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CLAIREMENT MEILLEUR

Le Stretcher pour une utilisation flexible
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Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

Le Stretcher Mobilo effectue plusieurs tâches importantes en 
même temps. En tant que chariot-lit dans le domaine ambula-
toire, il sert à amener les patients rapidement et en toute sécurité 
d'un lieu à un autre. Avec son équipement étendu, il satisfait de 
plus la norme relative aux lits DIN EN 60601-2-52. Au besoin, il 
peut donc aussi être utilisé comme lit dans les cliniques de jour. 
Les patients y sont confortablement allongés. Ils peuvent, en 
fonction du diagnostic et de l'état de santé, passer un temps 
prolongé dans le Mobilo sans être surveillés en permanence.

Le Mobilo facilite de plus le travail des soignants. Et il n’est pas 
nécessaire de le préparer tel un lit où il faut changer les draps.  
Son frein centralisé s’utilise avec une pédale sur chacune des 
4 roulettes. Dans les situations tendues, les soignants peuvent 
freiner le Stretcher depuis toutes les directions ou le mettre en 
mouvement. 

Le Mobilo  
Plus que ce que la norme exige

Le sommier du Mobilo est disponible en variantes en 2 et 
4 parties. Il a des dimensions très généreuses pour un Stretcher 
avec 70 par 200 cm. Avec le réglage de la hauteur de 47 à 79 cm,  
il permet au patient de monter et de descendre du lit de manière 
confortable et au personnel soignant d'avoir une hauteur de 
travail ergonomique. Les systèmes de protection abaissables 
offrent au patient une sécurité maximale. 

S’il faut par exemple agir très vite dans le cas d’une urgence,  
le support de réanimation disponible en option peut être tout 
simplement basculé vers le bas, côté tête sous le sommier. 
Pendant la réanimation, il assure un support solide, sans 
vibration.

Sécurité et confort  
Soutien pour les patients et le personnel soignant

En tant que Stretcher ou lit de jour, le Mobilo offre aux patients 
beaucoup de sécurité et de confort. Le système de protection 
de 35 cm sur les deux côtés et le matelas en mousse à froid 
confortable y contribuent, entre autres.

La hauteur et la position du sommier peuvent être réglées 
 facilement sur les deux côtés – de la position de traitement  
à la position assise confortable.

Le réglage de la hauteur du sommier se fait de façon simple  
et rapide au moyen d'une pédale. 

Les systèmes de protection permettent de soulager davantage 
le personnel soignant car le patient, en fonction de la situation, 
n'a plus besoin d'être surveillé en permanence.

Si une urgence le demande, le Mobilo peut être amené  
rapidement en position de déclive.
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Toujours bien soigné 
avec des accessoires utiles

Extensible 
pour de nombreuses exigences

Tous les éléments de soins nécessaires pour le traitement peuvent être 
installés facilement, rapidement et sûrement. De cette manière, les 
possibilités d'utilisation en tant que Stretcher ou lit de jour peuvent être 
exploitées au maximum. 

Avec une gamme d'accessoires variés et de nombreux détails  
dans l'équipement, le Stretcher peut s'adapter à de nombreux 
besoins du quotidien hospitalier. La facilité de manœuvre ainsi 
que les bonnes caractéristiques en termes d’hygiène du Mobilo 

soulagent le travail des soignants et permettent d'économiser  
du temps, le personnel étant ainsi disponible pour s’occuper 
du patient.

Le plateau adapté au système de protection facilite 
les soins du patient sans changement de position.

Les poignées de manœuvre larges  
et ergonomiques à la tête et au pied 
permettent de déplacer le Stretcher 
plus facilement ainsi qu’avec rapidité  
et maniabilité.

Les supports de perfusion disponibles en option 
sont télescopiques sur 2 niveaux et peuvent être 
montés aux 4 coins du Stretcher. 

Les accessoires de soins importants peuvent être montés sur les deux côtés 
du Mobilo et de manière variable sur les longpans à glissière intégrée. 

Le porte-rouleau de papier peut être 
monté côté tête ou côté pied et assure 
une utilisation hygiénique du matelas.

Il est possible de fixer les accessoires de 
soins sur les barres de fixation côté tête 
et côté pied.

Grâce au relève-buste adapté aux appa-
reils de radiographie et au support de 
cassettes disponible en option, il n’est 
plus nécessaire de transférer le patient.

Une tablette sur le châssis offre un espace de range-
ment pour une bouteille à oxygène avec sangle et 
pour les objets personnels du patient. 



6 7

Caractéristiques techniques
Équipements / Options

Système de protection

avec systèmes de protection sur les deux côtés ✓

Couleur de base

Argenté similaire à RAL 9006 ✓

Sommiers

Sommier en 2 parties ✓

Sommier en 4 parties O

Galets déflecteurs

6 pièces, à action horizontale et verticale ✓

Roulettes avec frein centralisé

Roulette double Ø 150 mm ✓

Roulette intégrale Ø 200 mm O

Positions des roulettes directionnelles

côté tête à droite ✓

côté tête à gauche O

côté pied à droite O

côté pied à gauche O

Garniture des roulettes, conductrice

1 roulette ✓

2 roulettes O

4 roulettes O

Autres équipements
Plateau repas & logement pour les cassettes  
de radiographie sous le sommier O

Support de réanimation O

 ✓ = standard      O = disponible en option 

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Dimensions extérieures 87 x 218,5 cm

Sommier (dimensions du matelas) 70 x 200 cm

Épaisseur du matelas 10 cm

Charge de travail sûre 200 kg

Charge de levage maximale 250 kg
Garde au sol à hauteur de  
sommier la plus basse env. 9 cm

Poids total env. 130 kg

Sommier partagé en 2 parties 74 cm – 117,5 cm

Sommier partagé en 4 parties 74 cm – 13 cm – 37,7cm – 61,8 cm

Hauteur du système de protection 35 cm

Plages de réglage

Pivotement en position de déclive 12°
Pivotement en position de 
proclive 12°

Hauteur du sommier env. 47 - 79 cm

Angle relève-buste 70°
Angle du relève-cuisses 
(pour sommier en 4 parties) 45°

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 inter-
national pour les hôpitaux et établissements de 
soins ainsi que pour les soins à domicile avec la 
marque Burmeier. Nous aidons nos clients avec des 
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


