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Le meilleur système pour
des lits de soins ajustables 
et une sécurité conforme aux normes

Conception modulaire et 
utilisation sans outils

Le système de protection 
est conforme à la norme 
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Longueur 90

Longueur 110
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Avec le nouveau système Vario Safe, bénéficiez de plus de flexibi-
lité, de confort et de soulagement dans le quotidien des soins à 
domicile. Vario Safe est disponible pour le lit de soins Libra ainsi 
que pour des modèles sélectionnés de la série Elvido.

Avec Vario Safe, Stiegelmeyer perfectionne la tendance des lits 
de soins ajustables : les éléments du système de protection à 
barreaux discontinus, les panneaux ainsi que les caches latéraux 
s’installent et se démontent sans outils. Pour ce faire, utilisez les 
attaches simples qui s’enclenchent en toute sécurité et ne peuvent 
pas être actionnées accidentellement par le résident. Les pan-

neaux et les caches peuvent au choix être livrés avec des rembour-
rages attrayants en tissu ou en cuir synthétique.

Les lits dotés du système Vario Safe s’adaptent aux besoins des 
résidents en quelques simples manipulations. Le système de 
protection flexible offre une protection conforme aux normes 
sans restreindre la mobilité du résident. Les établissements de 
soins peuvent, au choix, commander des lits avec un équipement 
de base et les compléter plus tard à tout moment avec d’autres 
pièces.

Le meilleur système pour
des lits de soins ajustables 
et une sécurité conforme aux normes

Échangez 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 

Conception modulaire et  

utilisation sans outils

Échangez ou retirez le panneau 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

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

Système de protection  
à combiner librement : 110 / 90 ou 90 /110

Longueur 110

Longueur 90
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«  Un lit rentable grâce à ses possibilités 
d’extension modulaire » «  Un confort personnalisé »

«  Les modules individuels des lits dotés du système Vario Safe peuvent être complétés,  
échangés ou retirés en fonction de nos besoins. Ainsi, je me retrouve toujours avec le 
lit dont j’ai besoin sur le moment. »     Arno B., Directeur d’un établissement de soins

«  Grâce à Vario Safe, mon lit de soins va bien avec le mobilier et 
à l’air très confortable. Et ce, même quand j’ai envie d’un style différent. » 
Erika W., personne nécessitant des soins

Dans les établissements de soins, chaque lit de soins doit pouvoir 
répondre à des exigences qui changent rapidement. Si un résident 
ou son état de santé change par phases, des solutions indivi-
duelles en termes de système de protection peuvent être requises. 
Avec Vario Safe, l’établissement peut répondre à chaque besoin.

De plus en plus d’établissements de soins s’inscrivent dans l’ini-
tiative « Werdenfelser Weg » et tentent d’éliminer complètement 

les systèmes de protection. Avec nos lits Vario Safe et leurs caches 
confortables en option, rien de plus simple. Si toutefois, dans des 
cas particuliers, vous avez besoin du système de protection, il 
suffit de le sortir de son rangement et de le monter. Cela mène à 
une série d’options encore plus rentables pour l’établissement de 
soins lors de l’achat de lits.  

Le lit de soins est un lieu important pour les résidents, où ils 
récupèrent et passent du temps en privé à lire ou regarder la télé. 
Il incarne le chez-soi comme nul autre meuble. C’est pourquoi il 
est important que ce lit ait l’air confortable et corresponde aux 
préférences personnelles.

Nos lits Vario Safe offrent de nombreuses possibilités de concep-
tion grâce à leurs formes et décors attrayants et des tissus et cuirs 
synthétiques de qualité. Les éléments de technologie moderne 
sont en grande partie dissimulés. De plus, l’aspect des lits peut 
être transformé en échangeant quelques éléments individuels. 
Cela permet de facilement adapter le lit aux préférences de l’occu-
pant ou au concept de couleurs de la pièce.

Longueur 110 Longueur 110
(système de protection conforme aux 
normes côté tête)

Longueur 90
Longueur 90 Longueur 110

«  Le niveau de sécurité requis » Vario Safe – montage et démontage 
simples sans outils«  De nombreuses personnes nécessitant des soins ont seulement besoin 

d’un système de protection temporaire. Les lits avec Vario Safe se laissent 
rapidement adapter aux besoins individuels en termes de sécurité. » 
Stefan S., soignant gériatrique

Plus une personne nécessitant des soins est libre de ses mouvements, plus elle se sent 
bien. Le système de protection à barreaux discontinus en combinaison avec le système  
Vario Safe offre ici des options idéales. Que le résident ait besoin d’une protection  
complète, d’une mobilité sans restriction ou d’une aide à l’orientation – les éléments 
de différentes longueurs du système de protection sont faciles à retirer, à échanger ou à 
déployer vers le haut sur deux niveaux.

Après les avoir retirés, les éléments sont plus faciles à nettoyer, tout comme le cadre du 
lit. Cela contribue à une hygiène fiable dans les établissements.

Tous les éléments Vario Safe 
sont insérés dans le cadre du 
lit et fixés à l’aide d’attaches 
faciles à manipuler.

Il suffit de presser l’attache 
vers le haut.

L’attache s’enclenche en 
toute sécurité – l’élément 
est fixé.

Pour détacher la fixation,  
tirez la protection orange 
vers l’avant et pressez  
l’attache vers le bas. 

Les éléments du système de protection sont faciles à retirer.
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Système de protection divisé
Sécurité individuelle dans chaque fonction

Le système Vario Safe est disponible sur le lit de soins Libra ainsi que sur  
l’Elvido pour le système de protection à barreaux discontinus. Ce système per-
met un réglage très précis qui s’oriente parfaitement aux besoins changeants 
des résidents.

Les éléments individuels du système de protection à barreaux discontinus se 
déploient vers le haut sur deux niveaux. Le premier niveau offre au résident 
soutien et orientation, le deuxième niveau une protection fiable. Une configu-
ration diagonale offre également un bon sentiment de sécurité. Si la personne 
nécessitant des soins doit pouvoir quitter le lit à tout moment, nous recom-
mandons d’installer l’élément côté tête. Les éléments côté pieds peuvent 
dans ce cas être retirés et remplacés par des caches confortables. L’aspect 
bois-métal rectiligne du système de protection assure d’excellentes caractéris-
tiques en termes d’hygiène.

Le système de protection à barreaux discontinus se déploie à l’aide d’une 
simple poignée et s’enclenche en toute sécurité. Pour rabaisser les éléments, 
il suffit d’appuyer sur le bouton de déverrouillage sous les barreaux. 

CLAIREMENT MEILLEUR 

Une protection conforme
•    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 
correspond 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 110 Longueur 110
Longueur 90 Longueur 110

Système de protection  
à combiner librement : 110 / 90 ou 90 /110 

Si un objet bloque l’abaissement du  
lit, le système de protection à barreaux 
discontinus s’arrête.

Abaissez le système de protection par 
simple pression d’un bouton.

Les éléments de longueur différente 
peuvent être échangés à tout moment.

L’élément de 110 cm de long côté tête offre 
seul une protection conforme aux normes.

En cas de risque élevé de chute, un élément 
entièrement déployé offre une protection 
maximale.

La configuration diagonale renforce le 
sentiment de sécurité et d’orientation.

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

L’élément de 90 cm offre du soutien. Tous les  
éléments peuvent être déployés sur deux niveaux.
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Alero Camo

Prinzino

Pino

PodegoTeno

Lito | Lito reha Nobla mala | Nobla reha | Nobla

Solvo

Veuillez respecter  
les instructions du  
fabricant lors du  
nettoyage des tissus  
et cuirs synthétiquesDécors avec Vario Safe

Plus d’informations sur d’autres tissus et cuirs synthétiques disponibles sur demande.

Panneaux avec Vario Safe

La couleur et la beauté augmentent le bien-être – cela est particulièrement vrai pour le mobilier. 
Nos lits dotés du système Vario Safe vous offrent de nombreuses possibilités de conception pour 
tous les goûts.

Les panneaux de tête et de pied sont disponibles en décors en bois attrayants ou rembourrés  
avec des tissus ou des cuirs synthétiques de qualité. Le bois et le tissu peuvent également être 
combinés. Ainsi, si vous le souhaitez, chaque lit de soins devient un objet design individuel – et il 
peut être transformé rapidement en remplaçant des éléments individuels, par exemple 
si un résident préfère un autre style.  

Les tissus qui existent dans des couleurs vives aident également les établisse-
ments de soins à mettre en œuvre des concepts de couleur pour les résidents 
déments ou dont les capacités cognitives sont restreintes.

Outre la couleur, vous pouvez également choisir une forme individuelle. De 
nombreux panneaux de tête et de pied élégants conviennent à tous les styles, 
allant de courbes fantaisie à sobriété rectiligne. Les panneaux de pied dotés 
de poignées simplifient également les déplacements du lit, les panneaux de 
pied très bas tels que notre modèle Nobla reha offrent une vue dégagée sur la 
pièce ou par la fenêtre.

Les panneaux faciles à retirer simplifient le travail en offrant un meilleur accès 
au résident, par exemple pour le soin des pieds ou des cheveux.

Élégance confortable 
pour plus de joie de vivre

La gamme de 
panneaux Nobla 
est disponible en 
deux rembourrages 
avec surpiqûre

Deux motifs de sur-
piqûre sont dispo-
nibles au choix pour 
des rembourrages 
confortables.

Surpiqûre carreaux Surpiqûre losange
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Le meilleur système 
pour des lits ajustables 
et une sécurité conforme aux normes 

CLAIREMENT MEILLEUR 

Vario Safe – Plus de  
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 nouveau un aperçu de vos 
avantages :

Caches

Installez des caches confortables 
aspect bois ou rembourrés 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 du résident.
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