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Dispositifs médicaux de classe 1 

Avec X’PRESS ® améliorez le quotidien de vos équipes, préservez 
le confort des patients, optimisez l’ergonomie pour les soignants

X’PRESS
GAMME



X’PRESS
GAMME

Stockage optimisé

Q Encombrement réduit dans l’entrepôt

Q Accessoires disponibles sur le lit

Transport & Livraison facilité

Q Optimisation de rangement dans les véhicules

Q Accès facilité au domicile des patients 
(ascenseurs, couloirs)

Q Pensé pour être livré et monté par 1 seule  personne

Montage & démontage simplifiés
Ergonomie et intuitivité lors de l’intallation

Nettoyage & Désinfection sécurisés

Q Un accès facilité de toutes les zones à traiter. 

Q Un lit vertical pour faciliter l’écoulement naturel 
des liquides

X’PRESS X’PRESS
LOW XXL

X’PRESS

La GAMME XPRESS  a été co-conçue avec des techniciens-installateurs afin de diminuer 
le risque de Troubles musculo-squelettiques tout en gardant le souci de la prise en charge 
de patients ayant perdu leur autonomie motrice ainsi que du bien-être des soignants et aidants.

Version pour les personnes 
en perte d’autonomie

Version basse pour les 
personnes désorientées

Version bariatrique pour les 
personnes jusqu’à 270kg

«Cela fait maintenant 10 ans que j’ai décidé d’équiper l’intégralité de mon parc de 150 lits avec des  lits X’PRESS 
car c’est pour moi le meilleur choix pour le confort du patient et les aidants, ergonomique pour mes équipes et 
économique pour mes finances». 

Dominique PEUCELLE, Gérant de PROXIMED en Loire-Atlantique.

TÉMOIGNAGE CLIENT

PRÉVENIR LE RISQUE DE TMS*
L’ergonomie mécanique du lit permet à l’installateur de respecter les postures 
recommandées pour prévenir les TMS durant les opérations de livraison, de 
montage et démontage du lit. 
Son encombrement réduit ainsi que son stockage sur ses propres roues facilitent 
les déplacements dans toutes les situations (ascenseurs, petits véhicules …). 
*Troubles musculo-squelettiques



Le CHARIOT de transport devient le CHÂSSIS du lit

1

Les 1/2 sommiers pied et tête 
se positionnent en bout des croisillons

3

Basculer le 1/2 sommier tête et faire coulisser 
le 1/2 sommier pieds afin d’assembler le sommier

4

Mise en place des accessoires

5

Un montage et un démontage ergonomiques, intuitifs, pouvant 
être effectué par 1 personne seule, et identiques aux 3 lits

Brancher le lit sur le secteur 
et monter le croisillon à son maximum

2

RETROUVEZ NOS TUTORIELS VIDÉOS

Démontage du lit X’PRESS

Le lit X’PRESS 90 s’adapte à tous les types de chargements 
et donc à différents véhicules

kit de chargement latéral kit de chargement à plat

Montage du lit X’PRESS

Réf : A626-00 Réf : A627-00



Photos non contractuelles    

 LE  PRODUIT  

jusqu’à 135kg

X’PRESS
N° FR2930878

Le lit X’PRESS est adapté à la prise en charge des 
personnes allongées ayant perdu leur autonomie 
motrice. Cette perte d’autonomie peut être transitoire 
ou définitive. 

Mécanique, électrique
et télécommande

Panneaux 
et accessoires

OPTIONS 

Relève-buste 
électrique 

à translation

Relève-jambes 
électrique avec 

plicature

Télécommande 
Infrarouge

Télécommande 
à Verrouillage 

sélectif

Panneaux 
sonore 

NEW’EE®

OPTIONS 

34 à 84 cm Jusqu’a 74°Sommier  
divisible

Télécommande
rétroéclairée 
à verrouillage

total

Prise 
d’équipotentialité

Roues 
avec freins 
Individuels

Compatible
avec la gamme 

S.A.M

DE SÉRIE 

Prise en charge LPPR

- Lit médical,  lit standard, location hebdomadaire, lit et accessoires CODE 1241763, tarif 12.60 € TTC (prix unitaire réglementé).

- Les fonctions proclive et déclive sont impossibles à domicile, ou sous conditions précises si elles existent.

- Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.

LA GAMME S.A.M 
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.



Photos non contractuelles    

Le lit X’PRESS LOW est adapté à la prise en charge 
des personnes allongées ayant perdu leur autonomie 
motrice. Cette perte d’autonomie peut être transitoire 
ou définitive.
Il a pour but de préserver l’autonomie résiduelle des 
personnes âgées ayant une fragilité cognitive, en 
agissant sur :

Q diminution de la gravité des chutes

Q la réduction de l’usage des contentions au lit    
    (physiques, chimiques, psychologiques)

Mécanique, électrique
et télécommande

Panneaux 
et accessoires

jusqu’à 135kg

 LE  PRODUIT  

AMPLITUDE
Le lit X'PRESS Low bénéficie 
d'une amplitude variable allant 
de 24 à 80 cm qui permet de :

Q Faciliter les entrées et sorties 
de lit des patients, et ainsi 
diminuer le risque de chutes

Q S’adapter à toutes les tailles 
de soignants et d’aidants 
pour améliorer l’ergonomie 
lors de la pratique des soins

X’PRESS
LOW

N° FR2930878

24 à 80 cm Jusqu’a 70°Sommier  
divisible

Télécommande
rétroéclairée 
à verrouillage

total

Prise 
d’équipotentialité

Roues 
avec freins 
Individuels

Relève-buste 
électrique 

à translation

Relève-jambes 
électrique avec 

plicature

Relève-jambes 
électrique

Télécommande 
Infrarouge

Télécommande 
à Verrouillage 

sélectif

Panneaux 
sonore 

NEW’EE®

Compatible
avec la gamme 

S.A.M

DE SÉRIE 

OPTIONS 
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Prise en charge LPPR

- Lit médical,  lit + 135 kg, location hebdomadaire, lit et accessoires (un seul sommier de largeur minimale de 110 cm; charge limite minimal du patient : 
200 kg) CODE 1249523, tarif 24.00 € TTC (prix unitaire réglementé). Le poids du patient doit être précisé sur la prescription médicale.

- Les fonctions proclive et déclive sont impossibles à domicile, ou sous conditions précises si elles existent.

- Les barrières de lit doivent être fournies si la prescription le précise.

 LES  PRODUIT  

Mécanique, électrique
et télécommande

Panneaux 
et accessoires

de 135 à 270 kg

35 à 81 cm Jusqu’a 70°

Le lit X’PRESS XXL est adapté à la prise en charge 
des patients de plus de 135 kg jusqu’à 270 kg qui 
présentent une perte d’autonomie motrice transitoire 
ou définitive

Télécommande rétroéclairée 
et verrouillable de série
Q Rétroéclairage lorsque vous 

l’utilisez dans des conditions    
de faible luminosité

Q Verrouillage lorsqu’il existe 
un risque pour la personne 
soignée lié à l’activation de 
fonctionnalités du lit

X’PRESS
XXL

Sommier  
divisible

Télécommande
rétroéclairée 
à verrouillage

total

Prise 
d’équipotentialité

Roues 
avec freins 
Individuels

Compatible
avec la gamme 

S.A.M

DE SÉRIE 

Relève-jambes 
électrique avec 

plicature

Télécommande 
Infrarouge

Télécommande 
à Verrouillage 

sélectif

Panneaux 
sonore 

NEW’EE®

OPTIONS 

Mise 
à l’horizontale 

d’urgence



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation X’PRESS

Référence Pack XO3

Sommier 90 cm x 200 cm 

Dimension en position stockage 50 cm de large, 90 cm de long et 160 cm de haut

Amplitude de hauteur variable 34 à 84 cm

Relève-jambes
Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère 
Version R : 13,5° électrique
Version P : plicature des genoux 26° et 16° réglage des pieds par crémaillère

Capacité levage 
Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg
Poids patient maximum 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg

Roues Ø 100 mm freinage individuel

Motorisation LINAK - Télécommande verrouillable et rétro-éclairée
Indice de protection IP66 (CEI 60529)

X’PRESS POUR LES PERSONNES 
EN PERTE D’AUTONOMIE

Désignation XPRESS Low

Référence Pack AG1 

Sommier 90 cm x 200 cm

Amplitude de hauteur variable 24 à 80 cm

Relève-jambes
Version C : inclinaison de 12° maximum par crémaillère 
Version P : inclinaison de 21° maximum électrique et plicature des genoux 
par crémaillère de 26° maximum

Capacité levage 
Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg
Poids patient maximum 135 kg / Accessoires 15 kg / Matelas 20 kg

Roues Ø 100 mm freinage individuel

Motorisation LINAK - Télécommande verrouillable et rétro-éclairée
Indice de protection IP66 (CEI 60529)

X’PRESS
LOW POUR LES PERSONNES 

DÉSORIENTÉES

Désignation XXL X’PRESS

Référence Pack XA1

Sommier 120 cm x 200 cm / 140 cm x 200 cm

Amplitude de hauteur variable 35 à 81 cm

Relève-jambes
Version C : inclinaison de 15° maximum par crémaillère 
Version P : Plicature des genoux 23° et 16° réglage des pieds par crémaillère

Capacité levage 
Charge de fonctionnement en sécurité : 315 kg
Poids patient maximum 270 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 30 Kg

Roues Ø 100 mm freinage individuel

Motorisation LINAK - Télécommande verrouillable et rétro-éclairée
Indice de protection IP66 (CEI 60529)

XXL
X’PRESS

POUR LES PERSONNES 
JUSQU’À 270 KG
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Dimension de couchage 90 x 200 cm

VMA63

Technicité & Ergonomie

Un concentré de technicité pour répondre aux besoins cliniques de chaque 
patient :

Q Décharge talonnière

Q La tri-portance pour garantir le confort et une meilleure répartition des pressions

Q Large couverture de poids patient allant de 30 à 150kg

Une ergonomie pensée pour prévenir les troubles musculo-squelettiques :

Q Poids de 14 kg en fait un des matelas les plus légers du marché ce qui permet de réduire 
les risques de TMS

Q Très simple à installer avec un design garantissant le bon positionnement du matelas sur le lit

NOVA FORM

Praticité & Durabilité

La praticité d’usage pour toutes les parties prenantes du parcours de soin :

Q Matelas Réversible tête/pied pour simplifier l’installation

Q Matelas mono-vignette pour une prescription médicale simple et rapide

Q Couverture de poids patient large allant de 35 à 140kg

Un produit conçu pour résister dans le temps :

Q Base mousse de forte densité (37 kg/m3) pour un accueil généreux dans le temps

Q Produit réversible pour permettre de limiter les appuis forts et prolongé, prévenir le 
talonnement du matelas et maximiser sa durée de vie.

Fabriqués dans nos 2 usines de Nîmes et Miniac Morvan, nos matelas monobloc 
moulés combinent les plus hauts standards d’exigence en termes de qualité. 

Winncare est le seul fabricant à pouvoir vous garantir une offre 
Lit/Matelas conforme aux plus hauts standards de marché avec 
un tarif compétitif.

Dimension de couchage 120 x 200 cm / 140 x 200 cm

S’adapte à toutes les morphologies patients et disponible dans de nombreuses 
tailles

Q Matelas Réversible tête/pied pour simplifier l’installation et optimiser la durée de vie 

Q Housse avec ouverture à glissière 3 côtés pour faciliter le nettoyage

Q Disponible en largeurs hors standard notamment 120 x 200 cm et 140 x 200cm 

NOVA FORM


