
Accessoires pour lits de soins 
Profiter de davantage de confort et de 
sécurité au quotidien
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Dans leurs versions de base, les lits de soins Stiegelmeyer proposent d’ores  
et déjà de nombreuses options possibles. Les accessoires correspondants  
en font des lits de soins personnalisés qui répondent à tous les besoins  
de l’occupant et qui soulagent considérablement le personnel soignant.  
Cela signifie avant tout davantage de sécurité pour les personnes nécessitant 
des soins, une qualité de vie améliorée au quotidien et des lits protégés contre 
les dommages. De nombreux accessoires peuvent aussi être achetés ultérieu-
rement et montés ou démontés sans effort. Améliorez la visibilité de votre 
établissement ainsi que les soins apportés aux occupants et protégez vos 
précieux investissements. 

Ce symbole vous indique sur 
les pages suivantes les acces-
soires disponibles en fonction 
de nos modèles de lit. Veuillez 
indiquer le modèle de votre lit 
lors de votre commande.

Table des matières

Disponible  
pour tous les modèles

☑
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Protégé de tous les côtés
•   Lors des déplacements du lit dans les coins de la pièce,  

les écarteurs de mur présents côté tête ainsi que dans le sens 
longitudinal offrent une protection spécifique.

•   Commandez les deux modèles en même temps que le lit.

•   Les écarteurs de mur se fixent et se retirent sans outil.

CLAIREMENT MEILLEUR 

Des modèles pour  
toutes les exigences
•   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 uni-
forme – idéal pour les cloisons légères

•   Dimensions adaptées à votre lit

Tous les modèles peuvent être fixés sans outil sur le châssis du lit.

L'écarteur de mur à tampon répartit l’énergie d'impact de façon 
 particulièrement homogène et convient aux cloisons légères.

Si le lit venait à effleurer le mur ou l’encadrement de 
porte lors de son déplacement ou lors du réglage de la 
hauteur, nos galets déflecteurs offrent une protection 
optimale. Ses éléments rotatifs agissent aussi bien 
lors de mouvements horizontaux que verticaux et 
absorbent l’énergie d'impact.

Disponible pour les modèles :
Elvido, Elvido brevo,  
Elvido vervo, Elvido movo, 
Elvido forto, Venta,  
Venta movo et Venta forto 
avec système de  
protection à  
barreaux continus  
ou discontinus ☑

Les écarteurs de mur protègent le lit, les murs, les prises et l’amé-
nagement de la pièce. Variante avec tampon sur l’illustration.

Nos lits de soins peuvent être manœuvrés avec facilité et précision. 
Mais dans l’agitation du quotidien, il se peut parfois qu’ils viennent 
heurter les murs de la chambre, notamment dans les pièces exi-
guës. Dans ce cas, les écarteurs de mur protègent le lit, les murs et 
l’aménagement de la pièce contre tout endommagement.

Les écarteurs de mur peuvent être fixés sur les barres transver-
sales et longitudinales du lit, sans outil. Ils sécurisent aussi bien 
les côtés courts que les côtés longs du lit. Un modèle à tampon 
plat a été spécialement conçu pour les cloisons légères, celui-ci 
répartissant la pression de manière plus uniforme encore en cas 
de choc.

Disponible  
pour tous les modèles

☑
Écarteurs de mur

Galets déflecteurs
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Les attache-câbles permettent de fixer 
les câbles ainsi que les câbles d'alimen-
tation en toute sécurité lors des soins 
quotidiens. Ils se clipsent en toute 
facilité sur la potence à tube rond. Bien 
maintenus contre le tube, les câbles 
sont ainsi mieux protégés contre 
d'éventuels dommages. Et si l’on tire 
sur le câble, les attaches-câbles se 
déclipsent automatiquement afin 
d'éviter tout arrachement du câble.

Nos potences aident les occupants à se redresser et à prendre une position plus confor-
table dans le lit. Elles permettent également de fixer les perfusions en toute sécurité.  
Le tube légèrement courbé vers l’avant ne vient pas heurter le mur de la chambre, même 
lorsque le lit est en position de déclive (position de Trendelenburg).

Potences

La potence à tube rond se positionne à la tête du lit 
dans la douille de potence, à gauche ou à droite. 
Les deux goupilles empêchent la poignée de glisser 
et de tomber.

Pour suspendre les poches de perfusion, un 
porte-perfusion peut être fixé à la barre supérieure.

La poignée de base avec sangle en plastique  
facilite le redressement grâce à ses empreintes 
ergonomiques. 

L'échelle de corde fixée au pied du lit permet à 
l’occupant de se relever sans potence, en toute 
autonomie.

Offrant des sensations optimales au toucher, 
la poignée Softtouch est dotée sur ses 2 niveaux 
d'un revêtement doux et agréable. 

Disponible pour tous les modèles :

•  Potence*
•  Poignée standard
•  Poignée Softtouch
•   Attache-câbles pour  

potence
•  Échelle de corde
•  Porte-perfusion

*  Potence non  
disponible pour 
Vertica care

☑
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Le modèle adapté à chaque lit
Nous vous proposons différentes rallonges de lit 
en fonction du modèle :

•    Rallonge de lit intégrée pour une utilisation immédiate  
(série Venta, les caches latéraux extractibles sont dispo-
nibles comme accessoires)

•    Rallonge de lit intégrée avec kit de mise à niveau com-
posé d'éléments latéraux plus longs ou extractibles 
(série Elvido)

•    Rallonge de lit à insérer avec éléments latéraux 
 correspondants (série Libra)

Rallonge de lit
Davantage d’espace pour les  
occupants de grande taille
La taille moyenne de l’être humain augmente depuis plusieurs 
décennies. Nous faisons également face à des exigences accrues 
en terme de confort individuel. Avec les rallonges de lit, chaque 
établissement saura répondre à toutes les exigences. 

Parmi nos lits, nombreux sont ceux qui disposent en série d’une 
rallonge de lit extractible. Sur le Venta par ex., celle-ci est utilisable 
sans accessoire supplémentaire. D'autres modèles nécessitent des 
caches et des systèmes de protection plus longs ou extractibles. 
Nous serons ravis de vous conseiller lors de la configuration ou de 
l’équipement ultérieur de votre lit. Dans tous les cas, la rallonge de 
lit est facile à utiliser et améliore considérablement le bien-être 
des occupants.

Moyennant un supplément, les 
modèles Elvido peuvent être 
équipés d'une rallonge intégrée 
qui comprend des barres et des 
caches télescopiques. Il suffit 
alors au personnel soignant de 
desserrer les boulons d'arrêt, 
puis de sortir la rallonge en 
toute facilité.

Tous les modèles Venta sont équipés en série d'une rallonge de lit extractible, utilisable 
en principe sans outil et sans accessoire supplémentaire. Les caches latéraux télesco-
piques sont disponibles sur demande pour une apparence encore plus cosy.

Nos modèles Venta sont également équipés en série  
d'une rallonge extractible. Afin de pouvoir l'utiliser, il 
est nécessaire de remplacer les barres du système de 
protection et d'ajouter les éléments de remplissage 
adaptés pour les caches latéraux. 

En l’absence de systèmes de protection ou si le lit est 
équipé de systèmes de protection côté tête unique-
ment, les éléments de rallonge extractibles intégrés 
peuvent également être utilisés sans modification 
supplémentaire.

Série Venta

Série Elvido

Les caches latéraux téles-
copiques disponibles en 
option garantissent un 
encadrement de lit fermé à 
tout moment.

Les molettes situées 
sous le panneau de pied 

permettent de desserrer le 
verrouillage de la rallonge 

de lit sur le Venta.

La rallonge de lit disponible de série  
sur le Venta peut être déployée en toute 
facilité.

Le kit complémentaire 
compte 4 barres plus 
longues pour le système de 
protection et deux éléments 
de remplissage pour les 
caches latéraux.

Les barres et caches télescopiques 
permettent une utilisation flexible de 
la rallonge de lit.

Disponible pour les  
modèles :
Venta, Venta movo et  
Venta forto

☑

Disponible pour les  
modèles :
Elvido, Elvido vervo,  
Elvido movo, Elvido brevo 
et Elvido forto

☑
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Arena Classiko Vertica care

Rallonge du relève-jambes
Utiliser des positions allongées favorables à la santé avec la rallonge de lit

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

Les sommiers en 4 parties de nos lits de soins per-
mettent de nombreuses positions confortables, 
favorisant également la santé des occupants. Afin 
par ex. d'avoir une position optimale avec les jambes 
surélevées pour les personnes de grande taille dans 
un lit équipé d'une rallonge, nous recommandons 
l’utilisation d'une rallonge du relève-jambes. La partie 
métallique est aisément fixée au relève-jambes et se 
déplace avec le sommier lors du réglage. Vous pouvez 
utiliser au choix un matelas plus long ou une partie 
matelassée adaptée.

Une partie matelassée adaptée à la rallonge du relève-jambes  
est disponible afin de rallonger le matelas.

La rallonge de lit Libra est insérée sur le cadre de lit côté pieds.

Si la rallonge de lit est utilisée sur un lit Libra équipé du sys-
tème Vario-Safe, deux éléments de protection de 110 cm de 
long garantissent une protection optimale.

Une partie matelassée sur mesure est disponible pour rallonger 
le matelas.

La rallonge de lit disponible en option pour le Libra est insérée sur 
le cadre de lit côté pieds. Si le lit est équipé du système Vario-Safe, 
deux éléments de protection ou deux caches de 110 cm de long 
peuvent alors être fixés de chaque côté du lit. Il est également 
possible d'avoir des systèmes de protection de 90 cm de long  

en combinaison avec des caches de 130 cm de long. Pour les 
modèles avec systèmes de protection à barreaux continus ou com-
binables, il existe là aussi des kits complémentaires permettant 
de rallonger les éléments latéraux.

Nous proposons également des rallonges de lit pour nos modèles Amara tero, Arena, 
Classiko et Vertica care. N’hésitez pas à nous contacter.

Série Libra

Pour nos autres lits de soins

Disponible pour les  
modèles :  
Libra, Libra movo et 
Libra bodenfrei Plus

☑
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Coussin rembourré
Un confort de couchage pour un sommeil réparateur
Il existe une autre possibilité 
permettant de rallonger le 
sommier lors de l’utilisation 
d'une rallonge de lit. Il s'agit 
d’un coussin rembourré qui 
vient s’encliqueter sur le cadre 
du lit. Il garantit un confort 
de couchage intégral lorsque 
le relève-jambes se trouve en 
 position initiale. Il ne se dé-
place pas avec le sommier lors 
des réglages.

 Le coussin rembourré adapté permet de rallonger le matelas et 
permet aux occupants de grande taille d’étendre leurs jambes.

 Un support permettant une fixation sans outil est intégré  
au coussin rembourré.

Le coussin rembourré ne se déplace pas avec le sommier lors 
des réglages.

La lampe de lecture Sola possède une tête design  
en plastique incassable. 

La tête de lampe du modèle Sira est particulière-
ment facile à nettoyer depuis l’intérieur. La 
lampe de lecture Sira fonctionne avec un 
interrupteur à cordon tandis que cette 
variante est optionnelle sur les deux 
autres modèles. 

La lampe de lecture Stella 
peut être utilisée avec notre 
système Out-of-Bed : si 
l’occupant se lève la nuit, 
elle s'allume automatique-
ment.

Elles se placent sur la tête 
de lit, à l'aide des douilles 
de potence. L'adaptateur 
anti-rotation intégré 
empêche tout mouvement 
de rotation involontaire du 
bras de la lampe.

NOUVEAU

Disponible pour tous 
les modèles*

☑
*   Non disponible pour  

Vertica care

☑

Disponible pour tous 
les modèles

Pour ce modèle, nous vous propo-
sons en option un contour bleu.

Lampes
Nos lampes permettent aux occupants 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.
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Systèmes de protection 
à combiner librement :    
110 / 90 ou 90 /110 

Choisissez les modèles Elvido ou Libra avec le système de protec-
tion à barreaux discontinus ou sans système de protection pour 
découvrir toute la flexibilité de notre Vario Safe. Le principe de 
Vario Safe est aussi simple qu’attrayant : retirez et installez les 
éléments du système de protection, les panneaux de lit ainsi que 
les caches latéraux sans le moindre outil. Pour ce faire, utilisez les 
attaches faciles à manipuler qui s’enclenchent en toute sécurité et 
ne peuvent pas être actionnées par inadvertance par l’occupant. 

Grâce au Vario Safe, vous pouvez à tout moment ajouter des 
équipements ou compléter ceux existants. Vous souhaitez des 
systèmes de protection supplémentaires, d'autres panneaux  
ou encore un rembourrage fixe à la place d'un décor bois ?  
Commandez tout simplement les éléments que vous souhaitez  
et transformez votre lit comme vous l’entendez.

Échanger ou retirer les panneaux de pied
 
•   Sans le panneau, vous avez un meilleur accès à 

l’occupant, 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

Échanger le panneau de tête en quelques secondes
 
•   Variantes cosy avec ou sans poignées
•   Décors en bois, tissus et cuirs synthétiques attrayants 

au choix
•    Les panneaux et les caches latéraux peuvent avoir des 

couleurs différentes

Monter ou démonter le système 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 suffisam-
ment de place pour monter et descendre 
du lit

Longueur 90

Longueur 110

Vario Safe  
pour Elvido et Libra –  
la meilleure solution pour une sécurité conforme 
aux normes

Vous pouvez stocker les 
éléments latéraux dont vous 
n’avez actuellement pas 
besoin sur le chariot 
Vario-Safe mobile, pour une 
utilisation pratique à 
proximité des lits de soins.Des coussins de 

protection sont 
disponibles pour les 
deux longueurs du 
système de protec-
tion (voir page 20)

CLAIREMENT MEILLEUR 

Vario Safe – Flexibilité  
dans le quotidien des soins

Panneaux de tête et de pied

Combinez une grande sélection de formes,  
décors en bois et tissus attrayants – en l’espace 
de quelques secondes.

Les lits de soins ajustables sont sur toutes les 
lèvres – avec notre système Vario Safe, bénéficiez 
de la solution la plus perfectionnée. Voici à nou-
veau un aperçu de vos avantages :

Caches

Installez des caches confortables aspect bois ou 
rembourré à la place des éléments de protection.

Systèmes de protection

Le système de protection à barreaux discontinus 
offre une protection conforme aux normes sans 
restreindre la mobilité de l’occupant.
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Afin d'assurer la sécurité de 
l'occupant en cas d’utilisation de 
matelas épais, la hauteur de 
tous les  systèmes de protection 
à barreaux continus peut être 
augmentée d’environ 14,5 cm 
avec une barre de rehaussement 
enfichable. Le boulon ex-
centrique permet de l’associer à 
divers types de barres.

Le clip de télécommande se fixe 
de manière pratique sur la barre 
supérieure du système de 
protection. Le clip est disponible 
pour tous les modèles. Veuillez 
indiquer le type de lit lors de la 
commande.

Un élément de remplissage 
disponible en option vient 
combler l’espace du système 
de protection télescopique 
côté pieds sur le lit de soins 
Venta.

La rambarde EasyGrip aide 
les occupants à s’orienter et 
leur donne une sensation 
d’espace lorsque ces derniers 
n'ont pas besoin de systèmes 
de protection.

Prévention contre les chutes

Le matelas de protection anti-chute peut être replié  
en quelques gestes et dissimulé derrière les panneaux  
lorsqu'il n'est pas utilisé.

Le matelas de protection anti-chute en mousse  
composite de 3 cm d'épaisseur est antidérapant  
et résistant à la déchirure.

Le coussin d'amortissement freine la chute et la transforme en 
roulade. En mousse rigide, il est revêtu d'une housse en PU.

Lorsque les personnes nécessitant des soins quittent le lit, il existe 
souvent un risque de chutes et de blessures. Mais il faut égale-
ment qu’elles conservent leur mobilité .  
Nos matelas de protection anti-chute  
et nos tapis d'amortissement  
sécurisent les occupants lorsque  
ces derniers se lèvent et permettent  
également de compléter ou de  
remplacer l'utilisation du système  
de protection.

Il est possible de choisir les systèmes de protection répondant aux 
exigences de l’établissement et des occupants pour tous les lits de 
soins de Stiegelmeyer. Les accessoires adaptés permettent d’opti-
miser davantage encore la protection des personnes nécessitant 
des soins.

Dans le cas de l’utilisation de matelas anti-escarres très hauts, le 
système de protection à barreaux continus peut être surélevé au 
moyen d'une barre enfichable. Les occupants bénéficient ainsi 

d'une hauteur de protection optimale. Si vous utilisez le système 
de protection télescopique moderne du lit de soins Venta, vous 
pouvez choisir d’obturer la dernière ouverture au niveau du pied 
de lit au moyen d'un élément de remplissage et garantir ainsi 
une sécurité totale. Si, au contraire, un occupant est autonome au 
point de pouvoir se passer d'un système de protection et qu’une 
simple aide à l’orientation lui suffit, nous vous recommandons 
d’utiliser la petite rambarde EasyGrip qui se fixe côté tête. 

Accessoires pour le système de protection
Pour plus de sécurité et une meilleure orientation

Disponible pour tous 
les lits avec système de 
protection à barreaux 
continus 

☑

Disponible  
pour les modèles :  
Venta, Venta movo  
et Venta forto

☑
Disponible pour les mo-
dèles : Elvido, Elvido vervo,  
Elvido movo, Elvido brevo et 
Elvido forto

☑

Disponible pour tous 
les lits avec système de 
protection à barreaux 
continus 

☑

Disponible pour tous les modèles :

•  Tapis d'amortissement*
•   Matelas de protection 

anti-chute
•  Housse de rechange
•   Coussin d'amortissement
*  Tapis d'amortissement non disponible  

pour le Venta

☑

Le tapis d'amortissement se fixe au système de protection à 
l'aide de boutons à pression et peut être replié lorsqu'il n'est 
pas utilisé. Il est en cuir synthétique très résistant et garni de 
mousse de rembourrage.

Protection  
renforcée  
sans mesures  
de privation  
de la liberté
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Un revêtement sur le système de protection empêche un occupant agité de se cogner aux barres 
ou de passer la main entre les barres. Le revêtement similicuir recouvre entièrement le système 
de protection de l’intérieur et de l’extérieur. Nous vous proposons des variantes sur mesure pour le 
système de protection combinable, les systèmes de protection à barreaux continus et discontinus 
et le système de protection Venta.

Les coussins de protection enfichables habillent le côté intérieur du système de protection avec une 
mousse formée de 20 mm d’épaisseur. L’occupant bénéficie ainsi d’une protection maximale. Les 
coussins peuvent être fixés en toute sécurité avec les fermetures velcro. Les coussins de protection 
sont disponibles pour les éléments du système de protection combinable, du système de protection  
à barreaux continus et du système de protection Venta.

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

La housse de protection 
s'adapte avec précision sur 

le système de protection 
Venta aussi bien dans sa 

configuration initiale (côté 
droit du lit), que lorsqu'il est 
déployé (côté gauche du lit).

La housse de protection pour le système de protection à bar-
reaux continus peut être abaissée et relevée avec les barres.

Protection maximale : 
sur l’Elvido ci-contre, les 
éléments du système de 
protection combinable (côté 
gauche du lit), le système 
de protection à barreaux 
continus (côté droit du lit) 
et le panneau de tête sont 
dotés d'une housse de  
revêtement.

Habillage confortable :  
coussin de protection  
enfichable pour le système 
de protection Venta.

Un revêtement similicuir pour le pan-
neau de tête protège l’occupant contre 
les risques de choc avec la tête lorsqu'il 
se redresse ou lorsqu’il est transféré

Housses de protection et coussins de protection

Il est possible d'utiliser un coussin côté 
tête et côté pieds avec le système de 
protection combinable.

Il est possible de recouvrir entièrement 
le système de protection télescopique 
Venta à l’aide de deux coussins (côté 
gauche du lit).

Un revêtement similicuir 
séparé est disponible pour 
le poteau central du système 
de protection combinable.

Protection individuelle 
pour des besoins  
spécifiques

Disponible  
pour tous les modèles

☑
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Le kit de transport se fixe aux panneaux 
du lit sans le moindre outil.

Le kit de transport permet de déplacer 
le lit de soins sur le côté le plus long et le 
plus étroit.

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

Les revêtements similicuir sont tout simplement enfilés sur le 
système de protection comme s'il s'agissait d'un drap, puis ils 
sont fermés à l’aide de boutons à pression sur la partie inférieure.

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

Une housse de protection est disponible pour chaque élément 
du système de protection à barreaux discontinus si besoin.

Dans la famille de lits Venta, un coussin rembourré offre un confort 
intégral et permet à l’occupant de se lever encore plus facilement 
du lit. Si le lit est utilisé avec le système de protection relevé mais 
non déployé, il est possible de le placer sur la partie libre du côté 
longitudinal. Il est encore plus facile pour l’occupant de s'asseoir 
sur le côté du lit. Il peut alors faire le plein d’énergie pour se lever. 
Sa mobilité est maintenue et renforcée.

Les éléments du système de protection à barreaux discontinus 
du système Vario-Safe se distinguent par leur flexibilité et sont 
particulièrement faciles à utiliser. Il est possible également de les 
recouvrir en toute facilité avec les revêtements similicuir taillés sur 
mesure. La housse est fixée ou retirée de l'élément en quelques 
instants au moyen de boutons à pression. Ainsi, les occupants 
bénéficient d'une protection optimale avec le système Vario Safe 
sur les lits Libra ou Elvido vervo.

Le coussin rembourré est également disponible dans une variante 
plus haute. Celle-ci permet de recouvrir également le cache latéral 
du lit. L’occupant apprécie le contact agréable avec ses mollets et 
le cache est également protégé de la poussière. 

Coussins pour monter et descendre du lit de soins Venta en toute facilité

Vario Safe – une protection totale

Disponible pour tous 
les modèles*

☑
*  Non disponible pour Arena et 

Vertica care

Il est possible d’habiller entièrement un côté du lit équipé de 
systèmes de protection à barreaux discontinus à l’aide de deux 
revêtements similicuir.

Transport
Les lits de soins de Stiegelmeyer peuvent être déplacés sans effort d'une pièce à une 
autre. Mais en présence de portes étroites ou pour la maintenance et le stockage, il peut 
s’avérer très utile de faire pivoter le lit sur le côté longitudinal. Pour ce faire, placez tout 
simplement notre kit de transport sur le côté au niveau des panneaux. Vous pouvez 
 maintenant déplacer le lit sur son côté le plus étroit et vous avez également un libre accès 
au châssis.

Le kit de transport peut être utilisé avec tous les lits dotés d’un cadre en bois fixe.  
Ses larges roulettes peuvent freiner et pivoter individuellement.
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Grâce à sa ventouse, le porte-béquilles 
peut être placé n'importe où. L'installa-
tion, sur le lit ou la table de chevet, et le 
retrait s'effectuent facilement au moyen 
d'un verrouillage excentrique.

Pratique et polyvalent, le pupitre est rabattable et se posi-
tionne facilement. Un pince-documents ainsi que des barres  
en aluminium assurent un bon maintien des documents.

Le plateau-repas se pose sur le système de protection  
relevé. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le plateau peut être accroché 
au panneau.

Le porte-journaux offre un espace de rangement suffisant  
pour les documents relatifs aux soins ou les revues et peut 
s'accrocher au lit ou à la table de chevet.

En cas de panne de courant, l'accumula-
teur basse tension permet d'utiliser les 
fonctions de réglage.

Le bac de rangement pour lunettes  
ou téléphones portables se fixe aux 
systèmes de protection à barreaux 
continus ou discontinus à l’aide d'une 
fermeture velcro.

Le clip USB pouvant être fixé sur la 
rambarde de la table de nuit permet de 
brancher les appareils de l’occupant.

Le porte-nom adhésif en aluminium 
permet de remplacer la pancarte du 
nom en toute simplicité.

Le support d’appareils s'accroche au 
panneau et peut être utilisé pour 
installer les compresseurs de systèmes 
anti-escarres. On peut également y 
suspendre des serviettes.

Un savoureux repas pris depuis son lit, un rangement pratique pour son portable ou encore un port 
USB à proximité - ces petits détails peuvent grandement améliorer la qualité de vie. Avec nos 
accessoires d’origine, vous apportez plaisir, bien-être et soulagement dans le quotidien du personnel 
soignant.

Variante de modèle Elvido Elvido 
brevo

Elvido 
vervo

Elvido 
movo

Elvido  
forto

Elvido  
rega Venta Venta  

movo
Venta  
forto Libra Libra  

bodenfrei
Libra  

bodenfrei Plus
Amara 

tero Arena Classiko Vertica 
care

Porte-journaux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Support pour porte-nom ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Support d'appareil ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

Écritoire ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓

Porte-béquilles ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plateau-repas ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ – ✓ –

Attache-câble cadre du matelas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓ – – – – – – –

Satellite de commande – – – – – – – – – – – – ✓ – – –

Kit batterie pour lits  
avec commande 24V numérique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – –

Bac de rangement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rallonge USB à clipser 
Disponible pour toutes les tables de nuit avec rambarde 
optionnelle

                

Accessoires
pour davantage de confort au quotidien

Disponibilité pour les  
différents modèles

☑
Veuillez-vous référer au 
tableau pour les options de 
commande.

✓ = disponible     –  =  pas disponible
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Équipements pour instruments médicaux

Le support de poche d'urine 
s'accroche à la barre du système 
de protection inférieure. Il crée un 
espace pour pouvoir passer les 
drains.

Sur les modèles Elvido dotés d'un long-pan à glissière intégrée (en option), 
le support universel pour les poches de drain s’accroche à la fixation  
prévue à cet effet.

Le support de perfusion existe en 2 variantes : droite 
ou courbée. Ces deux supports de perfusion se fixent 

dans l'une des douilles de potence à l'aide d'une 
douille adaptatrice. Le support de perfusion droit  

est réglable en hauteur et supporte 2 kg par crochet. Le 
support de perfusion courbé présente un coude  

de 45° et empêche toute détérioration des murs en  
cas de pivotement du sommier.

Le support de flacon d'urine se 
fixe aux barres du système de 
protection et maintient le flacon 
de manière stable.

Différents instruments médicaux sont requis autour du lit pour les soins 
quotidiens. Nos accessoires permettent de les fixer en toute simplicité au lit 
de soins, à proximité de l'occupant.

Modèle Elvido Elvido 
brevo

Elvido 
vervo

Elvido 
movo

Elvido  
forto

Elvido  
rega Venta Venta  

movo
Venta  
forto Libra Libra  

bodenfrei
Libra  

bodenfrei plus
Amara 

tero Arena Classiko Vertica 
care

Support de poche d’urine 
pour barres du système de protection ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Support de poche d'urine pour Venta 
pour caches latéraux externes – – – – – – ✓ ✓ ✓ – – – – – – –

Support de flacon d'urine ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Support de perfusion, droit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

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

Douille adaptatrice pour support de 
perfusion ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Disponibilité pour les  
différents modèles

☑
Veuillez-vous référer au 
tableau pour les options de 
commande.

✓ = disponible     –  =  pas dispo-
nible
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Behouder van waarden
Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in 
Herford en is nog steeds een familiebe-
drijf. Respect en verantwoordelijkheid 
tegenover onze klanten, medewerkers en 
partners vormen de basis van ons dagelijks 
werk. Op basis van deze waarden en 
onze jarenlange ervaring bieden wij onze 
klanten over de hele wereld hoogwaardige 
producten, oplossingen en diensten voor 
de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst
Om het hoofd te kunnen bieden aan de 
snelle veranderingen in de zorg- en gezond-
heidsbranche, ontwikkelen wij onze pro-
ducten allemaal zelf. Innovaties en visies 
op de zorg voor de toekomst zijn het doel 
van ons werk. Wij staan altijd in contact 
met onze klanten om hen te ondersteunen 
bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van 
de trends van morgen naar het heden, is 
voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubelen

Service

De Stiegelmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en 
met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische 
producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen. 

•   Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit 
•   Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd 
•   Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken 
•   Productontwikkeling en productie in Duitsland 
•   Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
•   Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
•    Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, 

Polen en Zuid-Afrika 

Onze merken

Behouder van waarden

Vormgever van de toekomst



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


