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Les lits médicalisés WINNCARE FRANCE, entièrement 
conçus et fabriqués en France, profi tent d’un savoir-faire 
de plus de 40 ans.

Chaque année plus de 35 000 lits sortent de notre site de 
production Vendéen.

Brochure destinée aux professionnels          
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La conception de la gamme a été réalisée de manière à satisfaire trois utilisateurs :

Q Le Résident, pour sa sécurité, son confort et son bien-être
Q Le Soignant, l’aidant, pour le protéger (Troubles Musculo Squelettiques) et optimiser sa période de travail.
Q Le Technicien afi n qu’il puisse maintenir en bon état de fonctionnement le lit.

Parce que la préservation de l’autonomie est notre crédo, nous avons créé trois lits de différentes largeurs, 
avec les mêmes fonctionnalités afi n de répondre à toutes les demandes.

Nous avons attaché une importance particulière au design de nos lits, malgré des apparences de lits 
«hôteliers», ils bénéfi cient de toutes les fonctionnalités requises d’un lit dit «médicalisé».
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UNE GAMME SUR MESURE

Pour une utilisation 
standard

Améliorer le confort et 
la sécurité 
du résident

Pour accueillir 
les résidents 
jusqu’à 270 kg

90 cm 100 cm 120 cm

 Dispositifs médicaux de classe 1 
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TÉMOIGNAGE D’UNE DIRECTRICE D’EHPAD, QUI A ÉQUIPÉ EN 2018 SON 
ÉTABLISSEMENT (78 LITS) EN LIT AERYS CONFORT.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix d’un lit avec une largeur de sommier de 100 cm ?

Notre établissement accueille des personnes de plus en plus âgées. Nous souhaitons leur 
garantir le plus longtemps possible leur autonomie. Lorsque l’on vient de son domicile ou 
l’on a été habitué à dormir dans de «grands» lits, passer sur un lit de 90 cm de large pose un 
vrai problème au résident, la peur de tomber est alors très fréquente. Le lit AERYS Confort 
est une alternative probante à cette problématique.

Pourquoi est-ce une alternative intéressante ?

Les principales raisons sont le confort et la sécurité du résident : avec un lit plus large 
de 10 cm, il n’est plus nécessaire de positionner des barrières. J’ajouterais même qu’en 
plaçant vos Systèmes d’Aide à la Mobilité, nous contribuons à préserver l’autonomie de 
nos résidents et ainsi décharger nos personnels soignants d’un certain nombre de tâches 
liées aux transferts.

Au-delà de la largeur de l’AERYS Confort, quels autres intérêts avez-vous trouvé au lit ?

Pour moi c’est un tout, le lit a permis de pérenniser l’autonomie de nos résidents notamment 
grâce à la mémorisation d’une hauteur qui sécurise les entrées et sorties de lit. L’espace libre 
sous le lit permet un accès plus facile et un gain de temps dans les opérations de ménage. 
Enfi n la position fauteuil accessible par une seule commande est appréciée des résidents et 
des soignants. Le principal pour moi est que le lit AERYS Confort donne satisfaction aux 
résidents et aux soignants.

AERYS
CONFORT 100

4



UNE GAMME DE LITS POUR TOUS 
TYPES DE PATIENTS

L’âge moyen d’entrée en EHPAD est de plus en 
plus élevé (85 ans et 9 mois en France*) ceci 
s’accompagne d’un niveau de dépendance 
important. De la même façon les EHPAD 
doivent offrir la possibilité d’accueillir les 
personnes handicapées vieillissantes. On 
retrouve également dans nos EHPAD des 
personnes obèses.

LA FONCTION DU LIT MÉDICALISÉ 
EN EHPAD A CONSIDÉRABLEMENT 
ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES ANNÉES

De simple couchage, il est devenu un outil au service 
du bien-être des résidents, et aussi des soignants 
et des aidants en contribuant à la prévention des 
Troubles Musculo Squelettiques (TMS).

* CNSA. Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2018.
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LIT CONÇU 
POUR LE CONFORT 
ET LA SÉCURITÉ 
DU RÉSIDENT

Position fauteuil
Elle est accessible au résident grâce à une seule touche.
Elle lui apporte du  CONFORT et améliore son état général 
en réduisant le retentissement physiologique consécutif 
à son alitement et à la réduction de sa mobilité.

Mémorisation de la hauteur variable
Grâce à la possibilité de personnaliser une hauteur de lit, 
vous pourrez sécuriser les entrées et sorties de lit.
De cette façon vous préserverez l’autonomie de vos résidents.

Horizontalité permanente et automatique
Grâce à son boitier de contrôle NUMÉRIQUE (Boitier CO61 
de chez LINAK) la gestion de l’horizontalité est totalement 
automatique (pas besoin de revenir au plus bas ou au plus 
haut).
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LIT CONÇU 
POUR LES
SOIGNANTS

Les contraintes liées à l’exercice de la profession de soignant sont importantes, notamment 
avec un âge d’entrée en EHPAD de plus en plus retardé pour les résidents. Ceci implique des 
niveaux de dépendance plus élevés à leur arrivée en établissement.
Par conséquent le travail quotidien des équipes soignantes ne se limite plus uniquement aux 
soins.
Le lit doit permettre d’accompagner le soignant lors des transferts, mais aussi simplifi er et 
faciliter les accès sous le lit.

La conception du châssis du lit 
permet un dégagement important 
pour le nettoyage et désinfection 
des sols et surfaces du lit améliorant 
ainsi L’ERGONOMIE au travail et 
permettant des gains de productivité.

L’arrêt à -5° contribue à aider le 
RÉHAUSSEMENT du résident qui 
peut-être effectué par le soignant. 
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PERSONNALISEZ 
VOTRE LIT

Les roues masquées

Elles permettent de masquer les roues qui 
peuvent donner un aspect médicalisé au lit tout en 
conservant ses fonctionnalités (freinage centralisé, 
déplacement latéral).
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Habillage
Hôtelier 

L’Habillage Hôtelier avec 
ses longs pans plus 
larges vient masquer avec 
harmonie les barrières 
métalliques installées sur
le lit médicalisé.      

Long pans
Universels

Le kit* «longs pans universels» permet 
de masquer les parties métalliques du 
sommier du lit.

Il est également compatible avec tous les 
panneaux de lits.

* Disponible par paire 
(1 côté droit et 1 côté gauche)

 Dispositifs médicaux de classe 1 
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Barrières 3/4 
en métal/époxy
3 barreaux

Équipées de système de fixation 
empêchant les mauvaises instal-
lations, elles sont conformes aux 
exigences de la norme 60 601-2-52 
en matière d’espacement.    

Barrières
pleines longueur
en bois 

DISPONIBLES EN 2 FINITIONS :

Q Enrobage polymère coloris 
  hêtre clair.

Q Peinture vernie suivant les 
  coloris du nuancier.

SÉCURITÉ 
ET AUTONOMIE
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Système d’Aide
à la Mobilité
(SAM) 

Il s’agit d’accessoires de lit offrant 
de nouvelles fonctionnalités pour 
favoriser la mobilité des personnes 
soignées tout en réduisant et 
facilitant les interventions des 
soignants ou des aidants.
SAM ACTIV ou SAM ERGONOM 
selon le besoin.
Co-propriété intellectuelle
Winncare France - CHU de Nîmes
N°EP2617403
N°EP2617404

½ Barrières
aluminium/bois

Elles sont munies d’un système de 
verrouillage, déverrouillage breveté 
garantissant une sécurité pour les 
patients.

3 HAUTEURS = 3 UTILISATIONS

Q position haute = contention
Q position intermédiaire = aide au
  retournement/redressement
Q position basse = sortie et
  entrée dans le lit   

SÉCURITÉ 
ET AUTONOMIE

 Dispositifs médicaux de classe 1 
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Panneau 
Sonore

Améliorez le cadre de vie des 
résidents et des soignants 
de votre établissement en 
limitant les nuisances sonores 
liées à l’écoute de la télévision 
notamment.

Restitué de façon homogène 
et immersive au travers de 
la tête de lit, le son peut être 
réduit d’au moins 20 décibels, 
tout en garantissant une 
excellente qualité d’écoute.

Barrières
pied de lit

Elles permettent de combler 
l’espace en pied de lit afi n d’avoir 
un moyen de contention sur 
l’intégralité de la longueur du lit.

LES ACCESSOIRES
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LES ACCESSOIRES

Liseuse

Lampe LED sur bras fl exible 
permettant la lecture au lit (à 
positionner dans l’emplacement 
tige porte-sérum).

Veilleuse 
de nuit 

Cette veilleuse actionnable par le 
bouton relève-buste, par simple 
appui permet d’avoir une source 
lumineuse sous le lit.

 Dispositifs médicaux de classe 1 
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OPTIONS

Freinage centralisé ✓ ✓ ✓

Chariot multidirectionnel ✓ ✓

Roue cachées ✓ ✓

Coloris châssis hors 
standard ✓ ✓ ✓

ACCES-
SOIRES

1/2 barrières alu ✓

Barrières bois ✓

Barrière pied de lit ✓

Rallonge de lit intégrée ✓

DESCRIPTIF 
TECHNIQUE

Longueur 200 cm

Largeur 90 cm 100 cm 120 cm

Poids maxi patient 165 kg 165 kg 270 kg

CFS 200 kg 270 kg 305 kg

Amplitude de hauteur 25 à 80 cm 25 à 80 cm 25 à 72 cm

Proclive/déclive ✓ ✓ ✓

Mémorisation hauteur 
variable de série

Horizontalité permanente  de série

COMPATIBILITÉ GAMME PRÉVENTION ET AIDE AU TRAITEMENT DE L’ESCARRE
Vous trouverez dans notre gamme des matelas en mousse ou à air dynamique, 
compatibles avec nos trois lits.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

OPTIONS & ACCESSOIRES
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CONFIGURATEUR

Grâce à notre outil de configuration des lits et de 
l’environnement de  la chambre, vous pouvez grâce à ce 
moyen interactif vous projeter de manière vraisemblante 
dans votre projet.

N’hésitez pas à nous contacter pour tenter l’expérience.
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RAL 7035 RAL 7016 RAL 7030 RAL 7013

Orme Baron
Dragonnier Clair (1) Chêne Lindberg (1)

Dragonnier Gris (1) Chêne Milano Foncé (1)

Magnolia * Rose Cadiz

Rouge Siena

NUANCIER

DÉCORS MÉLAMINÉS ET CHANTS ASSORTIS
Pour les panneaux de lit et mobilier

COULEURS DU CHÂSSIS

Erable Kiruna (1)

Albany (1)

Hudson *

PANNEAUX

Photos non contractuelles

(1)  Compatible avec panneaux CARMEN, MEDIDOM, STYLVIA et NOVIDA épaisseur 30 mm.                       

*  Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact                           

Craie
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NUANCIER PANNEAUX

* Les panneaux Stylvia et Novida, sont conçus uniquement pour recevoir les demi-barrières aluminium.
   Les panneaux Abélia s’adaptent aussi bien pour les demi-barrières aluminium, que pour les autres accessoires.

abélia *

Q Décor intérieur Chêne Lindberg

Q Chants ABS collés, ral 7030

Q Main courante époxy ral 7030

novida *

Q Décor intérieur Chêne Lindberg   

Q Chants assortis

Q Forme des panneaux tête et pied identique 

Q Dimensions panneaux tête et pied différentes

val de vie

Q Décor intérieur Chêne Lindberg

Q Entourage ral 7030

stylvia * 

Panneau tête

Q Décor intérieur Chêne Lindberg  

Q Chants ABS assortis

Panneau pied

Q Décor intérieur Chêne Lindberg

Q Chants ABS assortis

Q Main courante époxy ral 7030

carmen

Panneau tête

Q Décor intérieur Chêne Lindberg

Q Chants ABS assortis

Panneau pied

Q Décor intérieur Chêne Lindberg      

Q Chants ABS assortis

Q Main courante époxy ral 7030

auzence

Q Décor intérieur Chêne Lindberg 

Q Entourage ral 7030

madelia

Q Décor intérieur Chêne Lindberg 

Q Chants ABS collé ral 7030

(1)  Compatible avec panneaux CARMEN, MEDIDOM, STYLVIA et NOVIDA épaisseur 30 mm.                       

*  Coloris également disponibles sur des panneaux en Compact                           
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www.winncare.fr
winncare.fr

NOS LITS
sont conçus
et fabriqués 
depuis plus 
de 40 ans

      Vendée (85)

NOS MATELAS
sont conçus et fabriqués 
depuis plus de 30 ans

      Gard (30)

Votre satisfaction
est notre seul but

Aménageons ensemble vos espaces de vie !
Nos équipes sont à votre disposition pour 
répondre au mieux à vos attentes au plus 
proche de vos besoins et de vos goûts.
Nous vous accompagnons tout au long de 
votre projet et du cycle de vie des produits.

Vous avez un projet, contactez-nous :

+33 (0)4 66 02 15 15
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WINNCARE FRANCE  -  4, Le Pas du Château - 85670 Saint Paul Mont Penit                  


