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Venta – La combinaison parfaite de 
la sécurité et du confort

Un lit moderne pour les soins stationnaires doit répondre à des exigences très élevées et 
variées. Il est très important de soulager le travail du personnel soignant : le lit doit pou-
voir être manipulé facilement et de manière ergonomique même par manque de temps 
et dans les situations tendues. Le résident s’attend également à trouver un lit confortable 
et sûr sans mesures de privation de la liberté. La technologie innovante requise pour 
 répondre à ces exigences ne doit pas compromettre l’aspect du lit, car tous les résidents 
se sentent beaucoup mieux dans un environnement privé et agréable.

Avec le Venta, nous avons trouvé réponse à ces questions et créé un lit de soins unique. 
Le Venta est un lit surbaissé doté d’un système de protection flexible qui protège et 
mobilise le résident. La télécommande LCD en option avec fonction EasyCare permet à 
tous les groupes d’utilisateurs d’utiliser le lit de manière simple et rapide. Et avec son 
aspect élégant et la gamme de softcovers disponibles, le Venta est également un lit design 
confortable qui conviendra à tous les styles d’aménagement.

Charge lourde

Venta – Variante forto
•    Réglage de la hauteur : 

37 – 81 cm

•    Charge de travail sûre : 
260 kg pour les résidents plus lourds

•    Largeur du sommier : 
100 cm

•    Roulettes : 
roulettes de 125 mm et 32 mm de large 
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Confort

Venta – Standard
•    Réglage de la hauteur : 

25 – 80 cm

•   Lit surbaissé

•    Hauteur de travail ergonomique : 
travail confortable pour le dos à hauteur 
des hanches pour soulager le personnel 
soignant

•    Systèmes de protection basculants avec  
hauteur de protection de 42 cm 
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Venta – Variante movo
•    Réglage de la hauteur : 

28 – 83 cm

•    Lit surbaissé

•    Roulettes : 
roulettes doubles de 100 mm pour 
une excellente maniabilité 
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Mobilité
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Venta – Standard
Le lit surbaissé cosy

Les établissements de soins doivent protéger leurs 
résidents des blessures par chute sans restreindre 
inutilement leur mobilité. Les mesures de privation 
de la liberté réduisent la qualité de vie des personnes 
nécessitant des soins, ont un impact négatif sur leur 
santé physique et mentale, et sont liées à d’importants 
obstacles juridiques.

Notre Venta vous aide à éviter les mesures de priva-
tion de la liberté. En tant que lit surbaissé avec une 
position proche du sol, il réduit le risque de blessures 
par chute.  Si le résident souhaite se lever, il peut le 
régler à une hauteur ergonomique d’environ 38 cm 
à l’aide de la télécommande et de la fonction 3 arrêts. 
Le système de protection innovant offre une protec-
tion conforme aux normes et laisse également la 
moitié inférieure du lit libre pour que le résident puisse 
monter et descendre du lit.

•    La grande plage d’ajustage en hauteur d’env.  
25 – 80 cm permet aux soignants de travailler  
sans s’abîmer le dos

•    Le système de protection est utilisable à une main
•    Sélection de télécommandes modernes au choix 

pour une utilisation intuitive
•    Grande sélection de formes de panneaux et de 

décors agréables
•    Les softcovers en tissu permettent d’adapter le lit à 

toutes les préférences

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

Le Venta soulage le personnel soignant, encourage 
le résident à être mobile et séduit par son aspect 
confortable. Des éléments de design tels que les 

softcovers en option assurent une atmosphère 
confortable et privée.

Lit surbaissé

260 kg

Lit surbaissé Position de 
proclive

Commande
simple

LCD

Rallonge du lit Grande plage 
de réglage en 
hauteur 

25 à
80 cm
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Venta – Variante movo
Excellentes propriétés de déplacement pour un quotidien dynamique

Venta – Variante forto
Confort pour les résidents plus lourds

Lit surbaissé
Lit hospitalier 
pour patients 
obèses

La variante movo du Venta se démarque par ses excellentes 
propriétés de déplacement. Les résidents alités peuvent ainsi 
prendre part à la vie quotidienne dans les pièces communes ou 
sur la terrasse et ressentir une nouvelle joie de vivre. Le personnel 
soignant est soulagé par les manœuvres facilitées, par exemple 
dans les chambres à plusieurs lits ou les couloirs étroits, et cela 
réduit également le risque de dommages dus à des collisions.

•    Roulettes doubles de 100 mm avec d’excellentes propriétés  
de déplacement

•   Blocage centralisé des roulettes par défaut
•   Grande plage de réglage de la hauteur de 28 – 83 cm

Au cours des dernières 40 années, le nombre de personnes souf-
frant de surpoids a doublé dans de nombreux pays industrialisés. 
De plus en plus de personnes souffrent également d’obésité.  
Ce développement va également se faire ressentir dans les soins. 
La variante forto du Venta marque des points en tant que lit pour 
patients obèses en offrant plus de place, de confort et de sécurité. 
Avec ce modèle, votre établissement est prêt à faire face à tous  
les défis.

•   Charge de travail sûre élevée de 260 kg
•   Largeur de sommier de 100 cm par défaut
•   Roulettes robustes de 125 mm
•     Plage de réglage en hauteur de 37 – 81 cm pour une sortie  

de lit confortable et des soins ergonomiques
•   Position assise confortable

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

Lit surbaissé Position de 
proclive

Commande
simple

LCD

Rallonge du lit Grande plage 
de réglage en 
hauteur 

28 à
83 cm

Maniabilité Lit surbaissé Position de 
proclive

Commande
simple

LCD

Rallonge du lit Grande plage 
de réglage en 
hauteur 

37 à
81 cm

Lit pour charges
lourdes
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Système de protection
Protection et mobilité dans toutes les situations

Le système de protection innovant est l’un des plus grands avan-
tages offerts par le Venta. La construction stable mais filigrane 
couvre 50 % de la longueur du sommier et offre ainsi une protec-
tion conforme à la norme 60601-2-52 sans empêcher le résident 
de quitter le lit depuis la moitié du lit côté pied. Vous évitez ainsi 
d’employer des méthodes de privation de la liberté et aidez à 
mettre en œuvre la philosophie de l’initiative Werdenfelser Weg  
et à maintenir la mobilité du résident.

•    Vue dégagée entre les barres
•    Forme épurée et élégante
•    Lorsqu’elle est abaissée, la main courante devient une  

surface d’assise sur le bord du lit

Un remplissage en option 
permet de combler l’espace 
vide entre la main courante 

et le pied du lit lorsque la 
main courante est abaissée.

Pour abaisser le système de protection Venta, il suffit  
de pousser la sécurité rouge vers l’avant à l’aide d’un 
doigt et de basculer avec précaution la barre supérieure 
vers le pied du lit. Une seule main suffit. 

Un levier disponible en 
option installé sous le cache 
latéral permet de bloquer le 

système de protection 
rabaissé. Cela permet d’éviter 

tout redressement involon-
taire lors des soins ou dans 

les situations de stress. Le 
levier de blocage est monté 

des deux côtés.

CLAIREMENT MEILLEUR 

Commande facile à une main
L’utilisation simple du système de protection 
du Venta à l’aide d’une seule main aide le per-
sonnel soignant dans les situations tendues. 
Pour abaisser un élément, il suffit de pousser la 
sécurité rouge vers l’avant à l’aide d’un doigt tout 
en appuyant légèrement sur la barre supérieure 
pour la basculer vers le pied du lit. Pour déployer 
à nouveau le système de protection, appuyez 
brièvement dessus et il se remet alors doucement 
et automatiquement en place et s’enclenche en 
toute sécurité. Si le soignant est debout au pied du 
lit, il peut utiliser ses deux mains pour déployer les 
éléments droite et gauche en même temps. 

Commande  
à une main
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Si une personne nécessitant des soins court un risque 
élevé de chute, par ex. si elle souffre de démence, une 
protection complète peut être indispensable. Dans ce 
cas, nous recommandons la variante télescopique du 
système de protection du Venta disponible en option. 
Ce système couvre également seulement 50 % de la 
longueur du sommier en mode normal, mais les barres 
peuvent être étendues pour couvrir la quasi totalité de 
la longueur du sommier et s’engager en toute sécurité 
au pied du lit. Si nécessaire, l’espace libre restant au 
pied du lit peut être comblé à l’aide d’un remplissage 
disponible en tant qu’accessoire.

Le système de protection télescopique soulage aussi 
le personnel soignant grâce à sa commande facile 
à une main. Cette variante séduit également par sa 
grande flexibilité. Si un résident a besoin de différents 
niveaux de protection selon son état de santé, ou si le 
lit est utilisé par de nombreux résidents différents, le 
système de protection télescopique s’adapte à toutes 
les exigences. Cela simplifie les procédures logistiques 
d’aménagement et fait gagner du temps et de l’argent.

Systèmes de protection télescopiques
Protection flexible pour toutes les exigences

Lorsque la rallonge télescopique n’est pas 
étendue, le système de protection permet au 

résident de monter et descendre du lit librement.

Le système de protection télescopique s’ajuste flexiblement aux 
besoins de protection des résidents.

CLAIREMENT MEILLEUR 

Pièce complémentaire pour
une protection totale
Le système de protection télescopique Venta 
couvre presque tout le côté du lit. Seul un petit 
espace libre reste ouvert côté pieds. Il est pos-
sible de l’obturer à l’aide d’une pièce complé-
mentaire disponible en option afin de garantir 
une protection totale. Le remplissage reste 
parfaitement en place et offre, avec sa poignée, 
une aide supplémentaire à l’occupant lorsque ce 
dernier se tient près du lit, par exemple. Grâce à 
sa construction filigrane, l’ensemble du système 
de protection offre une vue dégagée dans la 
pièce ou sur la fenêtre.
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CLAIREMENT MEILLEUR 

Nettoyage simple

Lorsque les personnes nécessitant des soins 
passent la plus grande partie de leur temps 
au lit et y prennent leurs repas, il peut arriver 
que des liquides ou aliments salissent le lit. Le 
tissu de qualité de nos softcovers est prêt à y 
faire face. Les substances liquides et visqueuses 
ne pénètrent pas dans le tissu. Vous pouvez 
utiliser une brosse, de l’eau et des produits 
de nettoyage pour retirer complètement et 
 rapidement toute tache. Les softcovers ne sont 
pas lavables en machine.

La couleur éveille l’énergie et des émotions positives. Chez les 
personnes âgées et démentes, la couleur renforce les capacités 
cognitives et le sens de l’orientation. Les softcovers optionnelles 
pour les panneaux et caches latéraux transforment le Venta en un 
lit design confortable qui convient à tous les aménagements et 
éveille chez le résident des sentiments de sécurité et d’identifica-
tion avec sa chambre.

•    2 formes au choix : style coussin à coins carrés, 
style passepoilé à coins arrondis

•    Tissu de qualité aux couleurs et motifs attrayants
•    Softcovers pour panneaux et caches latéraux sur le côté du lit 

disponibles séparément et à combiner librement
•    Installation et retrait simples
•    Idéal pour réaliser des concepts de couleur dans des pièces 

ou unités

Softcovers
Plus de couleur et d’élégance

Les softcovers pour les panneaux sont disponibles en style 
coussin (gauche) ou passepoilé (droite).

Les softcovers 
s’installent sur 
les panneaux 
et se retirent 
en l’espace de 
quelques ins-
tants.

La combinaison entre softcovers bleus et décor blanc  
craie crée une atmosphère fraiche et positive.

Les couleurs disponibles vont des couleurs 
atténuées aux couleurs vives.

La plupart des 
taches partent 

à l’aide d’une 
brosse.
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Alero Camo Lito / Lito reha

Nobla Nobla rehaTeno

PodegoPino

Les soins des pieds et des cheveux au lit sont plus faciles lorsque 
le personnel soignant peut travailler directement au pied ou à la 
tête du lit. Et en cas d’urgence médicale, il peut être très important 
d’avoir accès au résident de tous les côtés. C’est pourquoi le Venta 
est disponible avec des panneaux amovibles en option. Ils se re-
tirent sans le moindre outil et sont tout aussi simples à réinstaller.

Le panneau de pied bas Nobla reha offre une vue dégagée  
sur la pièce ou par le fenêtre.

Les décors attrayants des panneaux peuvent être adaptés 
aux préférences de chacun. 

En cas de besoin, les panneaux de tête et de pied peuvent 
être soulevés et retirés facilement.

La sécurité et le design individuel du Venta se reflètent également dans les 
nombreuses formes de panneaux et décors en bois disponibles. De rectiligne 
et épuré aux formes arrondies, toutes sortes de styles sont disponibles. Les 
panneaux dotés de poignées facilitent encore davantage les manœuvres avec 
le lit et offrent au résident un endroit où se tenir. La gamme de teintes pour les 
décors va du blanc craie à l’opulent brun foncé Choco Bella Noce. 

Panneaux et décors
Confort pour tous les styles d’aménagement

Panneaux 

amovibles

Les guides des panneaux sont faciles à réinsérer 
sur les fixations.

Pour plus 
d’informations, 
voir notre brochure 
« Panneaux 
et décors »
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Outre le cadre en bois personnalisé et les softcovers, le châssis contribue éga-
lement au confort du Venta. Les extrémités de ses entretoises longitudinales 
sont recouvertes par défaut de 4 couvercles en plastique. Leur couleur argen-
tée se marie parfaitement avec la teinte du châssis. Les couvercles recouvrent 
certains mécanismes du lit et offrent ainsi au lit une ligne harmonieuse. De 
plus, leur surface lisse les rend encore plus faciles à nettoyer en profondeur. 
Vous pouvez retirer les éléments en plastique sans outil en cas de besoin.

Un couvercle encore plus complet est disponible sur demande. Les deux 
éléments en plastique recouvrent tout le côté avant du châssis et sont dis-
ponibles dans les couleurs de nombreux décors en bois. Si vous souhaitez 
uniquement recouvrir le panneau de tête ou de pied, vous pouvez également 
commander un seul élément. Le couvercle décoratif dissimule les aspects 
techniques du lit de soins et lui confère un aspect particulièrement privé. Ce 
couvercle peut également être nettoyé et retiré en toute simplicité.

Châssis
aux lignes harmonieuses

Par défaut, 4 couvercles en plastique recouvrent les 
extrémités des entretoises 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

Toujours à portée de pied : la pédale de frein du 
Venta dans sa version standard avec paire de rou-
lettes à freins.

Le Venta est également disponible en option avec le 
très pratique système de blocage centralisé.

Les excellentes propriétés de déplacement du Venta sont renforcées par ses 
freins faciles à utiliser. Le personnel soignant atteint la pédale de frein avec 
le pied sans aucun problème, même lorsque le sommier se trouve dans sa 
position la plus basse. Plus besoin de se baisser et de chercher longuement le 
frein dans les situations de stress.

Le Venta dispose par défaut d’une paire de roulettes à freins. Encore plus 
pratique, le blocage centralisé des roulettes est disponible en option. Les 
modèles movo et forto disposent de cette fonction par défaut. La variante 
Venta movo, particulièrement mobile, est ainsi toujours prête à être déplacée 
et peut être bloquée en toute sécurité à l’emplacement souhaité en un simple 
geste du pied.

Blocage –
simple et sûr

Les 4 roulettes du modèle forto 
peuvent également être 
bloquées ou libérées d’un simple 
geste du pied.

Le modèle movo 
dispose par défaut de la fonc-
tion de blocage centralisé des 
roulettes.

Un sommier optimal soutient l’effet du matelas et contribue aux bonnes pro-
priétés d’hygiène du lit de soins. Le sommier hygiénique standard du Venta 
est facile à traiter. Les profondes fentes d’aération respirantes dans le polypro-
pylène favorisent un microclimat sain et un sommeil réparateur. La plupart 
des matelas spéciaux peuvent être placés sans support de matelas de sorte à 
ce que la hauteur de protection du système de protection soit suffisante.

Le sommier tout confort est disponible pour offrir un sommeil particulière-
ment réparateur et une adaptation idéale à la forme du corps. Il comporte 
30 éléments de surface supportés de manière flexible avec 80 ressorts 
 pivotants et différents niveaux de dureté. Le sommier tout confort renforce  
les propriétés réduisant la pression du matelas. Il est un peu plus élevé que 
les modèles conventionnels, il convient donc de vérifier que la hauteur de 
protection du système de protection est suffisante en combinaison avec  
votre matelas.

Sommiers
La base d’un sommeil réparateur

Les fentes d’aération 
du sommier hygiénique 
contribuent au micro-
climat sain du lit.

Le sommier tout confort

Un nettoyage 
en toute  
simplicité
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Par défaut, le cadre du lit se rallonge de 
20 cm. Le sommier peut être rallongé 

en option à l’aide d’un élément rembour-
ré (ci-dessus) ou d’une pièce de rallonge 

relève-jambes (ci-dessous).

Avoir suffisamment de place dans son lit de soin est une condition essentielle 
au bien-être du résident. Les résidents de grande taille apprécieront donc la 
rallonge intégrée de 20 cm du cadre du lit dont Venta dispose par défaut. Le 
personnel soignant ou technique peut déployer cette rallonge dans le système 
de protection. L’espace qui se forme entre le système de protection et le pan-
neau de pied ne compromet pas le fonctionnement conforme aux normes du 
lit. Bien entendu, des caches latéraux télescopiques sont disponibles comme 
accessoires et offrent un aspect continu et élégant.

Vous avez deux options pour rallonger le sommier. La variante la plus simple 
est d’ajouter un élément rembourré à insérer dans le cadre du lit à l’aide d’un 
support. Il reste fermement en place lors du réglage du sommier. Si le résident 
préfère être couché avec les jambes surélevées, ce qui est excellent pour la 
santé, nous recommandons d’utiliser la rallonge relève-jambes. Elle se fixe 
simplement et sans outils sur le sommier. Un élément rembourré adapté peut 
être placé au pied ou bien, pour éviter l’apparition d’escarres aux talons dues à 
la jonction entre l’élément et le matelas, au niveau de la tête. Il est également 
possible d’utiliser un matelas de 220 cm de long.

Les caches latéraux télescopiques en 
option se déploient automatiquement 
lorsque vous utilisez la rallonge de lit.

CLAIREMENT MEILLEUR 

La rallonge  
de lit
•    Chaque variante du Venta est 

équipée d’une rallonge du cadre 
de lit de 20 cm.

•    La rallonge se déploie sans outils 
et est utilisable conformément 
aux normes sans nécessiter 
d’autres transformations.

•    Les caches latéraux télescopiques 
referment l’espace visuel au pied 
du lit.

•    Le sommier peut être rallongé à 
l’aide d’un élément rembourré 
à placer au pied du lit et qui se 
déplace avec le matelas en cas de 
réglage du sommier.

•    Alternativement, il est possible 
de commander une rallonge re-
lève-jambes qui se déplace avec 
le matelas et offre au résident 
une position orthopédique. 

Rallonge du lit
Espace et confort pour résidents de grande taille

Ensuite, la rallonge se déploie 
sans le moindre effort.

Le personnel soignant commence par desserrer le  
boulon d’arrêt pour activer la rallonge du sommier.

La rallonge relève-jambes 
innovante en option se dé-
place avec le matelas lors du 
réglage du relève-jambes. 
Elle rallonge le cadre du 
lit ainsi que les éléments 
mobiles du sommier de 
manière efficace.



2120

Un lit de soins moderne doit pouvoir être capable d’offrir des 
hauteurs différentes selon le moment de la journée et l’activité ré-
alisée. La nuit, la position rabaissée près du sol protège le résident 
des blessures par chute, la position intermédiaire est idéale pour 
se lever ou se coucher, et le personnel soignant soulage son dos 
lorsque le sommier est relevé en position au niveau des hanches. 
Grâce à la grande plage de réglage en hauteur du Venta d’environ 
25 – 80 cm, le lit peut être placé à la hauteur souhaitée de manière 
progressive à l’aide de la télécommande. La fonction 3 arrêts offre 
encore plus de confort : le lit ne s’arrête pas seulement automa-
tiquement en position maximale et minimale, mais il effectue 
également un arrêt intermédiaire à une hauteur d’environ 38 cm.

•    Réglage simple de la position de montée et de descente du lit 
la plus avantageuse d’un point de vue ergonomique

•   Mobilisation simplifiée du résident
•    La hauteur de l’arrêt intermédiaire peut être ajustée individuel-

lement pour les résidents de très petite ou de très grande taille

La fonction 3 arrêts
Travail et mobilisation 
ergonomiques

L’arrêt intermédiaire automatique à environ 38 cm est  
optimal pour monter et descendre confortablement du lit.  
Le système de protection offre suffisamment de place et  
sert d’appui de mobilisation.

La hauteur maximale de 80 cm permet même au personnel 
soignant de très grande taille de travailler sans s’abîmer le dos 
en se tenant droit.

La position rabaissée près du sol protège le résident 
contre les blessures par chute sans mesures de privation 
de la liberté.
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CLAIREMENT MEILLEUR 

EasyCare soulage le  
personnel soignant

•    La télécommande LCD dispose de 3 niveaux 
de commande pour les résidents, le person-
nel soignant et le personnel technique.

•    Le personnel soignant peut bloquer certaines 
fonctions de réglage pour le résident.

•    La fonction EasyCare permet d’utiliser ces 
fonctions depuis le niveau du personnel 
soignant sans avoir à modifier le statut de ver-
rouillage du résident. Le personnel soignant 
économise ainsi beaucoup de temps et cela 
procure une sécurité supplémentaire. 

Concept de  
commande innovant
Des télécommandes pour des exigences 
individuelles

Le Venta se commande à l’aide d’une télécommande pouvant 
être choisie individuellement. La variante la plus pratique est la 
télécommande LCD disponible en option qui ne compte que 3 
touches, EasyCare et un écran rétroéclairé. Elle propose 3 niveaux 
de commande pour les résidents, le personnel soignant et le per-
sonnel technique et il est possible de changer de niveau aisément 
à l’aide d’un aimant de déverrouillage sur le lit.

La télécommande par défaut indique toutes les options de 
réglage du lit à l’aide de pictogrammes simples. Ses rangées de 
touche peuvent être bloquées de façon sélective. Pour l’exécution 
rapide de la position de déclive, une télécommande Trendelen-
burg séparée est mise à disposition de sorte que le résident ne 
puisse pas confondre cette fonction avec la position de proclive.

La télécommande par défaut indique 
les positions de réglage à l’aide de 
pictogrammes intuitifs.

Télécommande Trendelenburg

La télécommande 
LCD permet à tous les 
utilisateurs du lit de 
l’utiliser de manière 
optimale et ne compte 
que 3 touches et un 
écran rétroéclairé.
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e-help
Systèmes numériques d’assistance

Les systèmes numériques d’assistance sont une solution moderne destinée à 
réduire l’emploi de mesures de privation de la liberté, protéger les résidents 
et soutenir le personnel soignant pendant les gardes de nuit. Stiegelmeyer 
développe continuellement ce système désigné « e-help ».

Le système Out-of-Bed en est l’élément central. Un capteur de charge dans 
le dossier détecte le moment où le résident se lève. Ce système peut alors, en 
option, allumer l’éclairage sous le lit ou la lampe de lecture s’il fait noir afin 
que le résident puisse mieux s’orienter. Après un intervalle de temps prédéfini, 
le système informe le personnel soignant par le biais de l’installation d’appel 
existante.

Le système Out-of-
Bed est très facile 
à utiliser à l’aide 
d’une télécom-
mande.

Si le résident se lève, le système informe 
le personnel soignant, par ex. par le  
biais d’une indication lumineuse dans 
le couloir ou sonore dans le bureau du 
personnel soignant.

CLAIREMENT MEILLEUR 

Système Out-of-Bed
•   L’éclairage sous le lit en option permet au résident de s’orienter
•     Risque considérablement réduit de chutes pendant la nuit sans fixations
•     Informe le personnel soignant après un intervalle de temps prédéfini entre 

15 secondes et 15 minutes, peu de fausses alertes juste après le lever
•     Contrôle rapide pour les résidents susceptibles de tomber

Le résident quitte son lit et 
déclenche ainsi la visualisation  
par un signal

La visualisation  
dans la chambre de 
soins

La visualisation  
dans le couloir

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

Sécurité élevée, coûts énergétiques considérablement réduits, et une  
utilisation en toute simplicité : le système 24 volts en option est un choix 
attrayant pour le Venta.

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.

La consommation en électricité baisse de jusqu’à 93 %. Un bloc d’alimentation 
au sol est disponible pour utiliser le système 24 volts avec des fiches secteur 
internationales.

Par défaut, le Venta est équipé d’un système d’entraînement de 230 volts 
fiable. Grâce aux fiches secteur internationales, il est prêt à être utilisé partout 
dans le monde. 

Économe et sûr
Système d’entraînement moderne

Le système 24 volts est composé d’un  
transformateur secteur sur la prise qui  
génère une basse tension de protection.

Il existe 6 types de fiches secteur 
disponibles pour le système 230 volts 
qui sont conformes à différentes 
normes internationales.

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

230 volts

24 volts

Fiche de 
type  E

Fiche de 
type  F

Fiche de 
type  J

Fiche de 
type  M

Fiche de 
type B

Fiche de 
type  G

CLAIREMENT MEILLEUR 

Utilisable partout

Le système d’entraînement 230 volts avec des 
fiches secteur compatibles est disponible pour de 
nombreux marchés internationaux.
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Accessoires
Pour transformer le Venta en lit de rêve 

Des matelas et housses optionnels sur les côtés du lit protègent le 
résident, simplifient la montée et la descente du lit et offrent un 
sentiment de confort grâce à leur sensation agréable et douce au 
toucher.

Un revêtement sur le système de protection empêche un résident 
agité de se cogner aux barres ou de passer la main entre les barres. 
Le revêtement de protection similicuir recouvre entièrement le 
système de protection de l’intérieur et de l’extérieur. Différentes 
longueurs sont disponibles pour le système de protection côté tête 
et le système de protection entièrement déployé. Les coussins de 
protection enfichables habillent le côté intérieur du système de pro-
tection avec une mousse formée de 20 mm d’épaisseur. Le résident 
bénéficie ainsi d’une protection maximale. Les coussins peuvent 
être fixés en toute sécurité avec les fermetures velcro. Ils sont dispo-
nibles pour le système de protection côté tête et côté pied.

Pour simplifier la montée et la descente du lit, des coussins rem-
bourrés de différentes formes peuvent être insérés dans l’espace 
libre du côté du lit. Cela agrandit la surface d’assise du lit.

L’écarteur de mur à tampon plat est idéal pour les cloisons légères.

L’élégante lampe de lecture Stella 
produit une lumière agréable.

Les accessoires d’origine de Stiegelmeyer vous per-
mettent d’adapter le Venta encore plus précisément à 
vos besoins. Des détails pratiques tels que les galets 
déflecteurs et les écarteurs de mur protègent le lit 
et le mobilier des dommages liés aux collisions. Nos 
lampes de lecture offrent une lumière agréable et 
dégagent très peu de chaleur. Le porte-journaux et 
l’écritoire peuvent être fixés aux panneaux du lit et 
aident à documenter les soins prodigués. Ainsi, chaque 
Venta devient un lit de rêve sur mesure.

La potence aide à trouver une 
position confortable dans le lit.

La lampe de lecture Sola fournit 
une lumière agréable et dégage 
peu de chaleur.

Vous trouverez  
plus de produits  
dans notre brochure  
dédiée aux  
accessoires

La variante haute du coussin rembourré protège également  
le cache latéral.

Le revêtement similicuir est composé de cuir synthétique 
de qualité facile à désinfecter et de mousse.

Le coussin de protection s’enfiche simplement sur le 
système de protection depuis l’intérieur.

Le coussin rembourré facilite la montée et la descente du lit.

CLAIREMENT MEILLEUR 

L’écarteur
•   Les écarteurs de mur préviennent les dom-

mages liés aux collisions avec le mobilier et les 
prises de courant lors du déplacement du lit

•   Nombreux modèles différents au choix
•   Le tampon absorbe l’énergie d’impact
•   Le tampon plat disponible en option répartit 

la pression de manière encore plus uniforme – 
idéal pour les cloisons légères

•  Dimensions adaptées à votre lit
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Variante de modèle Venta – Standard Venta – Variante movo Venta – Variante forto

Dimensions et poids

Dimensions extérieures (en fonction de 
l’encadrement en bois)

avec une largeur de sommier  
de 90 cm env. 104 x 211 cm

avec une largeur de sommier  
de 90 cm env. 104 x 211 cm

avec une largeur de sommier  
de 100 cm env. 114 x 211 cm

Sommier (dimension du matelas) 90 x 200 cm ou 100 x 200 cm 90 x 200 cm ou 100 x 200 cm 100 x 200 cm

Répartition du sommier (relève-buste/ 
assise/ relève-buste/relève-jambes) env. 85 / 15 / 40 / 60 cm env. 85 / 15 / 40 / 60 cm env. 85 / 15 / 40 / 60 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

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

Poids total env. 153 kg env. 153 kg env. 151 kg

Moteurs

Entièrement motorisé ✓ ✓ ✓

Technique OpenBus entièrement moto-
risée ✓ ✓ ✓

Concept de motorisation 24 volts  
avec transformateur externe O O O

Composants électroniques

Télécommande (verrouillage sélectif) ✓ ✓ ✓  

Télécommande LCD O O O

Système Out-of-Bed O O O

Télécommande pour basculement côté 
tête (Trendelenburg) O O O

Systèmes de protection

Système de protection basculant ✓ ✓ ✓  

Système de protection basculant avec 
télescope horizontal O O O

Obturation de l’espace O O O

Verrouillage en position abaissée O O O

Hauteur du système de protection 42 cm 42 cm 42 cm

Sommiers

Sommier hygiénique ✓ ✓ ✓  

Sommier tout confort
(pas pour sommier de 100 cm) O O –

Largeur du sommier 100 cm O O ✓  

Sommier partagé en 4 parties ✓ ✓ ✓  

Sommier basculant en position de proclive ✓ ✓ ✓  

Sommier basculant en position de déclive O O O

Équipement et options
Variante de modèle Venta – Standard Venta – Variante movo Venta – Variante forto

Roulettes

Roulettes Ø 125 mm – – ✓

Roulettes doubles Ø 100 mm – ✓ –

Roulettes doubles Ø 50 mm ✓ – –

4 roulettes à frein centralisé O ✓ ✓

2 x 2 roulettes à frein ✓ – –

Systèmes de déflecteurs muraux

Galets déflecteurs à action horizontale O O O

Galets déflecteurs, à action horizontale  
et verticale O O O

Écarteurs de mur sur le châssis O O O

Divers

Softcovers O O O

Possibilité de passer l’élévateur sous le lit ✓ ✓ ✓

Réceptacles côté tête ✓ ✓ ✓

Réceptacles côté pied O O O

Caches latéraux télescopiques O O O

Porte-literie O O O

Rallonge du lit intégrée  
(20 cm) extensible sans outil ✓ ✓ ✓

Rallonge pour relève-jambes O O O

✓ = Équipement standard     
O = en option     
– = non disponible

CLAIREMENT MEILLEUR 

Série Venta – 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

Gamme mobilier

Service

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

Garant de valeurs

Créateur d'avenir



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


