
Lit de soins intensifs

Eleganza 3XC

 PROGRAMME  SANTÉ 



Eleganza 3XC 
Dédié aux soins intensifs                    
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Le patient est au coeur de toutes les attentions. 
Pour cela, Eleganza 3XC répond aux exigences 
les plus pointues des services de soins 
intensifs. 
Les fonctionnalités pertinentes d’Eleganza 
3XC permettent la   prise en charge de diverses 
pathologies.
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SYSTEME PULMONAIRE & CARDIAQUE
Eleganza 3XC améliore la ventilation pulmonaire et l’activité 
cardiaque grâce à l’utilisation de la position fauteuil.
Pneumonies nosocomiales et atélectasies peuvent être 
détectées à temps grâce au système de radiographies  
intégré.

PROTECTION CONTRE LES CHUTES
Pour une protection optimale, Eleganza 3XC dispose de 
Protecteurs® en pied de lit et d’une alarme de sortie pour 
prévenir la chute du patient.

PRÉVENTION CONTRE LES ESCARRES
Un système révolutionnaire de positionnement : Ergoframe® 
Il représente une solution unique de surface de couchage, 
créant des conditions optimales pour le confort du patient 
en éliminant au maximum le risque de développement 
d’escarres. Le positionnement est la première solution de 
prévention efficace contre les escarres.

MOBILISATION ACTIVE
Parfaitement adapté au patient, Eleganza 3XC offre 
plusieurs outils de mobilisation : des demi-barrières 
ergonomiques, une poignée d’aide au lever avec hauteur 
variable intégrée...Le patient simplifie ses mouvements et 
limite ses efforts.

CONTROLE DES INFECTIONS
La lutte contre les infections nosocomiales commence par 
une structure simple du lit de laquelle sont ôtés; dans la 
mesure du possible; les éléments difficilement accessibles.
De ce fait, l’entretien et la désinfection sont plus rapides et 
efficaces. 

AIDE AUX SOIGNANTS
De nombreuses fonctions intelligentes facilitent le travail 
journalier des équipes soignantes, des techniciens ou 
encore des brancardiers : la pesée intégrée, la 5ème roue 
directionnelle.....      



Le maintien des fonctions vitales du patient est la

priorité des services de soins intensifs. La position

fauteuil de l‘Eleganza 3XC aide le personnel soi-

gnant à plus facilement surveiller l‘état de santé des

deux organes vitaux principaux : coeur et poumons.

Chaise cardiaque

 Le personnel peut confortablement ajuster la position de la 
chaise cardiaque à l’aide d’une seule touche sur son boitier 
de commande. Immédiatement, la capacité et la ventilation 
pulmonaire sont améliorées.

 Le système Ergoframe augmente l’espace entre le relève 
buste et le relève cuisses d’où une réduction des pressions 
sur les tissus et les organes de la zone sacrée.

 Cet ajustement est très confortable pour le patient. Il n’a pas à 
quitter son lit pour s’asseoir ou pour des activités telles que la 
prise des repas.
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Position fauteuil
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Les barrières de l‘Eleganza 3XC se composent de 3 sections : barrière de tête, barrière 

centrale et protecteur en pied. Le patient peut être entièrement protégé ou partiellement 

selon ses besoins. Ce concept des espaces minimaux offre un effet de protection optimale, 

grâce auquel les risques de blessures ou de piégeage sont minimisés.

Concept 3 sections – Protection absolue 
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Prévention des chutes

PROTECTION COMPLETE
Si l‘état de santé du patient 
(démences, confusions....) 
nécessite une protection complète, 
le soignant peut le protéger de tout 
son long en installant un protecteur 
de chaque côté du pied de lit afin 
de combler tout espace vide.
 
Le Protecteur® est une solution 
unique pouvant être appliquée de 
manière sélective pour des patients 
à moindres ou à hauts risques de 
chute. 

PROTECTION STANDARD
Sans l‘installation des Protecteurs®, 
le patient est tout de même protégé 
sur les 2/3  de la longueur du lit 
grâce aux demi-barrières.



Eleganza 3XC est dôté de fonctionnalités qui confèrent au patient une grande 

sécurité contre le risque de chute : l‘alarme de sortie de lit, le freinage intelligent 

I-Brake...Tous ces éléments renforcent la sécurité du patient et soulagent le 

soignant dans son travail quotidien. La prévention reste le meilleur moyen de se 

prémunir contre ces accidents qui coûtent aux malades et à l‘établissement.

Éléments actifs de prévention des chutes 
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ALARME DE SORTIE DE LIT
De multiples capteurs détectent 
les mouvements du patient dans 
le lit et avertissent le soignant si ce 
dernier est sur le point de tomber 
du lit :  prévention des chutes 
optimale.

FREINAGE INTELLIGENT 
I-BRAKE
L‘ I-brake est une option qui permet 
de freiner automatiquement le lit 
en cas d‘oubli. Lorsque le lit n‘est 
pas freiné, au bout d‘une minute, 
les roues sont automatiquement 
bloquées. Le lit est toujours stable 
et les risques de chute sont réduits.



LINET apporte une attention toute particulière à la prévention des escarres.

Il a été développé un système intégré au lit : l’Ergoframe. Il consiste en un 

maintien maximal du corps pour garantir une prévention efficace des escarres

grâce à une surface de couchage ergonomique et un positionnement idéal.

ERGOFRAME®

 Ergoframe® augmente l’espace entre le 
relève buste et le relève cuisses d’où une 
réduction des pressions sur les tissus et les 
organes de la zone sacrée.

 Plus de 40% des escarres se développent 
dans cette zone sensible du corps humain. 

 La tête du patient est maintenue 
confortablement sur le matelas tout au 
long du positionnement, même dans la 
position la plus haute du relève buste. Grâce 
au système Ergoframe, la cinématique 
corporelle est totalement respectée.                     

Surface de couchage Ergoframe®

EFFETS DU SYSTEME ERGOFRAME®

 Maintien d’une bonne ventilation 
pulmonaire

 Réduction des risques de 
développement d’escarres dans 
les zones pelvienne et sacrée

 Confort du patient dans toutes les 
positions

 Prévention des complications dues 
à la compression des organes 
dans la région abdominale.

 Soutien permanent de la tête

vysoký tlak

komfortný tlak

B

vysoký tlak

komfortný tlak

B

Lit standard

Pour plus de renseignements, flasher ce code

Lit avec ERGOFRAME®
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Prévention des escarres I.

 Zones subissant des pressions ou des 
frictions importantes

 Pressions confortables



La thérapie VIRTUOSO® est fondée sur le résultat de nombreuses études cliniques en 

France, comme à l’étranger, et combine les avantages d’un cycle alterné 1 cellule sur 3 avec 

une élimination fréquente de la pression imitant les mouvements naturels du corps.

Le contrôle permanent des pressions favorise le confort du patient.

PRESSION NULLE : 1 CELLULE SUR 3

 La structure du matelas est composée d’un 
double niveau de cellules interconnectées 
qui permet l’élimination des pressions sur les 
différentes parties du corps en fonction de la 
morphologie, de la taille et du poids du patient. 
La technologie 3 cellules du Virtuoso® imite 
les mouvements naturels du corps empêchant 
les lésions sur la peau. Pour cela, il fournit de 
fréquentes éliminations complètes de la pression 
sur un cycle de 7.5minutes, 24 h/24 pour une 
prévention et/ou un traitement des escarres.

   Les études prouvent que les patients qui 
bougent plus de 56 fois dans leur sommeil 
n’endommagent absolument pas leurs tissus. 
Cette fréquence est équivalente à environ un 
mouvement toutes les 7.5 minutes.

Prévention des escarres II.
Matelas Virtuoso

3 MODES DE THÉRAPIE

  VIRTUOSO® intègre une autoprogrammation de 
 ses fonctions facilitant le travail de l’équipe soignante  
 et offrant une large gamme de possibilités dans les  
 soins infirmiers, un traitement efficace des zones de  
 pressions, la facilité des transferts et un accès rapide  
 au CPR. 
       

Trois modes de thérapie sont disponibles : le 
mode dynamique, le mode MAX et la basse 
pression continue.
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POIGNÉES MOBI-LIFT® 
Les poignées de mobilisation Mobi-Lift® servent au 
patient comme soutien lorsqu’il se lève. Avec ces 
poignées d’appui, le patient acquiert l’assurance 
nécessaire au lever et élimine le sentiment de 
peur lié à la chute.  Le réglage de la hauteur du lit 
intégré dans les poignées économise de manière 
considérable l’énergie du patient.  Cette fonction 
pratique améliore la position requise pour le lever, sa 
fréquence et sa sécurité.

Une aide soignante ou un physiothérapeute 
n’assistent à la mobilisation du patient dans la 
mesure ou cela est indispensable. Les poignées 
d’aide au lever Mobi-Lift® compensent une grande 
partie de leur travail physique.

Dans le cas où deux personnes sont nécessaires à 
la verticalisation du patient, l’une des deux peut être 
aidée par les poignées Mobi-Lift®.

PROCÉDURES DE MOBILISATION

Grâce à la faible hauteur de surface de 
couchage, le patient peut se déplacer sans 
crainte au bord du lit et poser ses pieds au sol.

Le patient sort la poignée d‘aide au lever Mobi-Lift® 
et tient la barrière de tête de l‘autre main.

En pressant la touche sur la MobiLift, le patient 
ajuste la hauteur. Il peut se lever en étant 
accompagné par le lit.

Eleganza 3XC est un réel outil de mobilisation avec des fonctionnalités et des 

équipements modernes. Le patient se sent plus en sécurité et plus autonome 

grâce au concept des demi-barrières et des poignées Mobi-Lift. Le soignant, lui, 

gagne du temps en utilisant les commandes. 

Mobilisation Active
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Mobilisation
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Les examens  radios sur un patient en soins intensifs sont quotidiens. Le porte 

cassette-radio intégré sous le relève buste permet de radiographier le patient 

directement sur le lit sans le déplacer. Une sécurité qui évite les accidents consécutifs 

à un transfert.

Porte cassette-radio intégré

Compatible avec les amplificateurs de brillance

PORTE CASSETTE-RADIO INTÉGRÉ

Les conditions médicales du patient ne sont pas 
compromises par un éventuel transfert vers la 
radio. Aucune manipulation supplémentaire n’est 
nécessaire pour placer un quelconque instrument 
dans son dos : tout est intégré à la structure du lit. 

Le relève buste de l’Eleganza 3XC est en matériau 
radio-transparent et le support cassette est intégré 
derrière celui-ci. Le soignant insère sa cassette radio 
dans l’emplacement prévu à cet effet et la fait glisser 
pour la placer correctement sous le patient. 

COMPATIBILITÉ AVEC LES 
AMPLIFICATEURS DE BRILLANCE 
Eleganza 3XC permet le passage d’un bras 
d’amplification de brillance grâce à sa structure 
dégagée sous le plan de couchage. Il n’est pas 
nécessaire de déplacer ou transférer le patient. 

Parfois, certaines procédures nécessitent 
l’introduction de matériel en sous-cutané (cathéters 
dans l’artère pulmonaire....) ou le placement 
d’électrodes  de stimulation d’ou l’utilisation de ces 
amplificateurs. 

Examens radiographiques sur le lit
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La prévention des infections nosocomiales commence par une hygiène 

irréprochable du matériel médical. La désinfection de l’Eleganza 3XC est 

particulièrement simple grâce à une construction lisse, sans aspérités ni 

recoins pouvant créer des nids de bactéries.

CONSTRUCTION SUR COLONNES [01]
Notre système de hauteur variable par colonnes 
facilite considérablement le nettoyage et la 
désinfection. Son profil en aluminium anodisé 
sans joints ni intersections difficiles le rend facile à 
atteindre et à nettoyer. 
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Contrôle des infections 

Construction en colonnes [01] Surface de couchage ABS



Position examen

5ème roue

Eleganza 3XC avec 5ème roueLit standard

Lorsque la 5ème roue n’est pas 
utilisée, elle peut être rétractée dans 
le châssis du lit. Ainsi le châssis bas 
est dégagé pour le passage d’une 
table à manger au lit ou pour le 
nettoyage des sols.

La 5ème roue est positionnée au 
centre du chassis bas et permet au 
soignant de manipuler sans effort : 
le lit suit la direction voulue même 
dans les couloirs les plus exigus. 

Le soignant ne peine plus à diriger 
le lit, il ne le pousse pas et donc ne 
fait pas d’efforts supplémentaires.  
Les bras et le dos sont soulagés.

Système de pesée intégré
Eleganza 3XC est équipé d’un système de pesée 
intégré avec double écran permettant de peser le patient 
directement sur le lit, dans toutes les positions, sans le 
déplacer ou le transférer. Eleganza 3XC mesure la valeur 
de poids absloue (1er écran) et détecte toutes variations 
(2ème écran) indépendamment de la position du lit.
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Aide à l‘équipe soignante



Commandes intégrées [01]

Pédales de commande [04]

Boitier de commandes [02]

Plug & play [05] 

Télécommande filaire [03]

16

Les commandes    

Les différentes commandes de l’Eleganza 3XC sont ergonomiques, simples 

et lisibles. Grâce au code couleur et à leur relief, elles sont compréhensibles 

rapidement, même pour des patients ayant des difficultés oculaires.

COMMANDES INTÉGRÉES [01]
Les commandes intégrées dans les demi-
barrières sont aisément accessibles au patient. 
Il peut modifier le positionnement de son lit à 
l‘aide des touches de confort.

BOÎTIER DE COMMANDES [02]
Le boîtier de commandes soignant est facile 
à prendre en main et fonctionne avec des 
pictogrammes universels.  
Il reprend toutes les fonctionnalités du lit et 
5 positions sont mémorisées : CPR, position 
fauteuil, proclive et déclive, position examen. 

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE [3]
La télécommande filaire offre toutes les 
fonctions de confort autorisées au patient, la 
hauteur variable ainsi qu‘une lampe d‘examen 
et en option le rétroéclairage du clavier. 

PÉDALES DE COMMANDE [04]
Les commandes en pied sont situées sous le 
châssis bas et permettent de positionner le lit 
tout en gardant les mains libres pour s‘occuper 
prioritairement du patient. Elles possèdent une 
barre de protection contre les mouvements 
intempestifs.

PLUG & PLAY [05] 
Dans certains cas, particulièrement lorsque le 
patient est confus, il peut être nécessaire de 
lui retirer sa télécommande. Le Plug and Play 
permet de débrancher cette télécommande en 
toute sécurité. 



BOÎTIER DE COMMANDES [02]
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[6]

[3]

[11]

[10]
[7]

[13] [9]

[1]

[12]

[14]

[8]

[2]

[5] [4]
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Idéal pour les soins intensifs
Configuration

[1] TETE FIXE SUR CHÂSSIS BAS 
La tête fixe protège les murs et le matériel 
suspendu, elle permet aussi un accès 
rapide au torse et à la tête du patient.

[2] DEMI-BARRIERES 
Le patient est protégé contre le risque de 
chute et peut utiliser les barrières comme 
appui pour la sortie de lit.

[3] PESÉE INTÉGRÉE 
Le panneau de pesée est encastré dans le 
châssis du lit, à l’abri des impacts.

[4] POIGNÉES MOBI-LIFT® 
Les poignées Mobi-Lift® sont un outil actif 
de mobilisation pour le patient. Elles se 
rangent directement sous la surface de 
couchage.

[5] SURFACE ERGOFRAME®  
Le concept Ergoframe® est la base du bon 
positionnement :  structure unique.

[6] BOITIER DE COMMANDES SOIGNANT 
Toutes les fonctions sont reprises sur le 
boitier soignant, certaines positions sont 
mémorisées: position fauteuil, CPR, position 
examen, bouton GO, bouton STOP, capacité 
de charge, indicateur de batterie...

[7] COLONNES ÉLECTRIQUES 
Le principe de deux colonnes électriques 
assure la hauteur variable et les différentes 
positions du lit. Eleganza 3XC est 
parfaitement stable et sécuritaire.

[8] COMMANDES INTÉGRÉES 
Le patient est plus autonome grâce aux 
commandes intégrées dans les demi-
barrières. 

[9] 5ème ROUE 
Le déplacement du lit devient simple même 
dans les endroits les plus exigus : couloirs, 
ascenseurs...

[10] EXTENSION DE SOMMIER 
Même les patients les plus grands 
apprécieront le confort d’Eleganza 3XC 
grâce à son sommier rallongé. 

[11] PORTE COUVERTURE 
Le porte couverture sert à ranger le boîtier 
de commandes soignant.

[12] VERROUILLAGE DES PANNEAUX 
Les panneaux peuvent être verrouillés grâce 
à des loquets. Ils ne bougent pas durant le 
brancardage. 

[13] PÉDALES DE COMMANDES 
Les mains sont libres, ce sont les pieds qui 
gèrent les commande sur les pédales.

[14] PORTE CASSETTE-RADIO 
Le patient reste confortablement installé 
dans son lit pour passer ses radios grâce 
au support cassette intégré dans le relève 
buste.
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Paramètres de l’Eleganza 3XC

Paramètres électriques
Alimentation 230 V, ±10 %, 50–60 Hz

Puissance maximale absorbée max. 1.6 A, 370 VA 

Indice contre la pénétration d’eau et de poussière IPX4

Classe de protection électrique Classe I

Classe de protection contre les accidents dûs au 
courant 

Élément accolé type B

Cycle d’utilisation des moteurs électriques 10%, max. 2 min/18 min

Certificats
La société LINET est certifiée en vertu des normes européennes et du système 
de qualité : EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.

Les produits sont fabriqués en vertu des normes européennes pour la technique 
médicale et lits médicaux : EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, 
EN ISO 14971, 93/42/EEC, 90/384/EEC et EN 60601-2-52:2010.

Dimensions

Coloris des décors

Le design de l’Eleganza 3XC 
correspond aux tendances esthétiques 
les plus modernes dans le matériel 
médical.

Sont également disponibles 4 coloris 
bois offrant un côté chaleureux et 
accueillant à la chambre hospitalière.

Bleu Oslo Kiwi Aigue marine Coquille d‘oeuf

Nectarine Pamplemousse Blanco Especial Gris dauphin

Érable blanc Hêtre clair Fruitier ambré Zebra moka

Paramètres techniques – dimensions
Avec barrières en position haute 223 × 104.5 cm

Avec barrières en position basse 223 × 102.5 cm

Extension de sommier +7/+17 cm

Dimensions recommandées du matelas 208  ×  86  × 14 cm

Hauteur de matelas maximale 23 cm

Hauteur variable 41.0 –79.0 cm

Angles de proclive / déclive ±13°

Hauteur des barrières au-dessus du plan de couchage 
(sans matelas)

45 cm

Poids du lit (équipement de base) 138 kg

Charge maximale de fonctionnement en toute sécurité 250 kg

Porte cassette radio 35 × 43 cm
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7 rue Augustin Fresnel, 37170 Chambray-Lès-Tours
tel.: 02 47 80 31 80 fax: 02 47 80 31 81 e-mail: info @ linet.fr, www.linet.fr


