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CLAIREMENT MEILLEUR
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Le secteur des soins stationnaires fait face à des défis plus grands que jamais. Le manque de personnel, les in-
quiétudes liées à la relève et enfin les effets de la pandémie ont conduit dans de nombreux établissements à une 
intensification du travail qui exige de nouvelles solutions. Chaque détail de la génération actuelle de notre série 
de lits de soins Elvido vise un soulagement accru du personnel soignant et une meilleure qualité de vie pour les 
résidents. Ici, les innovations numériques sont au cœur de tout, comme les nouveaux systèmes Out-of-Bed et une 
modification modulaire qui transforme chaque lit en pièce sur mesure.

Dans la famille Elvido, découvrez aussi des lits pour patients obèses, des lits mécaniques ou des lits particulière-
ment mobiles que peuvent être utilisés dans chaque service, même en psychiatrie où les exigences sont les plus 
élevées.

La famille Elvido : Des lits sur mesure
Des solutions futées et modulaires pour des soins modernes

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Sécurité et rentabilité 
•  une protection maximale grâce à des systèmes  

de protection modernes
•  une réduction des coûts grâce à la modification modulaire 

sans outils
•  des lits Stiegelmeyer durables avec une livraison optimale 

des pièces de rechange

L’EXIGENCE DE LA 
DIRECTION
Nous avons besoin  
de lits pour de  
nombreuses exi-
gences changeantes.
Claudia Wagner,  
Direction établissement  
de soins
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La bonne santé et l’autonomie prolongée des résidents contribuent de manière décisive 
au bien-être et au soulagement de toutes les personnes présentes dans l’établissement 
de soins. Les lits surbaissés de la série Elvido favorisent la protection, la mobilisation et 
le confort sans restreindre la liberté. De nombreux établissements ont travaillé durant la 
décennie passée à réduire l’utilisation des mesures de privation de la liberté de plus de 
50 %. Avec ses nombreuses options de réglage favorables pour la santé et les systèmes de 
protection à barreaux discontinus intelligents, notre Elvido est conçu pour cet objectif.

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Des lits surbaissés avec des systèmes  
de protection à barreaux discontinus
•  Équilibre idéal entre protection et liberté
•  Mobilisation du résident
•  Positions confortables pour le sommeil et le temps libre

L’EXIGENCE DES RÉSIDENTS

Je souhaite profiter de 
ma vie en établisse-
ment de soins en  
étant libre et  
autonome.
Gerda Büttner,
Résidente d’un établissement  
de soins

Plus de protection et de qualité de vie 
pour les résidents
Bien-être sans mesures de privation de la liberté

Les systèmes de protection à barreaux 
discontinus en option offrent protection 
et orientation sans empêcher le 
résident de quitter son lit.

•   La philosophie du Werdenfelser Weg a pour objectif d’éviter autant que 
possible les mesures de privation de la liberté.

•   Les systèmes de protection à barreaux discontinus et combinables offrent 
une protection conforme aux normes sur plus de 50 % du sommier,  
même lorsqu’ils sont relevés uniquement côté tête.

•  Le résident peut quitter son lit à tout moment côté pieds.

•   Une grande partie des chutes a lieu entre la fin de soirée et tôt le matin.
•   La position surbaissée de l’Elvido d’env. 25 cm diminue la vitesse de chute  

et prévient les blessures.
•   Il est possible de renoncer à l’utilisation du système de protection.
•   Il est possible d’aller aux toilettes la nuit sans obstacle – si souhaité avec  

la sécurité supplémentaire du système Out-of-Bed.

Werdenfelser Weg

Protection contre les chutes grâce  
au lit surbaissé

Position basse d'env. 25 cm pour éviter 
les blessures dues aux chutes.

Relève-buste réglable pour lire et 
regarder la télévision confortablement.

Position assise pour une communica-
tion à hauteur d’yeux et les repas au lit.

Position jambes hautes pour se 
détendre et renforcer la circulation.
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Vario Safe – le système pour les 
exigences changeantes
La construction modulaire ouvre de nouvelles  
possibilités au quotidien

! Systèmes de protection à combiner librement :
 110 / 90 ou 90 /110

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Modification individuelle sans outils
•  Remplacement de tous les éléments de l’encadrement de lit  

avec des raccords brevetés
•  Nettement moins de travail pour le service technique interne
•  Des économies grâce à la flexibilité élevée

L’EXIGENCE TECHNIQUE
Le lit doit pouvoir être 
adapté sans difficulté  
à différentes exigences 
lors des changements  
de résidents.
Torsten Holtmeier,
Technicien interne

Le système Vario Safe est l’option idéale 
lorsque vous souhaitez équiper votre lit  
Elvido avec des systèmes de protection  
à barreaux discontinus ou des caches  
latéraux. Avec Vario Safe, il est possible  
de retirer et de remplacer sans outil tous 
les éléments de l’encadrement de lit.  
Cela est rendu possible grâce aux attaches 
brevetées.

Si un nouveau résident a d’autres be-
soins en matière de protection ou des 
préférences individuelles, les systèmes 
de protection peuvent être réduits et 
les panneaux de tête et de pied peuvent 
être remplacés en un temps record. Cela 
permet de soulager le service technique et 
de faire des économies, car l’établissement 
de soins peut équiper de nombreux lits sur 
mesure grâce à un stock limité d’éléments. 

Montez ou démontez les systèmes de protection  
à barreaux discontinus en cas de besoin
 
•   2 éléments de 90 et 110 cm de long peuvent être 

combinés librement ou utilisés individuellement
•   la protection de 110 cm installée seule côté tête offre 

une protection conforme aux normes
•   la protection de 90 cm installée seule côté tête offre  

un sentiment de sécurité et d’orientation tout en 
laissant suffisamment de place pour monter et  
descendre du lit

Échangez ou retirez les panneaux de pied
 
•   sans le panneau, vous avez un meilleur accès au résident,  

par ex. pour les soins des pieds
•   panneau de pied haut pour un sentiment de confort, ou 

panneau de pied bas pour une vue dégagée au choix
•   décors en bois, tissus et cuir synthétique attrayants au 

choix

Vario Safe – un maniement sans outil 
avec une sécurité élevée

CLAIREMENT MEILLEUR 

Protection conforme aux normes

Insérer l’élément Vario Safe  
dans le cadre du lit et le fixer 
avec les attaches.

La protection empêche toute 
pose non conforme du système 
de protection.

Échangez le panneau de tête en quelques  
secondes
 
•   variantes cosy avec ou sans poignées
•   décors en bois, tissus et cuirs synthé-

tiques attrayants au choix
•    les panneaux et les caches latéraux 

peuvent avoir des couleurs différentes

Systèmes de protection à barreaux discontinus télescopiques 
sur deux niveaux
 
•   système de protection à barreaux discontinus télescopique vers 

le haut sur deux niveaux ou relevable en diagonale
•  une protection maximale ou une aide à l’orientation discrète
•  un déclenchement sans effort avec les touches ergonomiques

•    Pour un sommier long de 200 cm, le système de 
protection à barreaux discontinus sur chaque 
côté consiste en un élément de 110 cm et un 
élément de 90 cm.

•    Ces éléments côté pieds et tête peuvent être 
interchangés.

•    Si l’élément de 110 cm est installé côté tête, il 
recouvre plus de 50 % du sommier et corres-
pond ainsi à lui seul à un système de protection 
conforme aux normes.

•    L’élément de 90 cm seul n’offre pas de protection 
conforme aux normes, mais offre du soutien et 
suffisamment de place pour monter et descendre 
du lit.

•    Si vous utilisez la rallonge du lit, vous pouvez 
monter deux éléments de 110 cm.

Longueur 90

Longueur 110
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Easy Click – une manipulation 
facile et une meilleure hygiène
Système de protection à barreaux continus
et combinable au montage sans outil

Easy Click permet de monter et de reti-
rer les barres sans outil sur les supports 
prémontés.

Si vous utilisez la rallonge du 
lit, vous pouvez monter des 
barres plus longues.

Le déclenchement facile à manipuler 
sur les panneaux de tête et de pied 
permet d'abaisser les barres à une seule 
main.   

Des capuchons en plastique protègent 
les barres des endommagements ainsi 
que de la pénétration de la saleté et des 
liquides.

Les résidents particulièrement susceptibles de tomber ont besoin d’une 
protection maximale – le système de protection à barreaux continus classique 
s’avère souvent être le meilleur choix dans ce cas. Si souhaité, il est possible 
de le combiner de l’autre côté avec le système de protection à barreaux dis-
continus combinable, ce qui offre un équilibre idéal entre sécurité et liberté. 
Le poteau central du système de protection combinable constitue en outre 
une aide solide pour la mobilisation. 

La nouvelle génération de la série Elvido comporte le système intelligent  
Easy Click de série pour les deux systèmes de protection. Les barres peuvent 
ici être « clipsées » sans outils sur les supports prémontés. Cela facilite l’ins-
tallation et le nettoyage du lit. Les capuchons en plastique élégants protègent 
l’intérieur des barres contre la saleté et les liquides. Avec le système Easy Click 
également, les systèmes de protection peuvent être interchangés entre  
plusieurs lits, pour plus de rentabilité.

Pour abaisser les barres du système  
de protection combinable, il suffit d’ap-
puyer sur le bouton du poteau central. 
Le poteau lui-même peut être retiré et 
rangé dans un support sous le lit lors-
qu’il n’est pas utilisé.

Nouveau système 
de fixation pour 
système de protec-
tion combinable et à 
barreaux continus

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Installer et nettoyer les lits sans effort
•  montage sans outils des systèmes de protection à barreaux  

continus et combinables en quelques secondes
•  les barreaux amovibles permettent un nettoyage  

particulièrement minutieux
•  protection maximale du résident et mobilisation efficace grâce  

à la combinaison intelligente des deux systèmes de protection

L’EXIGENCE TECHNIQUE

Pour nos résidents,  
je souhaite une protec-
tion individuelle et  
une hygiène sûre.

Torsten Holtmeier,
Technicien interne
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La position de déclive peut amoindrir 
les conséquences d’un choc. Elle peut 
être réglée à l’aide de la télécommande 
standard.

Le degré de pivotement du corps du lit 
permet une position de proclive pour 
faciliter la déglutition et prévenir les 
aspirations, par exemple.

Que ce soit pour les soins préventifs sur le long terme des résidents ou dans les cas d’ur-
gence, nos lits Elvido peuvent favoriser de manière décisive le travail du personnel soi-
gnant. Par exemple, le sommier flexible permet une position de proclive pour la préven-
tion des aspirations et pneumonies, tandis que la position Cardiac Chair soulage le cœur. 
La position de déclive et la position jambes hautes allongées et étendues sont disponibles 
pour lutter contre les chocs et soulager les veines.

Possibilités de positions médicales
Aide pour la guérison et la prévention

Le nouveau Rastomat de l’Elvido permet une 
position jambes hautes allongées pour soulager  
les veines.

La position Cardiac Chair soulage le cœur  
et renforce la circulation.

La position Fowler facilite la respiration  
et améliore l'alimentation en oxygène.

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Des possibilités de réglages pour  
de nombreuses indications
•  sommier divisé en 4 avec réglage électrique
•  nouveau Rastomat pour le réglage allongé du relève-jambes
•  corps du lit pivotant pour la position de déclive et de proclive
•  favorisation de la respiration et de la circulation

L’EXIGENCE DES SOIGNANTS

Le lit doit aider  
à préserver la santé  
de nos résidents.

Lea Kim,
Prestation de soins
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Avec le système Vario Safe, les panneaux de tête et 
de pied peuvent être retirés sans outils.

Cela rend beaucoup plus agréables les soins des 
pieds ou des cheveux, aussi bien pour le personnel 
soignant que pour les résidents.

Avec le réglage individuel du sommier et les systèmes de protection à 
barreaux discontinus qui offrent un appui, les résidents peuvent se lever 
de manière autonome avec beaucoup plus de facilité. Cela évite au 
personnel soignant de devoir s’occuper de la mobilisation, qui demande 
de la force. Le lit effectue automatiquement un arrêt intermédiaire à  
38 cm, hauteur idéale pour se lever.

La position la plus élevée se situe,  
selon la variante du modèle, entre 80 et 
85 cm – idéale pour travailler à hauteur 
de hanches, en soulageant son dos.

Ergonomie et mobilisation
Soulagement du personnel soignant au quotidien

Les maux de dos constituent l’un des principaux problèmes dans les métiers des soins – 
jusqu’à deux tiers du personnel soignant en souffre selon les sondages. Il est d’autant plus 
important d’avoir la possibilité de travailler dans une position droite qui soulage le dos 
dans de nombreuses situations. La position la plus élevée des lits Elvido de jusqu’à 85 cm 
y contribue, tout en permettant un accès facile au résident grâce aux éléments modulaires 
amovibles. Les nombreuses aides à la mobilisation de la construction offrent en outre au 
résident la possibilité de se lever plus facilement, sans aide extérieure.

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Prévenir efficacement les problèmes  
de dos
•  très grande plage de réglage de la hauteur d’env. 25 à 85 cm  

selon la variante de modèle
•  accès facile aux personnes nécessitant des soins
•  soulagement grâce à la mobilisation autonome du résident

L’EXIGENCE DES SOIGNANTS
Pour notre équipe,  
il est très important  
de travailler sans  
trop solliciter le dos 
afin de préserver notre 
santé et notre  
motivation.
Lea Kim,
Prestation de soins
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LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Plus de place et de confort grâce à une 
rallonge de lit à la manipulation simple
•  la taille moyenne des personnes continue d’augmenter –  

les établissements de soins doivent y être préparés
•  l’activation simple de la rallonge de lit soulage le personnel 
•  des options pratiques pour rallonger le sommier

L’EXIGENCE DES SOIGNANTS

Les résidents de  
grande taille doivent  
toujours se sentir  
bien et entre de  
bonnes mains dans 
notre établissement.
Lea Kim,
Prestation de soins

La rallonge du relève-jambes se déplace 
avec le sommier lors des réglages.

Les pédales de frein à la fois  
grandes et élégantes sont  
accessibles facilement depuis  
n’importe quelle position. 

Avec ses roulettes doubles modernes, 
l’Elvido movo est particulièrement  
facile à manœuvrer.

Les résidents de grande taille ont besoin de plus de place. La rallonge de série du cadre de 
lit de 20 cm assure ici un confort optimal et rend nos lits Elvido particulièrement adaptés 
à l’avenir. Si l’Elvido doit être utilisé avec uniquement un système de protection côté tête, 
voire aucun, la rallonge peut en principe être utilisée sans autres équipements supplé-
mentaires, avec un matelas plus long.

Le lit rallongé est bien sûr plus cosy et plus sûr avec les systèmes de protection et caches 
adéquats. Selon le système modulaire, il existe ici de nombreuses possibilités sur mesure. 
Le relève-jambes peut également être allongé au choix (voir la page de droite). 

Sur les lits avec le système Vario Safe, en cas d’utilisation de la rallonge de lit, il est  
possible de remplacer les éléments latéraux de 90 cm de long par des éléments de 110 cm 
de long, sans outils.

Les résidents immobiles peuvent aussi participer à la vie sociale du service, même dans le lit de soins. La bonne 
maniabilité du lit est ici importante pour atteindre la salle commune ou la terrasse sans collisions. L’Elvido peut 
être manœuvré de façon précise et sans effort – surtout dans la variante de modèle mobile Elvido movo (voir  
p. 27). Avec le blocage centralisé ou par paire des roulettes, le personnel soignant peut freiner le lit rapidement  
et de manière sûre.

La rallonge du relève-jambes peut être 
suspendue sans outils. Un coussin  
rembourré adapté est disponible.

En guise d’alternative, l’Elvido est aussi disponible avec  
des caches et barres télescopiques – pour une utilisation  
particulièrement flexible.

En cas d’utilisation de la rallonge de lit avec le système  
Easy Click, il est possible de choisir des barres de système 
de sécurité plus longues et des éléments de remplissage 
pour les caches latéraux.

Si le lit ne dispose pas de systèmes de protection sur toute la 
longueur, la rallonge de lit intégrée est utilisable sans aucun 
accessoire. L'espace qui se forme entre le système de protection 
et le pied du lit est conforme aux normes. Vous pouvez combler 
cet espace avec un remplissage en option.

Deux options s’offrent à vous pour rallonger le sommier. Vous 
pouvez utiliser une rallonge avec un élément rembourré qui 
reste toujours fixe côté pied.

Pour plus de confort, il existe une rallonge qui se fixe sur le 
relève-jambes et qui se déplace en même temps que tous les 
réglages bons pour la santé.

Si la rallonge de lit est utilisée avec le système Vario Safe, il est 
possible de remplacer les systèmes de protection ou caches de 
90 cm de long par des versions de 110 cm de long, le tout sans 
outils.

Rallonge du lit

Maniabilité
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Si souhaité, l’éclairage sous le lit et la lampe de lecture 
peuvent être activés dès que le résident se redresse  
pour lui permettre une orientation plus sûre.

Lorsque le résident quitte son lit, le 
système Out-of-Bed notifie le personnel 
soignant après une durée préréglée.

La numérisation dans le secteur des soins est associée à de grands 
espoirs, mais aussi à certaines inquiétudes. De nombreuses per-
sonnes espèrent bénéficier d’un soulagement au quotidien, tandis 
que d’autres craignent un surmenage technique. Stiegelmeyer 
veille donc à toujours proposer des solutions intelligentes avec 
une utilisation simple et des avantages élevés. Notre équipe du 
Connectivity Lab à Herford développe tous les produits en étroit 
échange avec les personnes qui travaillent dans les soins.

Les nouveaux systèmes Out-of-Bed (OOB) pour l’Elvido le prouvent 
de manière impressionnante. Ils offrent aux résidents une protec-
tion sûre la nuit et soulagent ainsi grandement le personnel. Si un 
résident susceptible de tomber se lève, le personnel soignant peut 
être averti via de nombreux canaux, p. ex. tout simplement via un 
smartphone. Pour ce faire, aucune infrastructure numérique n’est 
nécessaire dans l’établissement. Le réglage du système est plus 
simple que jamais avec la nouvelle télécommande OOB améliorée 
ou via une application intuitive.

CLAIREMENT MEILLEUR 

Système Out-of-Bed

•    2 variantes au choix : OOB Smart à installation fixe  
ou OOB Flex mobile

•    une protection pour les résidents susceptibles de chuter  
qui quittent le lit la nuit

•    notification du personnel soignant après un intervalle de 
temps préréglé (sélection via la télécommande) ou après une 
durée à choisir librement (via l’application)

•    signal reçu sur l’installation d’appel, le smartphone ou  
le tableau de bord sur le PC

•    éclairage automatique avec lampe de lecture et éclairage 
sous le lit

•    le système de capteurs ultramoderne évite les fausses alertes

La notification après 
l’intervalle défini n’est 
déclenchée que lorsqu’il 
quitte le lit.

Le résident active 
l’éclairage automatique 
dès qu’il se redresse.

Visualisation dans 
la chambre de 
soins.

Notification sur 
smartphone ou tablette.

Visualisation  
dans le couloir.

Affichage sur le tableau de 
bord du PC.

Une indication visuelle et 
sonore dans la chambre de 
soins est activée.

Numérisation
Plus de protection et de soulagement grâce aux systèmes Out-of-Bed 
modernes

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

De la sécurité la nuit sans restriction  
de la mobilité
•  OOB offre une protection sans mesures de privation de la liberté
•  le personnel soignant peut intervenir à tout moment sans 

contrôler constamment toutes les chambres
•  aucune infrastructure coûteuse et aucune formation  

chronophage n’est nécessaire pour l’utilisation

L’EXIGENCE DES SOIGNANTS

Les systèmes Out-of-
Bed doivent garantir 
un réel soulagement 
pour l’équipe de nuit.
Lea Kim,
Prestation de soins
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Numérisation

Connectivité – 
rapide et simple
 
Le lit utilise le standard radio Narrow-
BandioT pour la transmission bon marché 
de petites quantités de données. Aucune 
infrastructure interne – p. ex. via du WiFi 
dans chaque chambre – n’est nécessaire.

Bluebox
 
Avec la Bluebox en option sous le som-
mier, votre Elvido est « digital-ready ».  
La Bluebox envoie aussi les notifications 
du système Out-of-Bed

Recevoir les notifications sans effort
 
Le système Out-of-Bed envoie des notifications direc-
tement au smartphone ou à la tablette du personnel 
soignant ou sur le tableau de bord basé sur le web du PC 
dans le bureau d’infirmerie. Le destinataire peut réagir 
immédiatement et ne perd pas de temps en cas d’urgence.

Out of Bed –  
deux variantes 
au choix  pour la  
prise en charge  
rapide  des résidents  
susceptibles  
de tomber

2.  OOB Flex –  
le système mobile

 
•    ensemble composé d’une barre de  

capteurs, d’un boîtier de répartition  
et d'une télécommande

•   peut être ajouté même sur les 
Elvido électriques déjà disponibles 
sur le marché

•   changement flexible et économique  
entre les lits possible

•   utilisable dans toutes les positions  
du sommier

•   commande similaire à OOB Smart

1.  OOB Smart –  
le système à installation fixe

 
•    utilisable dans presque toutes les  

positions du sommier

•   les capteurs ne peuvent pas glisser

•   pas de fausses alertes à cause des 
mouvements du résident dans le lit

•   télécommande OOB claire 
pour une commande intuitive

•   réglage précis des intervalles de notifi- 
cation et des temps de repos d’activation  
via l’application et le tableau de bord

CLAIREMENT MEILLEUR 

Les nouveaux systèmes 
Out-of-Bed – aperçu  
des avantages
·   OOB Flex peut être ajouté à tout moment,  

OOB Smart possible en cas de configuration 
adaptée du lit

·  pas d’installation compliquée

·    si désiré, pas de télécommande supplémen-
taire sur le lit – commande possible de partout 
via l’application ou l’interface web

·   indépendant de l’infrastructure interne, au-
cune intégration au système d’appel nécessaire

·    gestion sûre des données via une architecture 
basée sur le cloud

·   notification push après une durée personnali-
sable lorsqu’un résident a quitté son lit

·   données d’état supplémentaires du lit sur le 
tableau de bord de l’application ou sur le web

·   possibilité d’activation automatique du OOB  
à certaines heures

·   solution adaptée à l’avenir grâce au développe-
ment continu

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Débuter avec la numérisation 
simplement et sans problème
•  utiliser des lits connectés sans modifica-

tions sans l’établissement
•  convainc le personnel soignant grâce à l’uti-

lisation simple et les avantages importants
•  meilleure image extérieure de l’établisse-

ment grâce à une protection et un confort 
modernes pour les résidents

L’EXIGENCE DE LA 
DIRECTION
La numérisation  
est l’avenir – mais 
seulement si elle est 
simple, compréhen-
sible et peu onéreuse.
Claudia Wagner,  
Direction établissement  
de soins
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Concept de commande innovant
Sélection de télécommandes modernes

Régler des positions confortables sans effort – 
les concepts de commande innovants de l’Elvido  
le permettent.

La télécommande LCD en option affiche les fonc-
tions de réglage sur un grand écran éclairé. Grâce 
aux touches fléchées, l’option souhaitée peut être 
sélectionnée et activée sans effort.

Une utilisation simple et intuitive du lit avec la télécommande 
est doublement utile. Le personnel soignant doit garder une vue 
d’ensemble et le contrôle, même dans les situations tendues.  
Le résident doit pouvoir effectuer des réglages simples, même si 
ses capacités sont limitées, afin de jouir de plus de confort et de 
soulager le personnel soignant.

Nous avons donc rendu la télécommande de série de l’Elvido plus 
intuitive. Les touches sont reconnaissables de manière idéale, 
quelle que soit l’heure : le jour grâce à leur encadrement noir 
transparent, la nuit grâce à un éclairage agréable. La fonction 

Trendelenburg est intégrée et ne nécessite par de télécommande 
supplémentaire. Le personnel soignant peut l’activer à l’aide d’un 
aimant de déverrouillage dans la poignée étrier du matelas. Toutes 
les options peuvent être verrouillées de manière sélective pour 
que le résident n’y ait pas accès.

Une télécommande LDC avec écran éclairé et uniquement 
3 touches est disponible en option. Ici, l’option EasyCare garantit 
un soulagement particulier : avec son aide, le personnel soignant 
peut ouvrir brièvement toutes les fonctions verrouillées et régler  
le lit selon les besoins.

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Une commande intuitive du lit
•   2 télécommandes modernes et intuitives au choix
•   toutes les fonctions réunies sur une télécommande
•   possibilité de verrouiller de manière sélective sans pièce séparée
•   apparence contrastée le jour, éclairage la nuit

L’EXIGENCE DES SOIGNANTS

Le personnel soi-
gnant et les rési-
dents doivent pou-
voir utiliser le lit de 
manière simple et 
sûre à tout moment.
Lea Kim,
Prestation de soins

CLAIREMENT MEILLEUR 

Nouvelle télécommande
•    6 rangées de touches avec 

des symboles intuitifs

•    position de proclive et de  
déclive intégrée

•    touches facilement  
reconnaissables grâce 
aux contours

•    éclairage la nuit

•    état de verrouillage de  
chaque fonction affiché via  
une LED

•    déverrouillage via un aimant 
sur le lit – pas de pièce séparée
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Nos lampes permettent aux résidents de disposer 
d’une lumière agréable et chaleureuse sans déranger 
leurs voisins de chambre. Leur très faible dégagement 
de chaleur garantit une sécurité supplémentaire. Les 
modèles Sola, Stella et Sira séduisent par leur design 
élégant. Il est possible de les placer dans les douilles 
de potence, sur le tube de la potence ou sur la table  
de nuit.

Mesure du courant 
de fuite tous les  
10 ans seulement

Sécurité élevée, coûts énergétiques considérablement réduits, et une  
utilisation en toute simplicité : le système 24 volts en option est un choix 
attrayant pour tous les lits Elvido avec entraînement électrique.

Un transformateur de la fiche secteur branché directement sur la prise génère 
une basse tension de protection de 24 volts. Aucun composant sous tension 
de 230 volts ne se trouve à proximité de la personne nécessitant des soins qui 
bénéficie ainsi de plus de sécurité.

Nous avons comparé la consommation électrique du système 24 volts avec 
celle d’un entraînement ordinaire dans différents scénarios de sollicitation. 
Dans tous les cas, le système 24 volts était nettement plus économe – il 
consommait jusqu’à 93 % de moins. Même lorsque les lits ne sont réglés de 
manière électrique que très rarement, cet effet est se ressent, car c’est la 
consommation moindre en mode veille qui est décisive. 

La nette réduction des mesures du courant de fuite permet d’économiser en-
core plus d’argent et de travail. Avec le système 24 volts, elles ne doivent avoir 
lieu que tous les 10 ans et non plus tous les ans.

Optimisation des coûts grâce au système 24 volts

Un transformateur de fiche secteur 
génère une basse tension de protection 
directement à la prise. L’écarteur de mur 
en option sur le lit protège les prises, les 
murs et les meubles.

Concept d’éclairage

CLAIREMENT MEILLEUR 

Un raccordement pour 
chaque besoin
•    Les modèles Stella et Sira peuvent être inté-

grés dans l’éclairage automatique du système 
Out-of-Bed, pas le modèle Sola.

•    En mode manuel, Stella peut être commandée 
avec un interrupteur sur la tête de la lampe 
et Sira avec un interrupteur à cordon. Pour le 
modèle Sola, les deux options sont possibles.

•    Si seule une utilisation manuelle des lampes 
est prévue, elles peuvent être branchées au 
raccord de lampe de la commande à l’aide 
d’un câble court. Une alimentation électrique 
via une prise n’est pas nécessaire, mais elle est 
également possible avec un câble de rallonge.

•    La connexion avec le système Out-of-Bed se 
fait via le boîtier de répartition côté tête. Dans 
ce cas, le raccordement à une dose n’est ni 
nécessaire ni possible.

La lampe de lecture Sira avec 
son câble court pour le raccor-
dement à la commande du lit  
(à gauche) et le câble de 
rallonge pour le raccordement 
à une prise. Le modèle Sira dis-
pose toujours d’un interrupteur 
à cordon.

Avec sa tête lumineuse 
élancée, le modèle Stella 
a une apparence parti-
culièrement élégante et 
moderne.

La lampe de lecture clas-
sique Sola est disponible 
avec ou sans interrupteur 
à cordon.

Le boîtier de répartition (à 
gauche sur l’image) permet 
une alimentation électrique 
interne des lampes de lecture 
tout en les couplant au sys-
tème Out-of-Bed.

LA SOLUTION STIEGELMEYER 

Qualité de vie et protection
•    Les lampes de lecture diffusent une lumière agréable  

et dégagent peu de chaleur
•    orientation et prévention des chutes la nuit
•    couplage optionnel au système Out-of-Bed
•    alimentation électrique sûre sans installation compliquée 

L’EXIGENCE DES RÉSIDENTS

Je souhaite une  
lumière cosy pour  
mieux m’orienter.

Gerda Büttner,
Résidente d’un établissement  
de soins

24 volts

230 volts

CLAIREMENT MEILLEUR 

Des avantages considérables

•    Basse tension de protection à partir du trans-
formateur sur la prise

•    Aucun composant de 230 volts sur le lit
•    Batterie disponible en option pour rendre  

le lit de soins indépendant du secteur en  
cas d’urgence

Aperçu
•    jusqu’à 93 % de consommation électrique  

en moins
•   certifié par le TÜV Rheinland
•    approuvé à nouveau par l’institut de contrôle 

Eurofins en 2020
•    mesure du courant de fuite tous les 10 ans 

seulement
•   sécurité élevée pour le résident
•    réduction de la pollution électromagnétique 

sur le lit

Économies d’énergie

*  par rapport aux systèmes 230 volts  
pour env. 5 réglages par jour

jusqu’à 93 % de  
consommation  

d’électricité en moins*



2524

Alero Camo

Prinzino

Pino

PodegoTenoSolvo

Nobla mala | Nobla reha | NoblaLito | Lito reha

Design
Panneaux et décors

La série Elvido bénéficie d’un grand nombre de panneaux de tête et de pied cosy, disponibles avec et sans poignée. Faites aussi  
votre choix parmi les douze décors en bois actuels – du ton craie blanc au décor Hêtre Crenata moderne avec ses veines marquées.  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour vous conseiller.

Orme Baron truffé Chêne Lindberg

Nature poire sauvage Merisier noble

Craie Chêne style cannelle

Magnolia Hêtre naturel

Érable royal Hêtre Crenata

Havane cerise Choco Belle Noce

Hêtre Crenata

La variante de modèle Elvido vervo est équipée de série de 4 couvercles en plastique sur les coins du châssis. Ils recouvrent quelques 
caractéristiques techniques et sont parfaitement assortis au châssis avec leur coloris gris argenté. Un couvercle encore plus complet est 
disponible sur demande. Les deux éléments en plastique recouvrent tout le côté frontal du châssis et sont disponibles dans les couleurs  
de nombreux décors en bois. Le lit obtient ainsi une apparence personnelle particulière.

Par défaut, 4 couvercles en plastique  
recouvrent les extrémités des entre-
toises longitudinales.

Le couvercle optionnel est adapté à la 
couleur décorative du lit.

CLAIREMENT MEILLEUR 

Une sélection de 
couleurs attrayantes

Chêne Lindberg

Chêne style cannelle

Havane cerise

Hêtre naturel

Craie

Argenté

Couvercles du châssis en option

Les panneaux rectilignes de la série Nobla peuvent devenir encore plus cosy grâce aux rembourrages fixes en 
tissu ou cuir synthétique. Les deux variantes avec surpiqures sont particulièrement impressionnantes – le motif 
losanges distingué au charme britannique et le motif carreaux clair, moderne. 

Le motif à carreaux crée une apparence moderne et linéaire. Le motif classique à losanges crée une atmosphère élégante.

Des tissus et cuirs synthétiques  
attrayants sont disponibles pour  

les panneaux Nobla et les caches latéraux  
du système Vario Safe. Contactez-nous.

Veuillez respecter les instructions du fabricant lors du 
nettoyage des tissus et cuirs synthétiques.

Panneaux de tête et de pied

La série de pan-
neaux Nobla est 
disponible en deux 
rembourrages 
avec surpiqûres

Surpiqûre carreauxSurpiqûre losanges

Rembourrage avec surpiqûre pour la série de panneaux Nobla

Panneau de tête : Nobla, panneau de pied : Nobla rehaPanneau de tête : Nobla, panneau de pied : Nobla reha
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Elvido vervo
Le lit surbaissé polyvalent pour les exigences élevées

Lit surbaissé

•    Plage de réglage en hauteur env. 25 – 80 cm
•    Permet aux résidents de toutes tailles de bien poser les pieds 

au sol ; orientation et sens de l’équilibre améliorés grâce à la 
perception tactile du sol avec la plante des pieds

•     Le système d’entraînement OpenBus installé par défaut 
permet d’utiliser le système Out-of-Bed en option

Rallonge du lit

24
volts

Système Position de 
déclive

Commande
simple

LCD

Position de 
proclive

Grande plage 
de réglage en 
hauteur 

25 à
80 cm

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

Elvido movo
Le lit surbaissé particulièrement mobile

•   Grandes roulettes de 100 mm pour des manœuvres simplifiées
•    Le lit peut être déplacé sans effort dans une autre chambre 

de soins ou dans un espace hygiénique à des fins de traitement
•    Les personnes nécessitant des soins qui sont immobilisées 

peuvent prendre part à la vie sociale depuis leur lit dans 
les pièces communes ou sur la terrasse

•    Roulette directionnelle pour des manœuvres encore  
plus simples

Lit surbaissé

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

Maniabilité

24
volts

Système Rallonge du lit Position de 
déclive

Commande
simple

LCD

Position de 
proclive
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Elvido rega
Le lit de soins pour les établissements psychiatriques 

Lit mécanique

•    Réglage en hauteur de 39 à 80 cm à l’aide d’une pompe  
à pédale amovible en option

•     Sommier métallique robuste à grille soudée
•     Étriers de fixation en option sur les dispositifs de relevage  

et les profilés du cadre du sommier
•     Idéal pour les pièces sans source d’alimentation

Lit mécanique Position de 
déclive

Position de 
proclive24

volts

Système Rallonge du lit Position de 
déclive

Commande
simple

LCD

Position de 
proclive

Charge de travail 
sûre élevée 

260 kg

Elvido forto
Plus de confort pour les résidents de grande taille et au poids élevé

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

•    Charge de travail sûre de 260 kg pour les résidents en surpoids
•    Largeur du sommier de 100 cm et rallonge de lit facile à utiliser 

pour plus de place et de confort
•     Hauteur de travail ergonomique de jusqu’à 85 cm pour 

faciliter les soins
•    Grandes roulettes de 125 mm pour d’excellentes propriétés de 

déplacement, même en cas de charge de travail élevée

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :
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Découvrez nos meubles pour un charme cosy digne  
d’un hôtel et une ambiance de travail agréable.

Le mobilier spécialisé sur mesure et les armoires flexibles du programme Adrano embellissent 
toutes les pièces de l'établissement. 

Nos belles et pratiques tables de nuit 
sont aussi parfaitement assorties à 
nos lits surbaissés comme l’Elvido – 
ici notre modèle Credo.

Les chaises et tables élégantes offrent à la 
salle commune et au réfectoire un charme 
digne d’un bistrot.

Les fauteuils et canapés confor-
tables de la série Luna invitent à des 
discussions passionnées dans la salle 
commune.

Des équipements utiles 
pour le lit de soins Elvido 

Cela pourrait  

aussi vous  

intéresser !

Les lits hospitaliers et de soins de grande qualité du groupe 
Stiegelmeyer sont accompagnés d’un service tout aussi qualitatif. 
Notre portefeuille de prestations comprend les activités clés que 
sont le contrôle, la remise en état, la formation et le conseil.

Nous suivons ici complètement les souhaits et les exigences de 
votre société. Peu importe comment vous souhaitez nous contac-
ter, plusieurs choix s’offrent à vous. Les interlocuteurs personnels  
au téléphone vous aident pour commander les pièces de rechange 
et vous offrent un support technique complet. Plus de 50 collabo-
rateurs du service technique se chargent sur site chez les clients 
des contrôles et des remises en état.

Notre service prend en charge tous les produits Stiegelmeyer avec 
des pièces de rechange, même jusqu’à 15 ans après l'achat. À 
Herford, Stiegelmeyer exploite un centre de service ultramoderne 
avec 3 000 mètres carrés de surface de stockage. Dans cet entrepôt 
automatisé se trouvent 7 500 articles en moyenne qui peuvent  
être expédiés dans toute l'Allemagne dans un délai court en règle 
générale. Vous pouvez aussi commander ces articles confortable-
ment en ligne, sur notre portail de service à l’adresse  
stiegelmeyer.com/de/service.

Pièces de rechange

Afin de pouvoir exploiter pleinement notre compétence en matière 
de service et de réparation, nos pièces de rechange et appareils 
de remplacement sont toujours disponibles rapidement. Non 
seulement nous disposons du personnel nécessaire, mais en plus, 
sur le site de Herford, nous avons un stock complet de pièces de 
rechange pour lits hospitaliers et de soins.

Contrôle des lits

Le contrôle des lits peut prendre la forme d'une inspection ou 
d'une maintenance. Lors de l'inspection, nous évaluons l’état tech-
nique du lit. Cela permet de déduire les mesures adéquates pour 
chaque lit. En plus de ces prestations, la maintenance englobe des 
mesures de remise en état préventives – par exemple l’ajustage 
des freins. La maintenance constitue la préservation de l'état de 
consigne. L’inspection et la maintenance englobent toujours le 
contrôle de sécurité électrique (selon DGUV V3) ainsi qu’un rapport 
de service que vous pouvez aussi consulter en ligne.

Réparation rapide du lit

À titre de fabricants, nous garantissons la livraison de pièces de re-
change d’origine en un temps record. Nos collaborateurs réparent 
les dommages sur vos lits de manière rapide, compétente et avec 
un très bon rapport qualité-prix. Les remises en état particulières, 
les modifications ou les rénovations complètes sont effectuées 
dans notre centre de service à Herford.

05221 185 - 777
Lu-je de 08h00 à 16h30  
Ve de 08h00 à 14h00

service@stiegelmeyer.com

Service technique
Nos prestations - adaptées à vos exigences
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Équipements et options

* uniquement avec panneau Alero, Pino, Lito, Lito reha et Podego

Housses de protection et coussins de protection Matelas de protection anti-chute

Housse de protection

•   Il est recommandé d’utiliser le matelas de  
protection anti-chute conçu en mousse  
composite d’une épaisseur de 3 cm pour une  
protection maximale contre les blessures  
par chute.

•   Les revêtements de protection pour panneaux,  
caches latéraux et le poteau central protègent  
les résidents de blessures dans le cas où ils s’y  
cogneraient. Cela leur empêche également de 
passer la main entre les barres du système de 
protection. 

Housse de protection Galets déflecteurs

•   La housse de protection pour le système  
de protection à barreaux continus peut être  
abaissée et relevée avec les barres.

  •   Le galet déflecteur protège le lit et les murs lors 
des déplacements horizontaux et verticaux.

Matelas protecteur Écarteur de mur

•   Les éléments du système de protection à  
barreaux discontinus peuvent être recouverts 
individuellement.

•   L’écarteur de mur protège le lit, les murs et le 
mobilier des dommages dus aux collisions.

Sommiers Potence

Sommier hygiénique
•   La potence aide à trouver une position  

confortable dans le lit.•   Sommier hygiénique – pour un microclimat sain  
et une préparation minutieuse

Sommier tout confort

•   Sommier confortable – éléments de superficie  
supportés de manière flexible avec ressorts 
basculants

 

Vous trouverez plus 
de produits dans 
notre brochure dédiée 
aux accessoires

Variante de modèle Elvido vervo Elvido movo Elvido forto Elvido rega

Sommiers
Sommier avec dimensions anthropométriques optimales 
(85/15/49/60 cm)

✓ ✓ ✓ –

Sommier hygiénique
✓  polypropylène, 

amovible
✓  polypropylène, 

amovible
✓  polypropylène, 

amovible
–

Sommier confort (pas pour le sommier 100 cm) O O – –

Largeur du sommier 100 cm* O O ✓ –

Sommier à grille métallique – – – ✓

Sommier en 4 parties
✓  réglage  

électrique
✓  réglage  

électrique
✓  réglage  

électrique
✓  réglage  

mécanique

Sommier basculant en position de proclive ✓ ✓ ✓ O

Sommier basculant en position de déclive ✓ ✓ ✓ O

Roulettes

Roulette
✓  roulette double  

Ø 50 mm
✓  roulette double  

Ø 100 mm
✓  roulette avec cache  

Ø 125 mm
✓  roulette double  

Ø 50 mm

Frein de roulettes 2x2 ✓ – – –

4 roulettes à frein centralisé O ✓ ✓ ✓

Systèmes de déflecteurs muraux
Galets déflecteurs à action horizontale O O O O

Roulette universelle à action horizontale et verticale O O O O

Écarteurs de mur sur le châssis O O O O

Plages de réglage
Réglage de la hauteur env. 25 - 80 cm env. 28 - 83 cm env. 30 - 85 cm env. 39 - 80 cm

Réglage du relève-buste jusqu'à 70° ✓ ✓ ✓ ✓

Ajustage relève-cuisses jusqu'à 40° ✓ ✓ ✓ ✓

Position de proclive ✓ jusqu’à 14° ✓ jusqu’à 14° ✓ jusqu’à 14° O jusqu’à 10°

Position de déclive  ✓ jusqu’à 12° ✓ jusqu’à 12° ✓ jusqu’à 12° O jusqu’à 14°

Divers
Accessible aux lèves-personnes ✓ ✓ ✓ ✓

Réceptacles côté tête ✓ ✓ ✓ ✓

Rallonge du lit ✓ intégrée ✓ intégrée ✓ intégrée O vissable

Encadrement en bois au choix parmi le prospectus ✓ ✓ ✓ ✓

Décors en bois au choix parmi le prospectus ✓ ✓ ✓ ✓

Revêtement métallique Argentum ✓ ✓ ✓ ✓

Ajustage autocontour ✓ ✓ ✓ –

Cache latéral derrière les systèmes de protection
(pas de cache latéral pour TSG)

✓ ✓ ✓ –

Équipement supplémentaire
Éclairage sous le lit O O O –

Réceptacles côté pied O O O –

Rallonge de lit intégrée avec barres de sécurité télescopiques  
et cache latéral

O O O –

Porte-literie O O O O

Lasure de l'encadrement en bois O O O O

Raccord de lampe intégré O O O –

Batterie intégrée O O O –

Variante de modèle Elvido vervo Elvido movo Elvido forto Elvido rega

Dimensions et poids
Dimensions extérieures (en fonction de l’encadrement en bois) env. 100,3 x 211 cm env. 100,3 x 211 cm env. 110,3 x 211 cm env. 100,3 x 211 cm

Sommier (dimensions du matelas)
90 x 200 cm ou  
100 x 200 cm*

90 x 200 cm ou  
100 x 200 cm*

100 x 200 cm* 90 x 200 cm

Division du sommier (RB / partie assise / RC / RJA) env. 85 / 15 / 40 / 60 cm env. 85 / 15 / 40 / 60 cm env. 85 / 15 / 40 / 60 cm env. 71 / 15 / 41 / 61 cm

Compensation de la longueur du relève-buste env. 10 cm env. 10 cm env. 10 cm –

Charge de travail sûre 225 kg 225 kg 260 kg 225 kg

Passage sous le lit env. 15 cm env. 15 cm env. 18 cm env. 15 cm

Poids total env. 140 kg env. 140 kg env. 150 kg env. 150 kg

Moteurs
Entièrement motorisé ✓ ✓ ✓ –

Technique OpenBus entièrement motorisée ✓ ✓ ✓ –

Concept de motorisation 24 volts avec transformateur externe O O O –

Composants électroniques
Télécommande standard éclairée avec 
fonction Trendelenburg

✓ ✓ ✓ –

Télécommande LCD avec fonction Trendelenburg O O O –

Système Out-of-Bed Smart ou Flex O O O –

Systèmes de protection
Systèmes de protection à barreaux continus intégré DSE Easy Click ✓ ✓ ✓ ✓  

Système de protection combiné intégré KSE Easy Click O O O O

Système de protection à barreaux discontinus avec Vario Safe O O O –

Cache latéral sans système de protection O O O O

✓ = équipement standard     
O = en option     
– = non disponibleCLAIREMENT MEILLEUR 

Série Elvido –  
les normes de sécurité
•   EN 14971  

Analyse des risques pour dispositifs médicaux
•   EN 60601-1  

Sécurité pour appareils médicaux électriques
•   EN 60601-1-1  

Compatibilité électromagnétique
•   DIN EN 60601-2-52  

Appareils électromédicaux
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Garant de valeurs
Notre entreprise a été fondée en 1900 à 
Herford et est aujourd’hui encore entre les 
mains familiales. Respect et responsabilité 
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 proposons 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.

Créateur 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 manière ciblée dans leurs 
tâches quotidiennes. Chez nous, mettre 
en œuvre dès aujourd’hui les tendances 
de demain est une tradition couronnée de 
succès.

Notre expertise

Hôpital

Long séjour

Soins à domicile

Lits exclusifs

Mobilier spécialisé

Service

Garant de valeurs

Créateur d'avenir

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 des produits, des solutions et des 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, Finlande, France, Pays-Bas,  

Pologne et Afrique du Sud 

Nos marques



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


