
        LIT MÉDICALISÉ À DOMICILE

Ce qui différencie un lit électrique d’un 
lit médicalisé, c’est le réglage de la hau-
teur électriquement. Afin de ne pas dé-
figurer l’esthétique de la chambre, nous 
offrons des lits au design «boisé» ou 
alors même une variante à encastrer, 
dans un sommier existant.

EN PRATIQUE

Pour faciliter les transferts et les soins 
à domicile, un lit médicalisé devient 
parfois nécessaire, voire obligatoire. 
Nous installons le lit en 30 minutes à 
votre domicile. Ces lits sont équipés de 
3 fonctions électriques : Tête + Monter/
Descendre + Jambes. 

Les lits sur roues, de 90 x 200 cm, peu-
vent se louer. La location peut être prise 
en charge par une assurance complé-
mentaire auprès de votre caisse mala-
die. L’Assurance Invalidité peut prendre 
en charge une partie ou la totalité du 
lit, jusqu’à hauteur de Fr. 2'500.- Nos 
conseillers vous proposeront le meilleur 
compromis.

AVANTAGES

• Moins de risque de chute lors de 
vos transferts

• La hauteur réglable facilite grande-
ment les entrées et sorties du lit

Les fonctions de réglages d’inclinaison 
de la tête ainsi que des jambes augmen-
tent le confort et peuvent dans certaines 
maladies.

CARACTÉRISTIQUES 
(Varient selon les modèles)

• Sommier : 90 cm x 200 cm 
(220 cm possible en option) 

• Dim. hors-tout : 101 cm x 220 cm

• Réglage de la hauteur : 40 – 80 cm

• Charge maximum avec matelas : 
185 kg.

ESTHÉTIQUE 

Afin de ne pas défigurer votre chambre, 
nos lits sur roues sont proposés dans 
un décor boisé, avec les barrières, qui 
en position basse, font office de longs 
pans.

Les lits à encastrer s’adaptent dans la 
plupart des sommiers, avec 8 dimen-
sions de lits différents. Cette solution 
permet de garder votre cadre de lit exis-
tant, double ou simple, et nous y insé-
rons notre sommier électrique.

Sortir ou entrer dans son lit devient difficile ? Nos lits médicalisés 
disposent tous du réglage de la hauteur du sommier électrique. 
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