
PARCE QUE CHAQUE PATIENT MÉRITE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE,  NOUS VOUS PROPOSONS 4 ACCESSOIRES DIFFÉRENTS :

BARRIÈRES 3/4 EN ÉPOXY 3 BARREAUX BARRIÈRES PLEINES LONGUEUR EN BOIS

Système 
de fixation 
par indexation

Ces barrières escamotables sont compatibles avec tous nos lits.
Equipées de systèmes de fixation empêchant les mauvaises installations, elles sont conformes aux exigences 
de la norme 60 601-2-52 en matière d’espacement.

Elles sont compatibles avec notre habillage hôtelier et disponibles dans 4 coloris suivant le coloris du châssis 
du lit.

Ce sont des barrières coulissantes fixées dans les panneaux de tête et de pied de lit. 
Elles peuvent être positionnées sur toute notre gamme lit (largeur 90/100/120/140/160 cm).

Ces barrières sont compatibles avec 2 panneaux de notre gamme :

Q Carmen II         Q Val de vie 

Elles sont conformes aux exigences de la norme EN 60601-2-52 en matière d’espacement.

Disponibles en 3 finitions :

Q Enrobage polymère coloris Chêne Lindberg.

Q Peinture vernie suivant les coloris du nuancier

Q Peinture laquée suivant les coloris du nuancier
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 ½ BARRIÈRES ALUMINIUM/ BOIS SYSTÈME D’AIDE À LA MOBILITÉ (SAM)

Ce sont des barrières coulissantes, composées de 2 segments de dimensions identiques.
Elles sont munies d’un système de verrouillage/déverrouillage breveté garantissant une sécurité pour ses 
patients.
La partie métallique est en aluminium, la partie supérieure (main courante) est en bois massif.

Ces barrières sont compatibles avec :

Q Tous nos lits *     Q Les panneaux : Abelia / Stylvia / Novida

Elles sont conformes aux exigences de la norme EN 60601-2-52 en matière d’espacement.   

Déverrouillage sécurisé de la 1/2 barrière par mécanisme de double action :
Il faut simultanément appuyer sur les 2 boutons et lever la barrière pour pouvoir l’abaisser ensuite.

Q 3 hauteurs = 3 utilisations

Q position haute = contention

Q position intermédiaire = aide au retournement/ redressement

Q position basse = sortie et entrée dans le lit

Elles sont disponibles en 2 finitions pour la main courante :

Q Peinture vernie suivant les coloris du nuancier

Q Peinture laquée suivant les coloris du nuancier

* Sauf Pitchoune Kalin

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.
Cette gamme a été développée avec la collaboration d’experts (ergothérapeutes et designers) ainsi que 
le CHU de NImes. Les Systèmes d’Aide à la Mobilité sont des accessoires brevetés. La gamme SAM est 
compatible avec tous nos lits.

Elles sont conformes aux exigences de la norme EN 60601-2-52 en matière d’espacement.

La gamme SAM améliore le schéma moteur du patient lors de son redressement « allongé-assis » et 
contribue au maintien des capacités de participation aux activités de la vie journalière en mobilisant ses 
capacités fonctionnelles.
Elle améliore les postures de sécurité des soignants et crée un espace libre au soignant.

SAM ACTIV SAM ERGONOM SAM ERGONOM LIGHT

N°FR3067927

N°FR2985903
N°FR2985904

LES BARRIÈRES DE PROTECTION

Photos non contractuelles    WINNCARE FRANCE  -   4, Le pas du Château 85670 Saint Paul Mont Penit    I Dispositifs médicaux de classe 1 


