
Lit hospitalier pour soins aigus

Eleganza 3

PROGRAMME SANTÉ  





Eleganza 3 influence positivement le traitement des patients en rendant plus simple 

le travail du personnel soignant à l‘aide de propriétés uniques. Le lit hospitalier 

moderne n‘est plus qu‘une simple surface de couchage: Eleganza 3 contribue 

activement aux thérapies et aux traitements grâce à des fonctionnalités innovantes 

et autres supports de mobilisation intégrés. 
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Concept sécuritaire maximal

La sécurité et la protection du patient sont primordiales. Une prévention efficace réduit 

considérablement les risques de chutes ou d’accidents. Grâce à son concept unique 

de demi-barrières avec protecteurs, une sécurité sur toute la longueur du lit et un 

freinage automatique des roues, Eleganza 3  se veut le lit le plus sécuritaire du marché.

[01] AJUSTEMENT PERSONNALISABLE 
DES DEMI-BARRIERES 
Les demi-barrières de l’Eleganza 3 fournissent une 
protection individuelle et personnalisable efficace  
contre la chute, selon l’état et les besoins du patient.  
Les 4 barrières peuvent être relevées pour protéger 
les patients légèrement confus.  S’il est nécessaire 
de mieux les sécuriser, des protecteurs sont ajoutés 
en pied et la longueur totale du lit est couverte. Le 
protecteur est une solution Linet pouvant être apliquée 
de manière sélective pour les patients à hauts risques 
de chute. Dans ce cas précis, le patient désorienté ne 
peut ni tomber, ni se coincer entre les barrières grâce au 
concept des espaces minimaux.  

[01]

[03]

[02]

[02] ESPACES MINIMAUX
Le concept des espaces minimaux offre au patient 
une protection contre les pincements ou coincements 
optimale : la distance entre chaque éléments du lit est 
mesurée et contrôlée selon les exigences de la norme 
EN 60601-2-52.
Tous les lits LINET sont conformes à cette norme en 
vigueur.

[03] FREINAGE INTELLIGENT I-BRAKE 
Le système de freinage I-Brake active automatiquement 
les freins du lit après 1 minute, au cas ou le personnel 
soignant oublierait de les enclencher et si le lit est 
branché au secteur. Cette prévention supplémentaire 
réduit les risques de chute  : 60% de ces accidents 
ont un rapport direct avec le lit (roues non freinées, 
mobilier instable...).
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Concept sécuritaire maximal



Prévention efficace des escarres

ELEGANZA 3 | dispose d’un système révolutionnaire de positionnement : Ergoframe® 

Cette surface de couchage unique, crée lors du positionnement, des conditions 
optimales pour le confort du patient et réduit les risques d’escarres. Le positionnement 
est la prévention la plus efficace contre le développement de lésions cutanées.
Ergoframe® réduit la compression abdominale en agrandissant la zone d’assise, limite 
les frictions et  garantit un maintien constant de la tête.  

LES EFFETS DU POSITIONNEMENT ERGOFRAME® 

AVANTAGES

 Prévention des complications dues à la 
compression des organes abdominaux

 Maintien de la ventilation pulmonaire
 Diminution du risque d’escarres
 Confort du patient dans toutes les 

positions
 Maintien permanent de la tête

vysoký tlak

komfortný tlak

B

vysoký tlak

komfortný tlak

B

Lit sans ERGOFRAME Lit avec ERGOFRAME®

  Principales zones affectées par des 
pressions excessives, des frictions 
et/ ou des forces de cisaillement.
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ERGOFRAME®

La surface de couchage de l’Eleganza 3 
est équipée de l’Ergoframe® qui augmente 
l’espace entre le relève buste et le relève 
cuisses de 16cm d’où une réduction des 
pressions de 25% sur les tissus et les organes 
de la zone abdominale. 
De plus, le patient ne glisse pas sur le 
matelas, sa tête garde un appui permanent 
confortable et ne dépasse pas du matelas 
même en position la plus haute.  
Grâce à l’Ergoframe® il n’existe pas de friction 
ou de cisaillement  entre  la peau du patient 
et le matelas. Il garantit un positionnement 
ergonomique idéal.
 



Gamme de matelas thérapeutiques

Les supports thérapeutiques jouent un rôle très important dans la prévention 

et/ou le traitement des escarres. LINET propose une large gamme, du 

surmatelas au matelas intégré, en passant par le coussin à air. Ces supports se 

destinent à tous les patients, de la prévention au traitement, du risque faible au 

risque très élevé de développement d’escarres.
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[01] THÉRAPIE 1 CELLULE SUR 3 ET 
ZÉRO DE PRESSION
La thérapie LINET est fondée sur le résultat de 
nombreuses études cliniques et combine les 
avantages d’un cycle alterné 1 sur 3 avec une 
élimination fréquente de la pression - le zéro de 
pression - imitant les mouvements naturels du 
corps. En somme, seulement un tiers de la surface 
est active à un moment donné et un tiers des 
cellules est dégonflé d’où une libération totale de 
la pression sur les tissus. Le changement de cycle 
est effectué toutes les 7.5 minutes, correspond 
ant à la fréquence normale d’un mouvement d’une 
personne durant son sommeil.   
La pression est complètement éliminée à 
intervalles réguliers afin de maintenir la circulation  
sanguine dans les tissus ischémiques.

3 MODES DE THÉRAPIES 
Les matelas Precioso et Virtuoso possèdent une 
autoprogrammation de leurs fonctions diminuant 
le risque d’erreur pour le soignant. Ils offrent  
une large gamme de possibilités dans les soins 
infirmiers, un traitement efficace des zones de 
pressions, une 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. 

[02] COMMANDES ERGONOMIQUES
Les compresseurs sont  simples d’utilisation, avec 
des commandes claires et ludiques. Les 3 modes 
de thérapie sont représentés et des alarmes 
visuelles et sonores informent d’un éventuel défaut.

[02]

[01]
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UNE MOBILISATION EFFICACE ET SÉCURITAIRE | un facteur 

déterminant dans le processus de rétablissement. Eleganza 3 est 

équipé de divers  éléments d’aide à la mobilisation, pour la sortie de lit, la 

verticalisation ou encore les exercices de respiration du patient.  

Mobilisation active

PROCÉDURE DE MOBILISATION

 Le patient est assis et peut appuyer ses cuisses  
sur la barrière centrale rabattue. Grâce à la faible  
hauteur de la surface de couchage, il peut se  
déplacer sans crainte et poser les pieds au sol.

 Le patient sort la poignée d’aide au lever Mobi-
Lift® et se maintient avec l’autre main à la demi-
barrière de tête.

 Grâce à la fonction de hauteur variable intégrée  
dans les poignées Mobi-Lift® , le patient peut 
ajuster la hauteur de son lit lors de sa sortie.

[01] [02]

[01] POIGNÉES MOBI-LIFT®  
Les poignées d’aide au lever Mobi-Lift® sont intégrées dans la 
plateforme de couchage et fournissent un support stable et solide 
lors du lever et de la sortie de lit. Une fonction de hauteur variable 
se situe dans la poignée et permet au patient d’ajuster la hauteur 
de son plan de couchage. Le patient peut également s’aider des 
demi-barrières de tête. Grâce à ces poignées, le soignant ou le 
physiothérapeute ne fournit plus qu’assistance ou surveillance au 
lever du patient. 

[02] POSITION FAUTEUIL
La position fauteuil facilite la respiration et l’activité cardique du 
patient. Il s’agit donc d’une fonction appropriée dans les premières 
étapes de la mobilisation : patient assis au lit effectuant ces exercices 
de respiration. Le personnel médical peut en une seule touche 
installer confortablement son patient. La position chaise cardiaque 
améliore la capacité et la ventilation pulmonaires en dégageant les 
voies respiratoires et en évitant toute compression des poumons. 
Les  fonctions vitales sont respectées.
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[02]

[01]

Aide aux soignants

LA PROFESSION DE SOIGNANT| est l’une des plus exigeantes en terme d’efforts 

physiques. Le lit Eleganza 3 est conçu pour rendre le travail plus facile pour le 

personnel médical. Chacune de ses fonctions, autant que ses commandes intuitives 

et ergonomiques, simplifient les procédures quotidiennes de soins.

[01] BRANCARDAGE AISÉ
La 5ème roue centrale simplifie considérablement la 
manipulation du lit lors des brancardages, notamment 
dans des espaces restreints, tels que les couloirs ou 
la chambre. Grâce à la 5ème roue directionnelle, il 
est possible de manoeuvrer le lit sur place. Dans de 
longs couloirs, la 5ème roue permet de maintenir 
une direction droite et par conséquent de diriger le lit 
sans écart. Une manipulation simple dès le transport 
contribue à la diminution des efforts physiques pour le 
soignant et à plus de confort pour le patient. 

[02] PÉDALES DE COMMANDES
Des pédales de commandes sont situées sous le 
chassis bas, de chaque côté, permettant au soignant 
de régler le lit avec ses pieds et de garder les mains 
libres pour s’occuper pleinement du patient.  

CHARGE SÉCURITAIRE DE 250 KG 
Eleganza 3 supporte une charge sécuritaire maximale 
de 250 kg. Même avec ce poids conséquent, le lit 
conserve 100% de ces capacités et de ces fonctions. 
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Commandes du lit

Le boîtier de commandes du soignant reprend toutes les fonctions disponibles sur 

l’Eleganza 3. Le patient possède des commandes dans les barrières, un satellite 

ou une télécommande filaire avec toutes les positions de confort.

[03] COMMANDES INTÉGRÉES
Les commandes situées dans les barrières 
sont facilement accessibles par le patient et 
permettent de régler les positions de base du 
lit. Le patient y a accès en étant allongé ou 
assis.

[04] BOÎTIER SOIGNANT
Le boîtier de commandes soignant a une 
forme ergonomique et son graphisme clair  
est agréable pour l’utilisateur. Parmi les 
nombreuses fonctions, il comporte aussi 
une mémoire de  5 positions : remise à plat 
d’urgence CPR, déclive, positions fauteuil, de 
sortie de lit et d’examen.

[05] TÉLÉCOMMANDE PATIENT
La télécommande filaire est pratique pour le 
patient et le soignant : elle offre les positions 
de base et de confort, telles que l’inclinaison 
du relève buste et le réglage de la hauteur 
variable.

[06] PLUG & PLAY 
Dans certaines situations, il est préférable 
de pouvoir ôter la télécommande au patient, 
notamment en cas de confusion ou de 
désorientation. Grâce à la connexion Plug & 
Play, située derrière le rail accessoires, elle 
peut être facilement débranchée. 

 Commandes intégrées dans les demi-   
barrières [03]

  Boîtier de commandes [04]

 Connection Plug & play [06]  Télécommande patient filaire [05]
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Prévention des infections nosocomiales

La base d’une prévention efficace des  infections nosocomiales est un nettoyage 

facile et une désinfection complète de toutes les surfaces du lit et autres mobiliers 

de la chambre.  Sa structure simple , sans joint ou recoin difficiles d’accès, garantit 

une décontamination optimale du lit Eleganza 3.

[01] CONSTRUCTION SUR 
COLONNES
Les colonnes de hauteur variable 
sont profilées, lisses et en 
aluminium anodisé sans espace 
et joint difficilement nettoyables. 
L’espace entre les cylindres 
de la colonne est composé de 
bagues auto-lubrifiantes étanches 
empêchant la pénétration de 
liquides. Cette structure permet 
un accès illimité à toutes les 
parties du lit.

[02] SURFACE LISSE 
SANS ASPÉRITÉ
Le lieu le plus fréquent  de 
prolifération des infections 
nosocomiales représente tous 
les endroits que touchent le 
personnel médical et le patient 
plusieurs fois par jour. Parmi 
ces zones sensibles, se trouvent 
les panneaux et les barrières de 
lit, gardiens des germes mano-
portés. C’est pourquoi une 
construction lisse, sans joint ou 
recoins, est privilégiée pour la 
fabrication de ces éléments. 

[01]

[02]
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[03] 

[05] 

[06] 

[07] 

[12] 

[09] 

[10] 

[11] 

COULEURS ET DÉCORS

Le design du lit Eleganza 3 
correspond aux tendances les plus 
modernes dans l’industrie de la 
santé. Un large choix de coloris pour 
les panneaux permet de l’adapter à 
de nombreux environnements.

Une gamme de coloris également 
disponible en teintes bois pour 
accorder votre lit à tous les services.

[01] TÊTE FIXE 
La tête fixe sur le chassis bas protège les murs et les bandeaux au-
dessus du lit de toutes collisions.

[02] DEMI-BARRIERES
Les demi-barrières fournissent au patient une protection 
contre les chutes sur toute la longueur du lit grâce à 
l’ajout des protecteurs.

[03] POIGNÉES MOBI-LIFT® 
Les poignées d’aide au lever Mobi-Lift® sont un  appui 
pour le patient lors de sa mobilisation. Elles sont 
totalement intégrées à la surface de couchage.

[04] SURFACE ERGOFRAME® 
Ergoframe® est une surface de couchage conçue 
pour accueillir tous matelas et prévenir le risque de 
développement d’escarres.

[05] BOÎTIER SOIGNANT
Il regroupe toutes les fonctionnalités du lit et peut être 
rangé dans le porte couverture.

[06] COLONNES
Les colonnes électriques permettent un réglage de 
la hauteur de la surface de couchage et une stabilité 
parfaite.

[07] COMMANDES INTÉGRÉES
Les commandes intégrées dans les demi-barrières 
augmentent l’autonomie des patients.

Configuration et paramètres

Bleu Oslo Kiwi Aigue Marine Coquille d’oeuf

Nectarine Pamplemousse Blanco Especial Gris Dauphin

Érable blanc Hêtre clair Fruitier ambré Zebra Moka
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[01] 

[07] 

[12] 

[02] 

[04] 

[08] 

PARAMETRES TECHNIQUES – DIMENSIONS
Dimensions hors tout (barrières en position haute) 231×104.5 cm

Dimensions hors tout (barrières en position basse) 231×102.5 cm

Extension de sommier  −8/+9 cm

Dimensions de matelas recommandées 208 × 86 × 14 cm

Hauteur maximale de matelas 23 cm 

Hauteur variable 39.5 – 77.5 cm

Angles de proclive / déclive ±16° 

Hauteur des demi-barrières 

à partir du plan de couchage (sans matelas)

45 cm

Poids du lit (selon accessoires) 138 kg

Charge sécuritaire maximale 250 kg

PARAMETRES ÉLECTRIQUES
Alimentation 230 V, ±10 %, 50–60 Hz

Puissance max. absorbée max. 1,6 A, 370 VA 

Indice contre la pénétra-

tion d’eau et de poussière

IPX4

Classe de protection élec-

trique

Classe I

Classe de protection 

contre les accidents dûs au 

courant électrique

Élément accolé type B

Cycle d’utilisation des 

moteurs électriques

10%, max. 2 min/18 min

[08 ] 5ÈME ROUE DIRECTIONNELLE
La 5ème roue facilite les déplacements du lit dans les 
chambres ou les couloirs, même les plus exigus.

[09] EXTENSION DE LIT
L’extension de sommier agrandit la surface de 
couchage et permet d’accueillir les patients les plus 
grands. 

[10] PORTE COUVERTURE
Permet de déposer la literie lors de la réfection du lit ou 
de ranger le boîtier de commandes soignant.

[11] VERROUILLAGE DES PANNEAUX
Les panneaux de tête et pied sont amovibles et 
peuvent être verrouillés à l’aide de loquets.

[12] PÉDALES DE COMMANDES
Les pédales permettent de régler la hauteur variable  
du lit en gardant les mains libres pour s’occuper du 
patient.

CERTIFICATS
— LINET est certifié en vertu des normes européennes 

et du système de qualité EN ISO 9001:2000, EN 
ISO 13485:2003.

— Les produits LINET 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 60601-2-52, EN ISO 14971.
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Lit hospitalier pour soins aigus
Eleganza 3

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


