
pour lits de soins Haelvoet
CARE SOLUTIONS



CHOISISSEZ-VOUS

1. Protection latérale continue 2. Protection latérale divisée

Les galeries de protection en deux parties offrent de la flexibilité et 
apportent de nombreux avantages dans la prévention des chutes, 
l’aide à la mobilité et au maintien de l’autonomie des résidents.

Les galeries de protection d’une pièce offrent une sécurité 
optimale sur trois quarts ou sur toute la longueur du lit. 

POUR...

(amovible en option)

2 3



Les galeries de protection d’une pièce offrent une sécurité optimale sur trois 
quarts ou sur toute la longueur du lit. 

POLLUX

Une distance réglementaire entre les deux 
lattes garantit que les galeries Pollux satisfont 
sans le moindre problème les normes les plus 
strictes. La commande à deux mains dispose 
d’une fonction de sécurité qui empêche 
l’abaissement involontaire de la galerie. 
Des lattes plus longues (+10 ou +20 cm) 
permettent d’utiliser la rallonge de lit intégrée. 

TRIX

Trois lattes offrent une sécurité 
supplémentaire sur toute la longueur du lit.  
Un système télescopique intégré fait en
sorte que les galeries Trix ferment toute la 
longueur du côté du lit. La commande à deux 
mains dispose d’une fonction de sécurité qui 
empêche l’abaissement involontaire de la 
galerie.

ATMOSPHERE

Les galeries Atmosphère offrent au patient 
une sécurité optimale, quelle que soit la 
position du lit. Elles se composent d’une 
seule pièce et peuvent être descendues en 
déverrouillant simplement un cliquet  
de sécurité.

1. PROTECTION LATÉRALE CONTINUE

Un système télescopique intégré fait 
en sorte que les galeries Trix ferment 
toute la longueur du côté du lit, même 
lorsque le lit a été étendu.

TRIX
système télescopique

PANNEAU LATÉRAL

Si aucune protection latérale n’est souhaitée, 
vous pouvez opter pour un panneau latéral 
continu mélaminé ou revêtu. Le panneau 
latéral est au choix fixe ou amovible. Le choix 
s’applique toujours à l’ensemble du lit.
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Panneau latéral ou galerie de protection Twin

La protection latérale peut être librement  
choisie pour chaque position

Les galeries de protection en deux parties offrent de la flexibilité et 
apportent de nombreux avantages dans la prévention des chutes, l’aide à la 
mobilité et au maintien de l’autonomie des résidents.

2. PROTECTION LATÉRALE DIVISÉE

POUR CE TYPE DE PROTECTION LATÉRALE, LES CÔTÉS 
DU LIT SONT DIVISÉS EN 4 POSITIONS. 

- Les positions 1 et 2 sont situées à droite et à gauche  
 du lit (côté tête).
- Les positions 3 et 4 sont situées à droite et à gauche  
 du lit (côté pied).

À CHAQUE POSITION, LE CHOIX 
DOIT ÊTRE FAIT ENTRE SÉCURITÉ 
OU FINITION AVEC PANNEAU.

Vous pouvez choisir entre :
- une galerie de protection Twin  
 pour sécurité
- un panneau latéral qui cache  
 le cadre du lit 

Quand le lit a été étendu, il faut opter 
pour la pièce d’extension Twin pour 
garantir une sécurité optimale. 

TWIN
Sécurité totale

CHOIX ENTRE PROTECTION OU PANNEAU AMOVIBLE OU FIXE. 
LE CHOIX S’APPLIQUE TOUJOURS À L’ENSEMBLE DU LIT.

Les galeries Twin et les panneaux amovibles sont interchangeables 
et facilement amovibles sans outils.

AmovibleFixe
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Amovible

Amovible

Fixe

Fixe

PROTECTION OU PAS DE PROTECTION ?

La galerie de protection Twin peut avoir une finition 
revêtue ou mélaminée. Dans des environnements 
hospitaliers, nous recommandons de choisir le Twin avec 
finition en aluminium.

Twin Fabric

Twin Wood

Twin Alu avec 
panneau décor

Barre en bois  
massif

Barre en  
aluminium

Choix entre version amovible ou fixe des galeries de 
protection. Le choix s’applique toujours à l’ensemble du lit.

Galerie de protection Twin Panneau latéral

Le panneau peut avoir une finition revêtue ou mélaminée.

Panneau Fabric

Panneau Wood

La barre supérieure peut être réalisée en bois ou en 
aluminium.

Comment choisir?
Suivez les étapes ci-dessous pour chaque position.

01. FINITION TWIN 01. FINITION PANNEAU LATÉRAL

02. FINITION BARRE SUPÉRIEURE

Choix entre version amovible ou fixe des panneaux 
latéraux. Le choix s’applique toujours à l’ensemble du lit.

02. FLEXIBILITÉ

03. FLEXIBILITÉ

Galeries de protection Twin
La sécurité et la facilité d’utilisation prévalent dans la conception des galeries Twin. 

Position de sécurité  
(3 sections)

EN UN COUP D’ŒIL

Lorsque les broches vertes sont visibles, 
les galeries de protection sont verrouillées 
dans leur position la plus haute.

AUCUN RISQUE DE PIÉGEAGE

Aucun risque de coincement des pieds dans la position la plus basse, conformément à 
la norme EN 60601-2-52. 

SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Pour déclencher la manipulation des galeries, il faut 
d’abord lever la barre supérieure. Ce verrouillage 
empêche la descente involontaire des galeries de 
protection.

Position d’aide 
à la mobilité 
(2 sections)

Position de soutien  
(2,5 cm)

Position compacte

POSITIONS
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LES COMBINAISONS SONT INFINIES... 
et c'est vous qui décidez

Le large choix de configurations et de matériaux vous permet d’adapter le lit parfaitement à vos souhaits et à vos 
besoins. 

Galeries de protection Twin à toutes les positions.

Combinaisons fréquemment choisies

CONFIGURATION 1  
Protection ultime

CONFIGURATION 2  
Protection de la partie tête

CONFIGURATION 3  
Confort ultime

Galeries de protection Twin aux positions 1 & 2, panneaux latéraux aux positions 3 & 4.

Panneaux latéraux à toutes les positions.

Attention: Si amovible, vous pouvez 
facilement passer à la configuration 1.

Attention: Si amovible, vous pouvez 
facilement passer aux configurations 1 & 2. 

Panneaux de lit
La structure de nos lits permet de choisir parmi plusieurs types de 
panneaux. Chaque panneau est caractérisé par ses lignes claires et son 
souci du détail.

HAUT MOYEN BAS

Les panneaux medium et bas ne sont pas possibles avec les 
galeries de protection Pollux et Trix.

Type 1: Midea
Panneau standard

Type 2: Neo
Panneau revêtu (fin)

Type 3: Lusso
Panneau revêtu (épais)

Type 4: Eden
Panneau en bois

Type 5: Puro
Panneau en bois

Type 6: Felina
Panneau en bois

Type 7: Valentino
Panneau en bois

LES COMBINAISONS SONT INFINIES... 
et c'est vous qui décidez

Le choix des panneaux de lit résulte du choix de la protection latérale. Les panneaux de tête et de pied peuvent être choisis 
librement parmi les options ci-dessus. Des combinaisons de panneaux hauts, moyens et bas sont également possibles.
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Finition en bois ou plutôt revêtue?
Les matières douces telles que le tissu et le similicuir augmentent le 
confort et offrent des possibilités supplémentaires pour personnaliser 
le lit. Les revêtements de la collection Haelvoet ont été soigneusement 
sélectionnés et répondent aux exigences les plus strictes  
en termes de facilité de nettoyage et de résistance. 

Une finition en bois donne un aspect naturel et chaleureux au lit. Le bois 
est résistant, facile à nettoyer et, grâce au large choix de couleurs de notre 
collection standard, le lit peut être parfaitement intégré dans l’intérieur  
de votre établissement.

ET SI...
(presque) tout était possible?
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VELINO
un ensemble harmonieux
 
Le lit Velino est un lit multifonctionnel à colonnes, 
réglable en hauteur, d’une utilisation simple, qui optimise 
le confort du patient. Le chariot complètement ouvert 
facilite le nettoyage. 

LAGO
sécurité et confort

La sécurité et le confort vont de pair pour le lit Lago. 
Une position basse du lit de ± 25 cm limite le risque de 
chute et une hauteur de travail ergonomique de ± 80 
cm garantit un soin efficace.

ARTENA
élégance et sûreté

Le lit Artena est un lit réglable en hauteur qui répond 
aux exigences élevées en termes de qualité, de design 
et de fonctionnalité auxquelles le patient et le personnel 
soignant sont confrontés au quotidien. 

OLYMPIA
confort et style

Le lit de soins Olympia : sûr, durable et sécurisé. Un 
réglage en hauteur extrêmement stable combiné à 
une fonctionnalité élevée rendent ce lit véritablement 
polyvalent. 

Les Solutions Care sont possibles sur 
les lits Haelvoet suivants

Tables de nuit Haelvoet: sélection

QUADRA & ATLAS
élégant et pratique
 
En option, la table de chevet peut être équipée d’une tablette 
repas inclinable Livia. Disponible en 6 versions: 

 - à une face: espace de rangement, espace libre, tiroir 
 - à double face: idem à une face, accessible des deux côtés
 - avec réfrigérateur: réfrigérateur, espace libre, tiroir 
 - avec tiroir haut: tiroir haut, espace libre et tiroir 
 - version basse: espace de rangement et tiroir 
 - XLow: deux tiroirs

La table de nuit Atlas se distingue de la gamme Quadra 
par ses styles arrondis. Cette table de nuit est également 
disponible en 6 versions.

BASSO
compact et gracieux

Basso est une table de nuit compacte qui s’intègre 
parfaitement dans la gamme des lits Lago. 

 Basso existe en différentes versions:
 - Version fermée ou ouverte 
 - Avec tiroir revêtu ou en bois 
 - Tiroir avec ou sans poignée

COSI
comme à la maison

La table de nuit Cosi crée un sentiment d’unité avec le lit, car 
les matériaux peuvent être parfaitement coordonnés.
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