la télécommande alternative, les différents groupes  
de fonctions sont verrouillés ou autorisés à l'aide d’un boîtier 
de blocage situé dans le porte-literie.

Position de 
déclive

Position de 
proclive

Lavage
mécanique

5e roulette Rallonge du lit Ingénierie
allemande

Dimensions extérieures/plage de réglage  
de la hauteur largeur de 90 :

Dimensions extérieures/plage de réglage  
de la hauteur largeur de 80 :

Sur la variante lavable, le système de protection est  
équipé d’une protection des bords supplémentaire.

Deka  
Variantes motorisées
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L'électricité entraîne des coûts et n’est pas toujours disponible  
à l’endroit souhaité. La variante mécanique du Deka permet  
à l’exploitant de ne pas être dépendant du réseau électrique.  
Dans le même temps, le réglage du lit se fait quasiment sans effort 
et est néanmoins si complet qu’il permet au patient d’être allongé 
de manière confortable et au personnel soignant de travailler  
de manière ergonomique à hauteur des hanches.

•    Réglage de la hauteur soulageant le dos via l’actionnement de la 
pompe à pédale hydraulique

•    Pendant le réglage vertical, le sommier reste dans sa trajectoire 
•    Système de protection ¾ rabattable sans le moindre effort avec 

une hauteur de 41 cm

De série, le lit contient un relève-buste coulissant pour empê-
cher les forces de cisaillement désagréables pour le patient.

Le Deka parcourt sa large plage de réglage de la hauteur de  
43 à 83 cm à l’aide d'une pédale que le personnel soignant peut 
à tout moment atteindre rapidement avec le pied. 

Le personnel soignant peut régler le relève-buste du Deka  
à l’aide d’une simple poignée.

Le Deka propose aussi bien une position de proclive confor-
table qu’une position de déclive (Trendelenburg) pour les cas 
d’urgence. Ces deux positions sont toujours réglées mécani-
quement à l'aide d’un levier côté pieds.

Position de 
déclive

Position de 
proclive

Lavage
mécanique

5e roulette Rallonge du lit Ingénierie
allemande

Lit mécanique

Deka 
variantes mécaniques

Pas de réglage  
manuel de la  
hauteur venant  
solliciter le dosDimensions extérieures/plage de réglage  

de la hauteur largeur de 90 :
Dimensions extérieures/plage de réglage  
de la hauteur largeur de 80 :



98

213 cm 95 cm
200 cm 90 cm

55
 c

m

213 cm
200 cm

43
 - 8

3 
cm

90 cm
95 cm

Dans les services psychiatriques, les patients agités ont parfois 
besoin d’une protection spécifique. Il faut, dans la mesure du 
possible, veiller à ce qu'ils n’endommagent pas le lit et qu’ils ne  
se blessent pas eux-même ou le personnel soignant avec les 
différents composants. Notre lit Deka spécialement conçu pour  
le secteur psychiatrique met l’accent sur une sécurité maximale  
et un confort élevé. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les variantes du 
Deka en psychiatrie dans notre brochure séparée relative aux lits 
en psychiatrie.

Dans certains domaines de la vie médicale, cela suffit si un lit 
hospitalier remplit uniquement les fonctions de base : il doit être 
fiable, durable et hygiénique ainsi que très maniable. Le lit 
mécanique Deka sans réglage de la hauteur est idéal pour les 
soins de base. Ce modèle est fourni avec une hauteur de 55 cm – 
ce qui représente un bon compromis entre une hauteur pratique 
pour le patient lorsqu’il descend du lit et un travail ergonomique.

Le Deka sans réglage de la hauteur se distingue par un excellent 
rapport qualité/prix et préserve le budget.

•   particulièrement robuste et facile d'entretien
•    bonnes propriétés hygiéniques 
•    système de protection à utilisation facile

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

Dimensions extérieures/plage de réglage de la  
hauteur largeur de 80 :

S’il est indispensable d’attacher le patient,  
les relève-bustes et les barres de fixation  
d'accessoires offrent des points de fixation  
supplémentaires pour les sangles.

Position de 
déclive

Position de 
proclive

Lavage
mécanique

Rallonge du lit Ingénierie
allemande

Lit mécanique

Deka sans réglage de la hauteur 
Des soins de base en toute fiabilité

Deka  
pour les établissements psychiatriques
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Équipements et options
Panneaux de tête et de pied

Design Valero

•  design moderne 
•    avec des profils robustes (en acier inoxydable sur les 

côtés, en acier en haut)

•    panneaux de tête et de pied entièrement  
extractibles

•    décors selon la collection Resopal de Stiegelmeyer

Design Classic

•  design classique 
•  avec profilés robustes en acier

•    panneaux de tête et de pied entièrement  
extractibles

•    décors selon la collection Resopal de Stiegelmeyer

Sommiers

Sommier à grille métallique

• en acier 
• particulièrement robuste et durable

Sommier à grille métallique amovible

• en acier 
• particulièrement robuste et durable
• éléments extractibles séparément 

Sommier hygiénique

• en polypropylène
• éléments extractibles séparément
• en option avec des évidements pour les systèmes de sangle

Relève-buste adapté aux appareils de radiographie

• en option pour les grilles métalliques et les sommiers hygiéniques
• matière synthétique (HPL)

Sommier en 2 parties

• relève-buste réglable

Sommier en 4 parties

• relève-buste et relève-cuisses réglables

Roulettes

Roulette standard

•  Ø 125 mm

Roulette avec cache

•  Ø 125 mm

Double roulette

•  Ø 150 mm

Roulette intégrale

•  Ø 150 mm

5e roulette

•  Ø 125 mm
•   pour des manœuvres précises dans les endroits exigus

Déflecteurs de choc

Plastique

•  Ø 100 mm
•   matière : polyamide (PA6)
•   cônes déflecteurs de chocs inclus

Universel

•  Ø 100 mm
•   à action horizontale et verticale
•   matière : polyamide (PA6), polypropylène (PP), TPE
•   cônes déflecteurs de chocs inclus

Autres équipements

Rallonge de lit

•   rallonge du sommier de 20 cm
•   se déploie en une manipulation.

Porte-literie

•   support pendant la préparation du lit
•   se déploie facilement côté pieds

Réceptacles

•    positionnés côté tête pour les potences rondes ou ovales et les supports de perfusion

Réceptacles sur les lits avec rallonge

•   positionnés côté pieds
•   offrent de la place pour les supports de perfusion

Recouvrement du châssis

•   protège les logements de roulette à la tête et au pied des salissures



1312 ✓= de série      o = disponible en option      – = non disponible     * sur la version lavable mécaniquement avec protection des bords (p. 4)      ** pas disponible dans toutes les variantes ✓= de série      o = disponible en option      – = non disponible     ** pas disponible dans toutes les variantes

Équipements et options
Deka 90 cm de large 80 cm de large Deka hauteur fixe

Systèmes de protection

sans système de protection ✓ ✓ ✓

Système de protection ¾* O O O

Système de protection ¾ avec galet déflecteur supplémentaire* O O O

Possibilités de réglage

sans réglage de la hauteur, sans basculement, relève-buste mécanique – – ✓

sans réglage de la hauteur, sans basculement, relève-buste  
et relève-cuisses mécaniques – – O

Réglage de la hauteur, relève-buste, relève-cuisses  
et Basculement mécaniques ✓ ✓ –

Relève-buste motorisé, réglage de la hauteur, relève-cuisses  
et  basculement mécaniques O O –

Réglage de la hauteur et relève-buste motorisés, relève-cuisses  
et basculement mécaniques O O –

Réglage de la hauteur, relève-buste et relève-cuisses motorisés,
Basculement mécanique O O –

Pompe à pédale pour le réglage hydraulique de la hauteur**

à droite ✓ ✓ –

à droite et à gauche O O –

Composants électroniques**

Télécommande (avec fonction de verrouillage) O O –

Télécommande et boîtier de blocage O O –

Batterie O O –

Design panneaux de tête et de pied

Classic ✓ ✓ ✓

Valero vernis O – O

Valero chromé, montants Niro O – O

Panneaux de tête et de pied sécurisés O O O

Couleurs de base

Blanc cristal similaire à NCS SO500N ✓ ✓ ✓

Argenté similaire à RAL 9006 O O O

Décontamination, degré de protection

Préparation manuelle, IPX6 ✓ ✓ ✓

Préparation automatique, IPX6W O O –

Sommiers

Sommier à grille métallique soudée ✓ ✓ ✓

Sommier à grille métallique amovible O O O

Sommier hygiénique O O O

Relève-buste adapté aux appareils de radiographie O O –

en 2 parties – – ✓

en 4 parties ✓ ✓ O

Deka 90 cm de large 80 cm de large Deka hauteur fixe

Galets déflecteurs avec cône déflecteur de chocs

4 standard, sur le pourtour ✓ ✓ ✓

4 universels, sur le pourtour O O O

2 universels à la tête, 2 standard au pied O O O

Roulettes

Roulette standard, pouvant être bloquée individuellement, Ø 125 mm ✓ ✓ ✓

Roulette avec cache Ø 125 mm O O O

Roulette intégrale Ø 150 mm O O O

Roulette double Ø 150 mm O O O

5. roulette

Roulette double Ø 125 mm O O O

Garniture des roulettes, conductrice

1 roulette ✓ ✓ ✓

2 roulettes O O O

4 roulettes O O O

Pédale de frein

Plastique avec identification de couleur ✓ ✓ ✓

Moulage par compression, chromé O O O

Position de la roulette directionnelle

Côté tête à droite ✓ ✓ ✓

Côté tête à gauche O O O

Côté pied à droite O O O

Côté pied à gauche O O O

Milieu du lit (5ème roulette)** O O –

Autres équipements

Recouvrement du châssis O O –

Rallonge de lit O O –

Porte-literie O O O

5. roulette** O O –
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Décors

Caractéristiques techniques
Deka 90 cm de large 80 cm de large Deka hauteur fixe

Dimensions et poids

Dimensions extérieures sans système de protection 95 x 213 cm 85 x 213 cm 95 x 213 cm

Dimensions extérieures avec système de protection 102,5 x 213 cm 92,5 x 213 cm 102,5 x 213 cm

Sommier (dimensions du matelas) 90 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm

Rallonge du lit 20 cm 20 cm –

Répartition du sommier env. 80 – 20 – 35 – 56 cm env. 80 – 20 – 35 – 56 cm env. 80 – 20 – 35 – 56 cm

Compensation de la longueur du relève-buste** 8 cm 8 cm –

Charge de travail sûre 225 kg 225 kg 225 kg

Poids maximal du patient env. 185 - 215 kg env. 185 - 215 kg env. 185 - 215 kg

Espace au sol du châssis env. 15 cm env. 15 cm env. 17,5 cm

Poids total env. 130 kg env. 130 kg env. 90 kg

Hauteur de protection du système de protection ¾ 41 cm 41 cm 41 cm

Plages de réglage

Pivotement en position de déclive** 16° 16° –

Pivotement en position de proclive** 18° 18° –

Hauteur du sommier env. 43 - 83 cm env. 43 - 83 cm env. 50/55 cm

Angle relève-buste jusqu'à env. 70° jusqu'à env. 70° jusqu'à env. 70°

Angle relève-cuisses jusqu'à environ 85° (variante mécanique)
jusqu’à env. 35° (variante électro-motorisée)

jusqu'à env. 85° 

 ✓= de série      o = disponible en option      – = non disponible     ** pas disponible dans toutes les variantes

Garante de valeurs
Notre entreprise a été fondée en 1900 à Herford et est au-
jourd’hui encore entre les mains familiales. Respect et respon-
sabilité vis-à-vis de nos clients, collaborateurs et partenaires 
forment la base de notre travail quotidien. C’est sur le socle de 
ces valeurs ainsi que de nos années d’expérience que nous pro-
posons à nos clients du monde entier des produits, solutions et 
services haut de gamme pour des exigences dans le domaine 
des soins et de la santé.

Créatrice d’avenir
Afin de répondre aux modifications rapides du secteur des 
soins et de la santé, nous développons nous-mêmes tous nos 
produits. Les innovations et visions pour les soins du futur 
constituent l’objectif de notre travail. Ce faisant, nous sommes 
en échange continu avec nos clients afin de les aider de ma-
nière ciblée dans leurs tâches quotidiennes. Chez nous, mettre 
en œuvre dès aujourd’hui les tendances de demain est une 
tradition couronnée de succès.

Le groupe Stiegelmeyer est votre partenaire 
international pour les hôpitaux et établissements 
de soins ainsi que pour les soins à domicile avec 
la marque Burmeier. Nous aidons nos clients avec 
produits, solutions et services adaptés à la pratique 
que nous peaufinons continuellement. 

•   fondée en 1900 et toujours entre les mains familiales 
•   plus de 1 100 collaborateurs dans le monde entier 
•    fabrication de tous les produits clés dans  

nos propres usines 
•   développement des produits et production en Allemagne 
•    service, formation et optimisation des processus  

chez les clients
•    certifications internationales et exportation dans  

plus de 60 pays
•    sociétés de distribution en Belgique, en Finlande, en 

France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Afrique du Sud 

Garante de valeurs
Créatrice d’avenir

Nos marques

Notre expertise

Hôpital

Long séjour

Soins à domicile

Lits exclusifs

Gamme mobilier

Service



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi
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Siège / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet : 
Find your local partner at our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner


