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Accessoires pour lits hospitaliers

Plus de flexibilité et de sécurité
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Dans leurs versions de base, les lits hospitaliers Stiegelmeyer proposent d’ores et déjà  
de nombreuses options possibles. Les accessoires correspondants en font des lits 
personnalisés qui répondent aux besoins du patient et qui soulagent considérablement 
le personnel soignant. Ici, tous les efforts convergent vers une prise en charge médicale 
optimale, plus de sécurité pour les personnes nécessitant des soins et une meilleure 
qualité de vie au quotidien. Les accessoires peuvent aussi être achetés ultérieurement et 
montés ou démontés sans effort. Améliorez l’image de votre établissement ainsi que les 
soins apportés aux patients et protégez vos précieux investissements. 

Accessoires de Stiegelmeyer  
pour un lit personnalisé 
Une meilleure qualité de vie et un soulagement accru

 4 Potences 

 6 Supports de perfusion 

 8 Rails universels

 10  Fixations universelles

 12  Un maintien sûr pour les bouteilles  
d’oxygène

 13 Fixer les dispositifs d’extension

 14 Accessoires sur le panneau de pied

 16 Rallonges du lit

 18 Lampes

 19  Télécommandes

 20 Systèmes de protection

 21 Aperçu des accessoires

 22 Le groupe Stiegelmeyer

Table des  
matières



54

Pour rester allongé au lit confortablement pendant une période 
prolongée, chaque personne doit changer de position régulière-
ment. Toutefois, cela est souvent problématique pour les patients 
avec des restrictions physiques – ce qui représente une charge 
supplémentaire pour le personnel soignant. Notre potence aide 
les patients à se mettre dans une position confortable par leurs  
propres moyens.

La potence est insérée côté tête, dans le dispositif de réception 
à droite ou à gauche du lit hospitalier. Le tube métallique ovale –  
chez Stiegelmeyer il est bien entendu en acier inoxydable – est 

équipé d’une poignée ergonomique à la prise en main agréable. 
Le patient peut l’utiliser pour se lever avec un effort minimal.  
Nous proposons en option des potences avec double crochet pour 
les perfusions. Elles permettent de traiter les patients de manière 
sûre et non encombrante.

Des dispositifs d’aide à la marche doivent toujours se trouver à 
portée de main. Nos supports pour béquilles pratiques se posent 
simplement sur le panneau de tête et de pied du lit ou sur la ram-
barde de la table de nuit.

Potences pour le confort et le soulagement

La potence au-dessus du lit est idéale pour les extensions 
au-dessus du patient. Elle permet de disposer de barres  
longitudinales et transversales qui peuvent être positionnées 
de manière variable au-dessus du lit.

Les doubles crochets pour les perfusions permettent  
d’effectuer les soins des patients en toute sécurité. La 
 poignée Softtouch a des propriétés antiglisse particulières.

Potence sur l’Evario avec panneau de tête fixe.

La potence peut être insérée côté tête, dans le dispositif de 
réception à droite ou à gauche du lit.

Les supports pour béquilles peuvent être installés sur le lit 
ou la table de nuit.

La potence aide à trouver une position 
confortable dans le lit.
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Les supports de perfusion doivent pouvoir être positionnés de 
manière flexible tout en offrant une grande stabilité. Les modèles 
fixés directement sur le lit ont plusieurs avantages : ils ne risquent 
pas de faire trébucher les patients et visiteurs et peuvent être 
placés à proximité du patient.

Nos supports de perfusion à hauteur réglable peuvent être insérés 
côté tête ou pied dans les réceptacles et permettent une prise en 
charge complète du patient grâce à leurs 4 crochets. Le support 
avec coude de 45° évite d’endommager le mur de la chambre 
lorsque le lit est mis en position de déclive, par exemple. Il peut 
supporter une charge totale de 8 kg, un seul crochet pouvant 
porter jusqu’à 3 kg. Pour le support de perfusion vertical, des cro-
chets de 5 kg de charge utile chacun sont également disponibles 
en option. Pour les exigences encore plus élevées – par exemple 
pour les lavages – un porte-perfusion pour charge lourde avec 
2 crochets pouvant supporter 10 kg chacun est disponible.

Si une potence est présente sur le lit, il est possible d’y fixer de  
manière autoverrouillante un support de perfusion avec 4 cro-
chets. Un support de perfusion télescopique sur 2 niveaux  
est disponible pour notre Stretcher Mobilo. Il peut être fixé sur  
les 4 coins et être rangé côté pied à l’aide du disponible en option 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Grâce à ses crochets escamotables,  
il ne prend que très peu de place. L’étrier stable sur lequel  
l’équipement médical peut être fixé en toute sécurité est  
particulièrement adapté aux soins intensifs.

Supports de perfusion pour une prise en charge sûre

Le porte-perfusion pour charge lourde supporte des charges 
allant jusqu’à 10 kg par crochet.

Le support de perfusion avec ses 4 crochets peut être fixé  
à la potence.

Le support de perfusion télescopique pour le Stretcher Mobilo  
peut être rangé de manière compacte côté pied (en option).

Le support de perfusion vertical constitue la  
solution standard classique.

L’étrier est idéal pour une utilisation dans les  
soins intensifs.

Le support de perfusion avec coude de 45° prévient 
les collisions lors du réglage du lit.
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Les rails universels en acier inoxydable sont extrêmement ro-
bustes et offrent un maintien sûr des appareils médicaux et des 
drains sur le lit hospitalier. Ils sont adaptés pour une utilisation 
dans tous les services, et tout particulièrement pour les soins 
intensifs.

Le rail universel à suspendre en acier inoxydable s’accroche dans 
les réceptacles pour accessoires sur le côté du lit. Le support du 
rail universel adaptable est coudé vers le haut, ce qui permet  
de conserver un écart suffisant entre le rail et le sol, même lorsque 
le lit est dans sa position la plus basse. Le rail universel en acier 
inoxydable pour les supports de perfusion est idéal pour une 
installation peu encombrante des accessoires à hauteur d’yeux –  
par exemple les pompes à perfusion.

Nos rails universels permettent entre autres le positionnement 
de poches de drainage à proximité du patient. Les supports pour 
drains pratiques permettent de sécuriser encore plus de sécu-
riser davantage encore les drains. Ils veillent à ce que les drains 
ne soient pas pliés et qu’ils puissent être posés correctement. Il 
existe des supports permettant une fixation sur les poignées des 
panneaux ou sur l’appui de mobilisation du système de protection 
MultiFlex.

Le rail universel en inox à suspendre  
est une solution pratique pour la fixation 
des équipements de soins intensifs sur  
les lits universels.

Rails universels 
en acier inoxydable

Le rail universel adaptable permet de garantir un écart 
suffisant avec le sol lorsque le sommier est abaissé.

Il est également possible d’opter pour un support pour drains 
sur l’appui de mobilisation du système de protection MultiFlex.

Le rail universel pour le support de perfusion permet un  
positionnement peu encombrant des accessoires à hauteur 
d’yeux, p. ex. pour les pompes de perfusion.

Rail universel 
sur le système 
de protection 
Protega.

Rail universel 
sur le  
relève-buste.

Rail universel 
sur le cadre 
(côté tête).

Le support pour drains peut être fixé aux poignées des  
panneaux de tête et de pied du lit.
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Les accessoires de soins, les drains et les urinaux doivent être 
placés en toute sécurité sur les côtés longitudinaux du lit hospi-
talier. Les drains ne doivent pas être pliés ni arrachés. les liquides 
ne doivent pas fuir. Outre les rails universels, il existe d’autres 
solutions individuelles pour une fixation sûre et un standard 
hygiénique élevé.

Le rail universel stable offre un large espace permettant d’y 
accrocher plusieurs accessoires les uns à côté des autres. Selon le 
modèle de lit et le système de protection, il est possible de fixer de 
manière flexible sur le côté du lit le support universel ou l’étrier 
universel. Ils permettent de s’assurer que les poches de drainage 
ne soient pas posées de façon non hygiénique sur le sol et que les 
drains sont protégés de manière optimale.

En cas de besoin, les urinaux doivent être à portée de main et tout 
renversement doit être évité. Nos paniers à urinal répondent de 
manière optimale à ces exigences. Nous proposons des modèles 
avec des supports sur mesure pour différents lits hospitaliers 
et équipements – par exemple pour le système de protection 
MultiFlex+ sur notre Puro ou le système de protection Protega sur 
l’Evario.

Le rail universel offre beaucoup de place pour les accessoires.

L'étrier universel accueille les poches de drain  
ainsi que les drains.

Fixations universelles 
et paniers à urinal

Le support universel sur le lit hospitalier Puro avec hauteur de 
montage flexible pour le sommier réglable très bas.

Le panier à urinal pour le système de protection MultiFlex+ 
du Puro avec hauteur de montage flexible pour le sommier 
réglable très bas.

Le panier à urinal pour système de protection Protega  
sur l’Evario.

Le panier à urinal à suspendre sur le côté du lit.
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Avec le modèle de panneau de tête et de pied Intercontinental, 
le panier pour bouteille d’oxygène est suspendu en dessous de 
la poignée.

La poignée en acier inoxydable du panneau de pied Rondo offre 
un maintien sûr pour le panier pour bouteille d’oxygène.

Il est également possible de fixer le panneau d’extension 
sur le lit hospitalier Deka.

La prise en charge sûre des patients sous assistance respiratoire  
revêt toujours une priorité absolue. Les bouteilles d’oxygène 
doivent rester dans la position requise près du lit, même lorsque 
ce dernier est déplacé. Notre panier pour bouteille d’oxygène per-
met de positionner en toute flexibilité les bouteilles d’une conte-
nance maximale de 2 litres sur les panneaux de tête et de pied de 

lit. Le panier est simplement suspendu à la poignée. Son support 
est adapté à toutes les variantes de panneaux de tête et de pied, 
par exemple à l’Intercontinental de l’Evario ou au Stelo du Puro.
La charge sûre du support pour bouteille d’oxygène à suspendre 
sur le rail universel en acier inoxydable est encore plus élevée : 
avec son aide, il est possible de fixer des bouteilles de 5 litres.

Si, dans le domaine de la chirurgie traumatologique, les membres 
du patient doivent être placés dans une position particulière, p. ex. 
avec des systèmes de barres perforées, la fixation précise et sûre 

des dispositifs d’extension sur le lit hospitalier est une condi-
tion sine qua non. C’est à cela que sert le panneau d’extension 
amovible qui peut être installé sans effort à la place du panneau 
de pied sur le lit – par exemple sur l’Evario ou le Deka. Ses 2 barres 
stables offrent un support optimal pour les appareils.

Fixer de manière précise 
les dispositifs d’extension

Un maintien sûr 
pour les bouteilles d’oxygène

Les bouteilles d’oxygène pour une capacité de jusqu’à 5 litres 
peuvent être fixées sur le support du rail universel en acier 
inoxydable du Puro.

Le panneau d’extension sur le lit hospitalier 
Evario : des conditions idéales pour une 
thérapie efficace du patient.
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Même à l’ère de la numérisation, les notes et informations écrites 
rapidement à la main constituent souvent l’alternative privilégiée 
dans le quotidien hospitalier. Notre écritoire offre les meilleures 
conditions pour cela. Il se fixe rapidement et simplement sur le 
panneau de pied et peut être rabattu de manière non encom-
brante lorsqu’il n’est pas utilisé. Le papier est bien maintenu en 
place pendant que la personne écrit. Le grand porte-documents 
sert quant à lui à ranger les documents. Il offre également de la 
place pour les journaux et se suspend aussi aux poignées des 
panneaux de tête et de pied ou de la table de nuit.

Pouvoir appeler les patients par leurs noms permet de créer un 
sentiment de sécurité et un climat de confiance, tout en facilitant 
la visite. Notre plaquette porte-nom est pratique et hygiénique.

Le porte-documents en argenté moderne  
convient à chaque lit.

Un porte-serviette pratique peut être fixé aux  
poignées des panneaux de tête et de pied du lit.

L’écritoire permet de maintenir en place  
le dossier médical du patient ou la tablette 
pour la documentation.

La plaquette porte-nom peut être positionnée 
de manière flexible.

Accessoires sur le panneau de pied 
toujours actuels et à disposition
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En moyenne, les personnes sont de plus en plus grandes. Elles ont 
donc aussi besoin de plus de place dans les lits hospitaliers. Afin 
d’utiliser de manière optimale la rallonge intégrée de nos lits, nous 
recommandons nos accessoires sur mesure.

La partie matelassée pour la rallonge de lit comble l’espace 
entre le matelas et l’extrémité côté pied, ce qui garantit un confort 
maximal.  

Selon le modèle de lit, elle peut être fixée sans outil de 2 ma-
nières – soit avec un support fixe sur le cadre du lit soit sur 
une rallonge du relève-jambes. La dernière option permet au 
relève-jambes de se déplacer sur toute la longueur du lit lors  
des réglages. Ainsi, les personnes de grande taille peuvent elles 
aussi profiter des positions favorisant la santé avec les jambes 
relevées (par ex. position orthopédique).

Sur le Seta pro et de nombreux autres modèles,  
un élément de rallonge en option peut être fixé sans effort  
sur le relève-jambes.

La rallonge de relève-jambes et l’élément rembourré assorti 
se déplacent avec le sommier lors des réglages, ce qui permet 
aussi aux patients de grande taille de bénéficier d’une position 
surélevée des jambes.

Sur quelques lits, le sommier est agrandi par un élément de  
rallonge avec rembourrage qui ne se déplace pas en même 
temps que le relève-jambes – ici sur le modèle Deka.

La rallonge de lit disponible 
de série sur l’Evario peut être 
déployée en toute facilité.

Quelques lits, comme ici l’Evario, peuvent être configurés avec 
une rallonge de relève-jambes extractible intégrée. Il existe là 
aussi un élément rembourré assorti.

Rallonges de lit 
Plus de place et de confort pour les patients

La rallonge intégrée du relève-jambes est recommandée lorsqu’à tout 
moment il faut faire vite lors de l’utilisation du lit. Elle peut toujours 
être déployée immédiatement et il ne reste plus qu’à placer ensuite 
la partie matelassée (disponible en option pour Evario, Evario select, 
Puro, Sicuro tera).

Les éléments et parties matelassées séparés pour rallonger le som-
mier constituent une alternative bon marché. Il n’est pas nécessaire de 
les commander pour chaque lit, car ils peuvent être interchangés entre 
les différents lits ou ajoutés ultérieurement (disponibles pour Evario, 
Puro, Seta pro, Sicuro tera, Deka, Vida).

CLAIREMENT MEILLEUR 

Rallonges de sommier avec
des avantages considérables
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Les lampes de lecture de Stiegelmeyer diffusent une lumière 
agréable – sans déranger le voisin de chambre. Les lampes 
peuvent être installées dans les réceptacles pour perfusion côté 
tête du lit. Ici, un adaptateur intégré empêche tout mouvement de 
rotation involontaire du bras de la lampe.

La lampe de lecture Sola est disponible en version LED et 
halogène. Les deux variantes possèdent une tête en plastique 

Les télécommandes doivent toujours être à portée 
de main pour les patients et le personnel soignant. 
Parallèlement, elles doivent pouvoir être rangées en 
toute sécurité près du lit pour éviter les dommages. 
Les lits hospitaliers de Stiegelmeyer offrent de série 
des possibilités de fixation pratiques.

Pour encore plus de flexibilité, nous recommandons 
nos pochettes pour les poignées des panneaux de tête 
et de pied. Il existe des versions sur mesure pour les 
télécommandes standard et les télécommandes LCD 
innovantes.

Le support de télécommande avec bras souple est 
particulièrement pratique pour les patients. Sur une 
sélection de modèles, il peut être fixé à portée de 
main sur le côté du lit et être mis exactement dans la 
position souhaitée.

incassable. Les fentes d’aération et le cylindre d’évacuation de la 
chaleur garantissent un faible dégagement de chaleur.

La lampe de lecture LED Stella allie à la fois un design séduisant  
et une longue durée de vie. La tête est en inox poli miroir et offre 
un éclairage d'orientation nocturne. Le modèle Stella est égale-
ment disponible en version à installer sur le table de nuit.

Notre lampe de lecture Stella permet aux patients de disposer 
d’une lumière agréable et chaleureuse sans déranger leurs 
voisins de lit.

Grâce au support souple sur le côté du lit, la télé-
commande est toujours dans une position idéale 
pour le patient.

La lampe Sola dispose d’une tête à la forme séduisante
en plastique incassable.

Il existe une pochette sur mesure, même pour les 
télécommandes standard.

Avec une pochette sur le panneau de tête ou de 
pied, la télécommande LCD peut être placée  
à portée de main ou hors d’atteinte du patient.

Lampes 
directement sur le lit

Télécommandes 
toujours à portée de main
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Systèmes de protection 
pour une protection optimale

Les lits hospitaliers classiques sans systèmes de protection inté-
grés continuent à être utilisés en grand nombre. Pour leur équi-
pement ultérieur, nous proposons nos systèmes de protection à 
barreaux continus qui peuvent être montés et démontés facile-
ment. Ils offrent une protection maximale et respectent les normes 
actuelles. Monté d’un côté, un tel système de protection peut aussi 
servir uniquement d’aide à l’orientation pendant la nuit.

Pour encore plus de confort et de sécurité, les revêtements si-
milicuir sont disponibles pour de nombreux systèmes de protec-
tion. Ils offrent une sensation douce et agréable et peuvent être 
préparés de manière hygiénique. Ils sont utiles pour protéger les 
patients particulièrement agités, aussi bien sur les systèmes de 
protection à barreaux continus que discontinus.

Le revêtement de protection pour le système de protection à 
barreaux continus peut être abaissé et relevé avec les barres.

Cet élément de remplissage peut être choisi pour agrandir la 
hauteur de protection du système de protection Protega au 
niveau du centre.

Il est possible de monter un système de protection à 3 barreaux 
continus à titre ultérieur sur les lits sans systèmes de protection.

Le système de protection à barreaux discontinus MultiFlex+

peut aussi être entièrement recouvert d’un rembourrage.

Le système de protection avec 4 barres est adapté pour une uti-
lisation avec les matelas anti-escarres particulièrement hauts.

Le revêtement de protection permet  
de rembourrer les 4 éléments  

du système de protection Protega.

Aperçu  La version de l’accessoire peut varier en fonction du modèle de lit.

✓= disponible      – = non disponible 

Page Evario Evario 
select Puro Seta pro Seta  

pro junior Deka Vida Sicuro  
tera

Stretcher  
Mobilo

Potences

4 Potence, tube rond ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ –

5 Potence, tube ovale, 
avec crochets pour perfusions ✓ – ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

5 Potence au-dessus du lit ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

6 Étrier (pour transducteur) ✓ – ✓ ✓ – – – ✓ –

5 Poignée ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

7 Support de perfusion (plastique) pour potence ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

5 Support pour béquilles ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Supports de perfusion

6 Support de perfusion ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

7 Support de perfusion avec coude de 45° ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

7 Support de perfusion Mobilo – – – – – – – – ✓

7 Porte-perfusion pour charge lourde ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

Rails universels

9 Rail universel adaptable – – ✓ – – – – – –

8 Rail universel accrochable – – ✓ ✓ – – ✓ – –

9 Rail universel pour support de perfusion ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

8 Rail universel sur le cadre (côté tête) ✓ – ✓ – – – – – –

8 Rail universel sur le relève-buste ✓ – ✓ – – – – ✓ –

8 Rail universel sur le système  
de protection Protega ✓ ✓ – – – – – ✓ –

Fixations universelles

9 Support pour drains (pour la pose des drains) ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

9 Support pour drains sur le système  
de protection MultiFlex – – – ✓ – – ✓ – –

11 Étrier universel ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

11 Support universel pour système  
de protection MultiFlex – – ✓ ✓ – – ✓ – –

10 Rail universel accrochable – – ✓ ✓ – – ✓ – –

11 Panier à urinal avec et sans dispositif  
antirotation ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

11 Panier à urinal pour système  
de protection MultiFlex – – ✓ ✓ – – ✓ – –

11 Panier à urinal pour système  
de protection Protega ✓ ✓ – – – – – ✓ –

Supports pour bouteilles d’oxygène

12 Panier à bouteille d'oxygène ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

12 Panier pour bouteille d'oxygène  
pour rail universel – – ✓ ✓ – – – ✓ ✓

Fixations des dispositifs d’extension

13 Panneau d’extension ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – – –

La pose de l’accessoire n’est pas possible sur tous les panneaux de tête et de pied et tous les systèmes de protection
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Aperçu  La version de l’accessoire peut varier en fonction du modèle de lit.

✓= disponible      – = non disponible La pose de l’accessoire n’est pas possible sur tous les panneaux de tête et de pied et tous les systèmes de protection

Page Evario Evario
select Puro Seta pro Seta pro  

junior Deka Vida Sicuro  
tera

Stretcher  
Mobilo

Supports sur le panneau de pied

15 Porte-documents ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ –

14 Écritoire accrochable ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ ✓

15 Porte-serviette ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ –

14 Plaquette porte-nom ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

Rallonges de lit

17 Élément de rallonge de lit avec rembourrage ✓ – ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ –

17 Rembourrage pour rallonge de relève-jambes 
intégrée ✓ ✓ ✓ – – – – ✓ –

Lampes (pour une utilisation dans les  
réceptacles pour supports de perfusion)

18 Lampe de lecture Sola LED ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

18 Lampe de lecture Stella LED ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ –

Fixations pour télécommande

19 Pochette pour télécommande LCD ✓ – ✓ – ✓ – – – –

19 Pochette pour télécommande standard ✓ – ✓ ✓ ✓ – – – –

19 Support pour télécommande avec bras souple – – – – – ✓ ✓ – –

Systèmes de protection

20 Système de protection, montage ultérieur  
possible, 3 barres – – – – – ✓ – – –

20 Système de protection, montage ultérieur  
possible, 4 barres – – – – – ✓ – – –

20 Revêtement similicuir pour systèmes de  
protection à barreaux continus – – ✓ ✓ – ✓ – – –

20 Revêtement similicuir pour  
système de protection MultiFlex – – ✓ ✓ – – ✓ – –

20 Revêtement similicuir pour système 
de protection Protega ✓ ✓ – – – – – ✓ –

20 Élément central pour système 
de protection Protega ✓ ✓ – – – – – ✓ –

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. 

•   fondé 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

Mobilier spécialisé

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
16 Avenue de l'Europe 
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
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


