
Fonctionnel. Intelligent. Dignité.

sentida 
Lits de soins bas universels
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Elles sont près d'un tiers à partir  
de 65 ans et de la moitié à partir  

de 80 ans à chuter au moins  
une fois par an. 

Rien qu'en Allemagne, 
on compte près de 5 millions  
de chutes chez les personnes  

âgées chaque année. 

(Source : « Gesundheit und Krankheit im Alter »  
(Santé et maladie dans la vieillesse). 

Directeur de la publication : Karin Böhm, Statistisches Bunde-
samt/ Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Alters-

fragen/ Thomas Ziese, Robert Koch-Institut. Berlin 2009)

millions de chutes 
chez les personnes 

âgées chaque année :

utilisés dans les établissements 
exigeants en matière de soins : 

maisons de retraites et 
résidences médicalisées, services 
dédiés aux résidents atteints de 

démence, services de rééducation 
dans le domaine des soins de 

suite tels que l’orthopédie, 
l’hospitalisation en dialyse 

ou la gériatrie.

Prévention avec 
les lits de soins  

bas sentida

La sécurité et le bien-être à la perfection 
sentida – lits de soins bas universels

Avec les lits de soins bas de la gamme sentida, wissner-bosserhoff a réussi à répondre
de manière cohérente et surtout sans compromis aux exigences des soins infirmiers 
contemporains : le respect des normes de sécurité associé à un design convivial.
Des solutions innovantes telles que la stratégie unique des 3 arrêts automatiques de 
la hauteur variable  et le concept breveté de barrières  SafeFree® permettent de réduire 
les risques de chutes et leurs conséquences. 

Les chutes constituent l’un des plus grands dangers pour la santé physique et le bien-être 
psychologique des personnes âgées. La prévention systématique des chutes joue donc un 
rôle décisif dans les soins aux personnes âgées et constitue une caractéristique de qualité 
importante pour les établissements de soins.
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Ambiance Feathers
sentida | Modèle O10 | Décor Noyer Okapi 

La nature a servi de modèle pour le choix des matériaux et des couleurs. Une association harmonieuse, comme 
les plumes d’un oiseau, qui permet de créer une pièce agréable dont l’atmosphère transmet au résident un sentiment 
de sécurité et de protection. Près de la fenêtre, résonne le chant matinal des oiseaux. 
Ce concept est une simple suggestion, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés.
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sentida 1 

En position basse 

Au pied, sans roues 

À la tête, deux roues fixes de 100 mm

 

Frein électrique commandé  

par un boîtier de commande 

225 kg

25 - 80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

sentida 3 

Quelle que soit la hauteur  

du plan de couchage 

Au pied, quatre roues double galet,  

diam 50 ou 75 mm

À la tête, deux roues fixes de 100 ou 160 mm

Frein électrique commandé par un boîtier de 

commande + frein centralisé en pied de lit

225 kg

25 - 80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

sentida 4 
 

Quelle que soit la hauteur  

du plan de couchage 

Roues double galet, 

diam 50 ou 75 mm

Frein électrique commandé par un boîtier 

de commande + frein centralisé en tête 

et en pied de lit

225 kg

25 - 80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

sentida 5 
 

Quelle que soit la hauteur  

du plan de couchage

Roues double galet, diam 50 mm 

Châssis chaleureux grâce à l’habillage

du châssis bas

Frein centralisé par pédales bilatérales  

en tête et en pied de lit

270 kg

27-80 cm

87 x  200/210/220 cm

100 x 200/210/220 cm (sentida 5-xl)

NOUVEAU : 120 x 200 cm  

(sentida 5-xxl, voir p. 18/19)

sentida 6 
 

Quelle que soit la hauteur  

du plan de couchage

Roues diam 100, 125 ou 150 mm,  

ou roues double galet, diam 125 mm

Frein centralisé en pied de lit 

270 kg

87/100 x 200/210/220 cm (sentida 6 & 6-d*)

100 x 200/210/220 cm (sentida 6-xl)

79 cm x 200 cm (sentida 6-s)

79 cm x 190 cm (sentida 6-xs)

Gamme sentida

Modèle 
 

Manœuvrabilité  
 

Roues

 

Système de freinage

Charge de fonctionnement 
maximale en toute sécurité

Réglage de la hauteur

Sommiers

Le premier modèle de
la gamme des lits bas

Le mobile Le lit universel  
au couchage bas

Le chaleureux L’ultra-mobile

27 - 80 cm  avec 100 mm roues

29,5 - 82,5 cm  avec 125 mm roues

28 - 81 cm  avec 125 mm roues  

 double galet

32 - 85 cm  avec 150 mm roues

Désormais 

disponible en 

version 

démontable,  

voir p. 30

*uniquement 87 x 200 cm
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Li
vré

es sur plus

  l i ts de soins

de 1 000 000

Aperçu des avantages

* mesures de restriction de liberté (MRL)

Protection et mobilité sans MRL*   
SafeFree®  le concept de barrières latérales breveté   | 12 – 13 

Demi-barrières personnalisables
selon les besoins | SafeFree® Flex   | 14 – 15

Soigner, mobiliser et dormir en toute sécurité  
Système à trois crans   | 16

Flexibilité et gain de temps  
3 longueurs de lit réglables sans outil   | 17 
   
Prévention efficace des escarres 
Ergonomie et modularité du sommier   | 20

Assistant de mobilisation manuelle 
MobiStick 2   | 21

NOUVEAU: Repensée. Ergonomique. Intuitive. 
SafeControl® | Nouvelle télécommande de la gamme Sentida      | 22

Améliorer et préserver la mobilité 
SafeLift | Une utilisation du lit révolutionnaire pour le résident   | 23

La sécurité de jour comme de nuit 
SafeSense® les capteurs intelligents de sortie du lit    | 24

NOUVEAU: SafeSense® 3  
De la technologie des capteurs de surveillance à la digitalisation du lit | 25

Économie d’énergie et fiabilité 
Grâce à une motorisation novatrice   | 28

Lampes 
soluna & lymera   | 29

Version démontable 
sentida 6-d   | 30

Nous allons plus loin 
memoriana | Le concept spatial destiné aux personnes désorientées   | 31
   
Autre sélection 
Design | coloris et décors | Équipements et accessoires   | 32

CO
NS

OMMATION ÉNERGÉTIQUE

EN MODE VEILLE

UNIQUE- 
MENT
0,5 W
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Ambiance Urban
sentida | Modèle HD-3 | Décor Merisier havane |Tissu Pierre | Agrafage des boutons

L’actualité souligne une véritable tendance à un style de vie plus urbain au sein d’une ville  synonyme de diversité 
et de liberté et dans laquelle chacun se reconnait. Métropole ou mégapole, elle appartient à tout le monde et chacun 
s’y sent à la fois en sécurité et ouvert à l’Autre. 
Ce concept est une simple suggestion, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés.
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Réglées en position basse, les demi-barrières 

offrent un aspect visuel chaleureux et très  

esthétique. Elles permettent d‘accéder sans 

obstacle au résident pour effectuer ses soins 

quotidiens, changer ses pansements ou faire le 

lit. La sortie du lit est aisée pour le résident car 

dans cette position la demi-barrière ne produit 

pas de compression au niveau des cuisses.

Protection et mobilité sans MRL* 
SafeFree®, le concept de barrières latérales breveté

Pour assurer une sécurité satisfaisante 

pendant la nuit, il suffit souvent de combiner 

le couchage en position basse avec l‘utilisation 

de la barrière latérale de sécurité côté tête, 

relevée au niveau du matelas. Cette protection 

évite l‘usage de barrières superflues, réduit le 

risque de chute et offre une aide à l‘orientation 

pour le résident alité.

La protection 3/4 est indiquée pour laisser un 

espace en pied de lit, permettant à l‘occupant 

d‘en sortir, et pour réduire la contention en satis-

faisant aux exigences de sécurité. Associée à un 

ajustement de la hauteur du plan de couchage, 

cette configuration est une aide à la mobilisation 

du résident, quelle que soit sa taille.

La position la plus haute des barrières protège 

intégralement le résident sur toute la longueur 

du lit. Les 4 demi-barrières offrent le même  

niveau de sécurité que des barrières pleine 

longueur et ne nécessitent aucun accessoire 

de rehausse supplémentaire.

1 2 3 4

Le système de demi-barrières latérales SafeFree® est breveté, certifié sur une base volontaire et la technologie a été testée dans 
la pratique à plus de 1.000 000 reprises. Il peut être abaissé facilement, rapidement et de façon peu encombrante en 2 secondes 
seulement et peut être réglé individuellement selon 4 hauteurs en fonction de la situation de soin et de la taille du résident.

Aucune protection requise Protection légère 
(sans contention)

Protection ¾
(sans contention)

Protection intégrale (MRL*)  
pour les matelas de 18 cm

Pour les matelas plus épais, il est possible 

d’installer un dispositif de rehaussement 

supplémentaire des barrières de 6 cm.

Li
vré

es sur plus

  l i ts de soins

de 1 000 000

• Possibilité d’utilisation du lit contre le mur pour les soins standards (ill. 1)

• Flexibilité d‘accès de chaque côté du lit pour des soins plus spécifiques (ill. 2)

• Flexibilité lors de la mobilisation permettant au résident de se lever

 à droite ou à gauche du lit

• Minimisation des risques grâce à la modularité des demi-barrières

Soulagement des soins 
4 demi-barrières = accès flexible

Sécurité renforcée grâce à un 
espace** inférieur à 60 mm

•  Volonté de satisfaire à la norme CEI 60601-2-52
•  Sécurité pour le résident quelle que soit la 
 position du plan de couchage (parties buste 
 et jambes relevées)
•  Protection complète sans nécessité d‘ajouter
 un accessoire supplémentaire entre les  
 barrières ou au bout du lit, conformément 
 à la recommandation du BfArM***

Mobiliser en toute sécurité 
indépendamment de la taille du corps

La demi-barrière latérale peut être utilisée de manière très efficace dans le cadre de 

la mobilisation car elle est facile à saisir et à enserrer. Elle représente ainsi un dispositif 

d’aide au redressement sécurisé et favorise la mobilité du résident.

Regarder la télévision, lire ou déjeuner au lit, 
grâce à la position assise de confort automatique

Prévention des escarres et soulagement des 
talons grâce au système de positionnement 
automatique

2 positions pré-programmées

* mesures de restriction de liberté (MRL)
* mesures de restriction de liberté (MRL)        ** Espace médian = écart entre les demi-barrières latérales de sécurité  
*** Informations de l‘Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux (BfArM) pour le secteur professionnel du 8 juillet 2004 (référence nº 913/0704) équivalent de l’Afssaps en France
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Vidéo 

En savoir plus:

SafeFree® Flex
Des demi-barrières parfaitement adaptées à vos besoins

Afin de compléter les éléments latéraux fixes, le système SafeFree® Flex, innovant et
personnalisable, offre une liberté et une sécurité optimales, tout en conservant le design 
harmonieux qui distingue tous les lits de soins de l’entreprise wissner-bosserhoff.

Permet d’éviter tout accident 

dû à un coincement.

Safe
Une protection intégrale

Free
MRL* réduite

Flex
Davantage de rentabilité

Prévient tout risque de retrait involontaire 

de chaque demi-barrière.

Longueur optimale et hauteur individuellement 

réglable des demi-barrières côté tête.

Protection parfaite au niveau des hanches 

pendant le sommeil et mobilisation confortable 

et ergonomique du résident.

Absence volontaire 

de demi-barrières.

Sécurité de l’investissement pour 

l’exploitant. Sécurité juridique et MRL* 

pour le personnel soignant.

Aucune intervention technique nécessaire.

Adaptation rapide du lit aux changements 

de situation du résident, grâce aux différents 

éléments disponibles : sécuri-barre avec (2) 

ou sans main courante (1), ou demi-barrière 

télescopique (3).

Remplacement sans outils des différents 

éléments.

Lit confort, sans demi-barrières Aide à la mobilisation

uniquement via les éléments côté tête

Aide à l’orientation avec sortie de lit 

d’un côté uniquement

4 demi-barrières entièrement réglables

Profitez d’un design agréable doté de longs pans latéraux esthétiques,
préservant la mobilité et la sécurité du résident quelle que soit sa situation.

1

2

3

Compte tenu de la flexibilité du système, 
vous n’achetez que ce dont vous avez 
besoin pour vos résidents.

Comblement de l’espace entre 

la paroi latérale et le sommier.

Fixation sécurisée des éléments. 

0 1|2 3 4
Aucune protection requise Protection légère (aucune MRL*) Protection ¾ (aucune MRL*) Protection totale (MRL*)  

pour les matelas jusqu’à 18 cm

Une sécurité sans faille Une mobilisation maximale

*MRL : Mesure de restriction des libertés
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•  Amplitude de réglage du plan de couchage de 27 à 80 cm 
•  Arrêt automatique de la hauteur variable à 41 cm, pour permettre au résident de sortir du lit dans une position ergonomique
•  Prévention du risque de collision lors du réglage de la position fauteuil à partir de la position basse et lors de l’utilisation de 
 la rallonge de sommier

Pour le confort des soins sans 
exercer de pression sur le dos

Pour sortir du lit à une  hauteur de siège 
respectueuse des principes de l’ergonomie

Pour la prévention des chutes et un 
couchage en toute sécurité la nuit

27 cm*41 cm*80 cm

• Tous les lits de soins wissner-bosserhoff disposent d‘une rallonge de sommier intégrée. 
• Grâce à la rallonge de sommier Express (ill. ci-dessous/en option), les lits de soin sentida, dotés de demi-barrières 
 latérales de sécurité, s‘adaptent très facilement aux différentes longueurs de lit. 
• Les prescriptions de la nouvelle norme CEI 60601-2-52 sont ainsi respectées quelle que soit la configuration.

Flexibilité et gain de temps
3 longueurs de lit réglables sans outil

200 cm 210 cm 220 cm
Longueur du lit 200 cm : 
les demi-barrières latérales offrent une 
protection sans espaces supérieurs à 318 mm* 
et sans qu‘il soit nécessaire d‘ajouter une 
protection.

Longueur du lit intermédiaire 210 cm : 
protection avec des barrières latérales plus 
longues au niveau des pieds, sans espaces 
supérieurs à 318 mm**

Rallonge de lit sur 220 cm :
réglable temporairement sur les lits sentida 
équipés de demi-barrières latérales – 
Protection intégrale garantie au moyen d’une 
poignée de mobilisation côté pied (disponible 
en accessoire)

Soigner, mobiliser et dormir en toute sécurité 
Système à trois crans
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Ambiance Forest hike  
sentida 5-xxl | Modèle G10 | Décor Chêne italien

Pour beaucoup de personnes, la randonnée est un bon moyen de ralentir le cours du temps dans un monde allant toujours 
plus vite. Tel le bruit relaxant d’un petit ruisseau coulant au pied d’un imposant chêne, cette conjonction de couleurs boisées 
et colorées conférera détente et relaxation au résident. 
Ce concept est une simple suggestion, n‘hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés. 

NOUVEAU

sentida 5-xxl avec 

plan de couchage 

120 x 200 cm
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Sommier standard, 
pas de translation

Sommier wibo avec  
translation et soulagement 
des compressions visible

Prévention efficace des escarres
Ergonomie et modularité du sommier

La double translation est un concept  
novateur de réduction du risque d’escarre. 
Grâce à cette innovation, le dossier mais 
aussi le repose-jambes sont éloignés de 
l‘assise, ce qui permet d‘augmenter la 
surface sur laquelle le résident repose. 
Les résultats des mesures de pression 
montrent clairement que la pression avec la 
double translation est nettement inférieure 
à celle d‘un plan de couchage standard.

Nos solutions

6 cm                      11 cm

Modularité du sommier

Le sommier Aero à grille (Standard)  

→ bonne ventilation

Le sommier Easyclean

→ facile à nettoyer

Le sommier confort et ses 55 suspensions 

mobiles →   confort de couchage élevé 

et répartition de la pression 

Double translation =

plus de place dans le lit !
17cm 

environ 37.5 %
de tous les résidents des 

maisons de retraite ou de soins 
sont soumis à un 

risque accru de décubitus

environ 2.7 m.
de personnes  

en Allemagne souffrent  
de plaies chroniques telles 

que des escarres 

Source: Study BVMed 2012Source : Enquête propre, wissner-bosserhoff 2020

La poignée MobiStick 2 est une aide intuitive pour le résident. En raison de sa 
forme ergonomique elle est facile à utiliser par le plus grand nombre. Elle favorise la 
mobilisation active et le résident peut bien ainsi rester autonome et se mobiliser seul.

Poignée de mobilisation
MobiStick 2

Avec sa forme ergonomique, la poignée 

MobiStick 2 est facile à utiliser par le plus 

grand nombre. Son pommeau est orientable 

et son mécanisme de verrouillage simple.

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle se range le 

long du plan de couchage et reste rapidement 

accessible en cas de besoin.

Sans outil  
et flexible

La MobiStick 2 peut être fixée des 

deux côtés du lit sans outils, convient 

à toutes les tailles de résidents et peut 

être installée ultérieurement sur les lits 

wissner-bosserhoff à partir de 2004.

En savoir plus:

Avec sommier standard

Simple retrait = risque d’escarres

Sommier BiNetic, avec double translation

Double translation = prévention des escarres
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En plus de sa clarté et de son design ergonomique, la télécommande SafeControl® se
distingue par son fonctionnement intuitif. Grâce à des capteurs de mouvement et à un 
rétro-éclairage contrôlé, toutes les fonctions sélectionnables sont indiquées à l‘utilisateur.
Cela garantit une utilisation facile, notamment la nuit.

Fonctions des résidents

Réglage du dossier
     
Autocontour
     
Réglage de la hauteur

Boutons d‘activité 

Haut / Bas

Indicateur de statut LED

Fonctions de soins

Siège confort automatique

Positionnement automatique

La télécommande peut être configurée de 
plusieurs façons en fonction des besoins :
Mode soin : toutes les touches de sélection 
sont débloquées
Mode verrouillage : toutes les fonctions 
de la télécommande sont verrouillées.
Mode résident : les touches de sélection 
gris claires sont à la disposition du résident
Grâce à cette fonction de verrouillage  
intégrée, aucune clé magnétique n‘est 
nécessaireadditionnelle n‘est nécessaire.   

Repensée. Ergonomique. Intuitive. 
SafeControl® | Nouvelle télécommande de la gamme sentida  

3 niveaux de sécurité

• Épurée et ergonomique
• Système de présélection  
 qui évite les erreurs
• Fonctionnement intuitif
• Capteurs de mouvement
• Rétroéclairage
• Aucun accessoire supplémentaire  
 nécessaire
• Utilisation polyvalente grâce  
 à son long câble

Confort & Sécurité
• Touches de réglage de la hauteur 
 variable du lit et du relève-buste
•  Touches de grande taille
•  S’adapte sur la main courante 
 des demi-barrières 
•  Touche GO / Touche d’activation
•  Pivote à 360° 
•  Design ergonomique
•  Grande stabilité

L’utilisation du SafeLift est très simple : elle permet au résident de régler son lit de manière 
autonome et de le positionner de façon confortable pour lui. Grâce à sa forme arrondie, le 
résident peut également prendre appui sur le SafeLift lorsqu’il se redresse, ce qui favorise 
son automobilisation, réduit les appels au personnel pour régler la position du lit et soulage 
le personnel soignant. 

Améliorer et préserver la mobilité
SafeLift | Une utilisation du lit révolutionnaire pour le résident

*Exceptions: carisma 300, sentida 1-p / 4-p, sentida 7-i

NOU-

VEAUTÉ !

Vidéo

• La télécommande SafeControl  
 s‘active dès lors qu‘elle est   
 déplacée et rétroéclaire toutes  
 les touches sélectionnables.
• Pas besoin d‘allumer la lumière  
 dans la chambre la nuit.
• Respect du repos nocturne  
 du résident.

Avantages pour la nuit

Vidéo
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Gestion personnaliséeVeilleuse de nuit automatique

Adaptable sur tous nos lits*

• L’alarme de sortie de lit peut    

 se régler de 0 à 30 minutes

• Elle s’adapte aux résidents 

 et à leur autonomie

• La veilleuse de nuit s’allume automatiquement 

 lorsque le résident sort du lit

• La veilleuse de nuit s’éteint dès que le 

 résident a regagné son lit

• Disponible en accessoire pour  

 les lits de soins WIBO

• Kit d’adaptation pour tous les 

 lits de soins WIBO livrés et installés 

 depuis 2002

•  Disponible avec une connexion 

 par câble ou en Wi-Fi

Plus de sécurité, 
réduction de la 

contention

• Temps de réaction rapide 

 en cas de chute

• Haut niveau de sécurité pendant 

 la nuit et le week-end

•  Moins de visites de contrôle 

nécessaires

• Idéal en complément des 

 performances des lits de soins

 sentida et des demi-barrières  

 SafeFree®

Video 

wissner-bosserhoff recherche toujours les solutions les plus sécuritaires pour vos résidents, tout en essayant de réduire au maximum les  
mesures de contention. Le SafeSense® est le dispositif innovant, adaptable sur tous les lits de soins WIBO, qui vous permet de prodiguer des 
soins de meilleure qualité tout en préservant la liberté du résident. Il est équipé d’une veilleuse de nuit automatique qui s’allume lors de la sortie 
du lit et s’éteint au retour du résident. SafeSense® est compatible avec les dispositifs d’appel malade disponibles sur le marché et est proposé 
en accessoire sur tous les lits de la gamme wissner-bosserhoff. Un kit d’adaptation est proposé pour tous nos lits de soins livrés depuis 2002.

*Disponible en tant qu’accessoire ou kit d’adaptation, voir page 334

Des résidents satisfaits grâce 
à des soins de meilleure qualité

La sécurité de jour comme de nuit
SafeSense® les capteurs intelligents de sortie du lit

Après avoir acquis plus de 6 ans d‘expérience avec les capteurs de sortie de lit, il est maintenant temps de proposer un véritable assistant 
digital. Depuis 2014, wissner-bosserhoff a engrangé beaucoup d‘expérience dans le domaine des produits connectés, notamment grâce  
à son système de détection de sortie de lit et à son lit intelligent sentida 7-i. SafeSens s‘est ainsi étoffé de nouvelles fonctionnalités, faisant 
de lui une plate-forme de numérisation durable grâce à son architecture ouverte. Il pourra ainsi être couplé avec d‘autres dispositifs visant 
à faciliter le travail des aidants. 

SafeSense® 3
De la technologie des capteurs de surveillance à la digitalisation du lit

La surveillance des mouvements 24h/24 

fournit des informations précieuses sur 

l‘absence de mouvements, l‘agitation 

nocturne et le manque de sommeil

•  Accompagnement dans la prévention 

 des risque d‘escarres et de chutes

•  Préservation de l‘indépendance et

 mobilité grâce à la surveillance de 

 sortie de lit

•  Adaptation du niveau de sécurité

 à l‘autonomie de chaque résident

Le lit de soins intelligent

•  Système d‘assistance pour une 

 surveillance continue et en temps   

 réel des résidents

•  Acquisition et visualisation    

 de données numériques

•  Différenciation des alarmes pour 

 une prise en charge plus rapide

•  Présence au lit : 

 Résident au lit OUI ou NON

Connecté 
intelligemment - 

l‘assistance numérique 
en temps réel

•  Aide à la prévention des escarres 

 grâce à la surveillance des   

 mouvements

•  Aide à la prévention des chutes

 grâce à la surveillance de sortie de lit

•  Capteurs connectés à une   

 plate-forme numérique grâce à  

 son architecture système ouverte

•  Surveillance des soins grâce 

 à la connectivité et aux appareils 

 mobiles

Video 

NOUVEAU

 AVEC SURVEIL-

LANCE DES 

MOUVEMENTS

!
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Ambiance Lilac
sentida | Modèle G10 | Décor Omre Salisbury Nature

Intemporels et classiques, les matériaux et couleurs utilisés dotent la pièce d’une atmosphère particulière. 
La couleur tendance lilas rappelle le printemps. La nature est en fleurs et les couleurs vives effacent le gris de l’hiver.
Ce concept est une simple suggestion, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés.
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270 
kg 

CO
NS

OM

MATION ÉNERGÉTIQUE

EN MODE VEILL

E

UNIQUE- 
MENT
0,5 W

Avec un prix de l’électricité en constante augmentation, l’efficacité énergétique devient un 
facteur toujours plus essentiel. Le nouveau moteur est particulièrement économe, avec une 
consommation en veille extrêmement faible de 0,5 W seulement. Une gestion optimale des 
câbles garantit une usure moindre. Le câble d’alimentation peut être remplacé individuellement, 
ce qui diminue les coûts de stockage. L’exemple de calcul suivant montre l’impact sur les coûts 
de la consommation en mode veille des lits médicalisés :

Rentable et économe en énergie

Produit Consommation en mode veille Coûts d’électricité sur 15 ans*

Le NOUVEAU sentida 0,5 W 1 950 €
Lit A 3,76 W 15 345 €
Lit B 2,5 W 10 200 €
Lit C 1,7 W 6 900 €
*Exemple : maison de 100 lits

Économie d’énergie et fiabilité
Grâce à une motorisation novatrice

Grâce à leur nouveau moteur, les lits de soins sentida 5 et 6 sont encore plus faciles 
à utiliser, solides et efficaces sur le plan énergétique. La technologie LED intégrée, 
l’équipement économe en énergie et la conception facile d’entretien constituent des 
caractéristiques décisives pour le fonctionnement économique d’une maison de soins.

Le nouveau sentida 5|6 comprend un 

branchement de lampe de lit LED intégré 

dans le moteur. De cette manière, un seul 

câble suffit entre le lit et le réseau électrique. 

La lampe LED peut désormais également 

être contrôlée avec la télécommande. 

Les vidéos sur l’utilisation du lit consultables 

via le QR Code placé sur le lit constituent 

également une nouveauté.

Le nouveau moteur est particulièrement 

puissant. Il révèle tous ses atouts, notamment 

en cas de charge importante. Il offre une

charge nominale de fonctionnement sécurisée 

jusqu’à 270 kg (sentida 5|6) et supporte un 

poids résident maximal de  235/255 kg

(selon les accessoires).

Plus facile à utiliser Solide et sécurisé

Vidéo

Lampes
soluna & lymera

Les éléments de conception spéciaux des luminaires sont les formes ondulées  
ou transparentes. Abat-jour avec le caractère partiellement translucide. Equipé  
d’un bras pivotant, nos lampes permettent le positionnement exact du point de  
lumière à proximité de l’objet à éclairer.

Avantages des LED

• Longue durée de vie

• Faible consommation énergétique

• Aucune production de chaleur 

• Sécurité fonctionnelle

Lampe de lecture design LED soluna  
avec abat-jour ondulé

Lampe de lecture LED confort lymera
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Prodiguer les soins qui conviennent à un patient atteint de démence est un réel défi pour le personnel soignant et les proches. 
En coopération avec des spécialistes de la démence en Grande-Bretagne et en Allemagne, wissner-bosserhoff a mis au point un 
concept d’espace pour les malades atteints de démence. Spécialement adapté aux besoins de ces personnes, ce nouveau concept 
permet d‘alléger notablement la charge de travail. Dès la phase de développement, ce concept devait atteindre trois objectifs majeurs 
en matière de soins et de bien-être pour les résidents atteints de maladies d’Alzheimer et apparentées :

Nous allons plus loin
memoriana | Conception d’espaces destinés aux personnes désorientées

L‘amélioration 
de l‘orientation

Accroissement du 
degré d’autonomie

L‘optimisation 
de la sécurité

Version démontable 
sentida 6-d 

Au premier abord, le sentida 6-d ne se distingue pas d’un autre lit sentida. Même les  
paramètres techniques des deux lits sont identiques. La différence ne se perçoit que si  
on les regarde de plus près : le sentida 6-d est démontable et naturellement remontable 
par une personne seule, en un temps record et quasiment sans outil. Aucune pièce ne 
pèse plus de 18 kg, satisfaisant à toutes les exigences légales en matière de protection 
du travail.
Le sentida 6-d trouve son application pour les soins à domicile ou encore dans les 
maisons de soins aux portes étroites sans concessions au niveau du design, de la 
qualité ou de la stabilité !

Aucun 

groupe 

d’assemblage 

ne pèse 

plus de 

18 kg

sentida 6-d, démonté

Aucun groupe d’assemblage ne pèse plus de 18 kg.

Les résidents ont des points de repère  

spatiotemporels qu‘ils peuvent utiliser 

pour s‘orienter. L‘intégration ciblée de 

couleurs, de formes et d’objets contribue 

à bien visualiser l‘espace environnant, les 

peurs et frustrations sont ainsi amoindries.

Plus le résident est capable de se mouvoir 

de façon autonome dans son environnement, 

moins il sollicitera le personnel soignant. 

Des éléments d‘ameublement fonctionnels, 

tels que des mains courantes et des surfaces 

d‘appui dégagées, favorisent la mobilité et 

l‘autonomie des personnes atteintes de démence. 

D’autres espaces sont, quant à eux, uniquement 

accessibles au personnel soignant. 

La sécurité des résidents revêt un aspect  

central. Des lits de soin bas équipés d‘une  

barrière latérale, des mains courantes 

posées sur le mobilier et aux murs, ainsi que 

des aides à l‘orientation visuelle offrent aux 

malades atteints de démence un maximum 

de sécurité sans avoir à souffrir de 

restrictions.
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Modèle | Panneau de tête/de pied

Modèle T

Modèle Df Modèle Df Modèle Dfx

Modèle G Modèle G Modèle Gx

Modèle T Modèle Tx

Modèle K Modèle K Modèle Kx

Modèle Ts Modèle Ts Modèle Tsx

Modèle A
Panneau de tête/
de pied

Modèle Ak 
Panneau de tête/
de pied

Modèle D Modèle D Modèle Dx 

Modèle Ak 
replié

Modèle O Modèle O Modèle Ox

Panneau de tête Panneau de pied Panneau de pied bas

* Certains décors sont disponibles avec un supplément de prix. | ** Les meubles assortis se trouvent dans le catalogue „memoriana“.
Nous recommandons d‘utiliser un échantillon original pour la sélection finale de la couleur

Couleurs et décors bois*

CHÊNE ITALIEN (R20286)

HÊTRE ÉTUVÉ (R24034)HÊTRE VIEILLI (R24006)

ÉRABLE PLANE (R27044)

NOYER OKAPI (R30135)

CERISIER HAVANNA (R42006)TECK NORDIQUE (R50094)

BLANC CRISTAL (U11026) CHÊNE DE LINDBERG (R20021)

ORME SALISBURY NATURE (R37016)

MAGNOLIA (U11509)

TECK NORDIQUE
CHÊNE ITALIEN

Possibilités de combinaison pour le programme memoriana**

ÉRABLE PLANE
ORME SALISBURY NATURE

CERISIER HAVANNA 
NOYER OKAPI 
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Housses pour panneaux de tête et de pieds Df* 
Tissu

Bleu roi (F6461710)Vert citron (F6461657)

Perle (F6461662)

Jaune maïs (F6461706)Merisier (F6461665)Cachemire (F6461737)

Gris argenté (F6461730) Bouleau (F6461661)

Fumée (F6461660)

Galet (F6461653)

Housses pour panneaux de tête et de pieds Df* 
Imitation cuir

Prairie (Mailo 6520)

Gris, chiné (Flint 8520) 

Sable (Mailo 1521)

Gris, rayé (Agon 8520)

Rose (Mailo 4520)

Océan (Mailo 5520)

Bleu, rayé (Agon 5520)Vert, à fleurs (Aurora 6520)

Pierre (Mailo 8520)

Nouvelles 

combinaisons

possibles

Demandez-nous 

conseil !

* Valable également pour les lits avec extension standard ou express | ** Le pouvoir ignifuge dépend du matériau en mousse utilisé.

Propriétés de tous les matériaux  
présentés ici :

•  Résistantes à l’humidité et aux salissures
•  Respirantes
•  Hydrofuges
•  Résistantes au sang et à l’urine
• Résistantes aux désinfectants
•  Extrêmement robustes 
•  Respectueuses de l’environnement et non toxiques
•  Durables
•  Difficilement inflammables 
 (en fonction des critères d’inflammation conformément à la norme DIN EN 1021   

 partie 1 et 2, notamment BS 5852 crib 5*)

La haute qualité des tissus choisis pour élaborer nos housses rendent ces dernières chaleureuses et plaisantes au toucher.
En plus de proposer des designs originaux, les housses se distinguent également par leur facilité d‘entretien. Le Simili cuir en 
PVC des housses ci-dessous permet d‘allier durabilité et qualité.  De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Ces tissus d‘ameublement sont incomparables par leurs aspects propres et soignés. Leur système innovant breveté ne 
laisse aucune chance aux bactéries, à la saleté ou à l‘humidité. De beaux designs sur des tissus de première classe offrent de 
nombreuses possibilités de combinaison entre les tissus d‘ameublement et de décoration. Nous utilisons notamment des fils 
de marque en Polyester FR ou en Trevira CS. De plus amples informations sont disponible sur demande.
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04-1608
Câble d’adaptateur sans interrupteur 
marche/arrêt, 
avec fiche adaptée pour le raccordement 
à l’installation d’appel (spécifique au client),
pour versions câble et radio

Accessoires | SafeSense® et SafeLift

Tapis à capteur SafeSense® 2.1

02-000876 
Tapis à capteur SafeSense® 2.1
80 × 20 cm

04-1508
Câble d’adaptateur avec interrupteur  
marche/arrêt et fiche adaptée pour le raccordement 
à l’installation d’appel (spécifique au client), 
pour versions câble et radio 

Kit de raccordement SafeSense®

01-011193 
Pour moteur DUO9 

01-011194 
Pour moteur Q7

10-0811
SafeLift Controller

Aassistant de mobilisation SafeLift

Platine de fixation SafeSense® et SafeLift

10-0808
Boîtier SafeLift

Également dis-
ponible en kit :

Tapis à capteur 2.1 et 
boîtier Bed-Exit 2
10-0871 
Version câble 
10-0872 
Version radio

En kit : 

10-0799
Kit SafeLift

10-0812
Boîtier Bed-Exit 2.1 numérique 
avec câble ou sans fil 

Expertise des 
barrières latérales 
de sécurité

Certificat CB pour
la sécurité des 
produits, TÜV Süd

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016 ISO 14001:2015

Pour sûr

wissner-bosserhoff soumet volontairement et régulièrement ses procédés de fabrication et son management au contrôle de l‘organisme 
allemand de contrôle et de certification TÜV Süd. L‘entreprise est ainsi certifiée conforme à la norme DIN EN ISO 9001 pour les systèmes de 
gestion qualité, la norme DIN EN ISO 13485 pour la fabrication de dispositifs médicaux et à ISO 14001 pour la gestion de l‘environnement.

Tables de chevet et autres accessoires
que vous pouvez trouver dans des brochures supplémentaires ou sur www.wi-bo.com
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50-0771 | MA-212 (LINET France)
Tapis amortisseur de chute antidérapant
Larg. 90 × long. 200 cm, 
épaisseur 4,5 cm environ

10-0563/10-0533/10-0521
Support Segufix 
- pour le relève-cuisses
- pour le relève-buste
- pour l’assise

10-0419 
Support accessoires 
pour demi-barrières 10 
10-0421 
Support télécommande
10-0790
Support de télécommande, 
court, SafeControl®

50-0174
Housse pour  
demi-barrières 10

50-0338
Housse pour barrières 
pleine longueur 09

10-0719
Porte-couverture

10-0617
Porte couverture intégrée
Compatible avec tous les lits (à l’exception des 
barrières latérales triples 09 et du design A-kk)

Accessoires

Protections verticales latérales, téles-
copiques, uniquement pour sentida 5 et 6
10-0804 courtes, 1 x 20 mm
10-0805 moyennes, 4 x 20 mm
10-0806 longues, 8 x 20 mm
Protections verticales latérales, uniquement 
pour sentida 5 et 6 (non illustrées)

Protections verticales côté tête, téles-
copiques, uniquement pour sentida 5 et 6
10-0801 courtes, 1 x 20 mm
10-0802 moyennes, 4 x 20 mm
10-0803 longues, 8 x 20 mm
Protections verticales côté tête, uniquement 
pour sentida 5 et 6 (non illustrées)

10-0422 
Support accessoires pour 
barrières pleine longueur
10-0421 
Support télécommande
10-0790
Support de télécommande, 
court, SafeControl®

50-0345
Abrégé Panier 
de bouteille d‘urine 
50-0164 Porte-poche 
à urine (sans ill.)

10-0634
Assistant de mobilisation 
manuelle MobiStick 2

10-0817
Comblement de l’espace de base

10-0818
Comblement de l’espace design

10-0819
Éléments latéraux Flex

50-0677  
Lampe de lecture LED confort
lymera (avec et sans alimentation 
électrique) Abat-jour transparent

50-0550  
Lampe LED design soluna  
avec bloc secteur

10-0715
Poignée de mobilisation 
pour une aide à l’autonomie 
du patient

* Pour sentida 5 & 6 uniquement | Pour d‘autres accessoires nous vous recommandons de consulter notre brochure dédiée 97-0882.

103 cm
108 cm

H2
80 cm

208 cm

H1
25/27 cm

101 cm
102 cm

208 cm

sentida avec demi-barrières latérales (10), sans espaces
Dimensions extérieures : L = 208 cm, l =103/108 cm
Dimensions du matelas : L = 200 cm, l = 87 cm
H1 25/27 cm (lit en position basse), H2 80 cm (lit en position haute)

Équipements et accessoires

Dimensions

sentida avec barrières pleine longueur 09, 
avec déclenchement par une poignée pistolet

Sommiers

Options

Rallonge de lit

Standard | AeroEasyCleanComfort

Rallonge de lit 
intégrée demi-
barrières 10 (Option)

Rallonge de lit intégrée 
Barrières pleine  
longueur 09 (Option)

Rallonge de sommier 
temporaire demi-
barrières 10 (Standard)

Plug & Play

Rallonge de sommier  
avec déclenchement
express (Option)

10-0570 / 10-0580
Protection pour rallonge 
de sommier de 20 cm 
(Option)

Protection verticale Déclenchement CPR  
sur le relève-buste

Protections horizontales 
et verticales à effet 3D

01-010812, 01-010813 
Éclairage sous le châssis
commutable (non illustré)
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Members of LINET Group

Bigla Care AG
Bahnhofstrasse 4 | CH-3507 Biglen | Switzerland
Tel.: +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

wissner-bosserhoff Belgium B.V. | ESRI B.V.
Evenementenlaan, 8 | 3001 Heverlee | Belgium
Tel. +32 15 210841 | Fax +32 15 291464 | info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

LINET France SAS
7, rue Augustin Fresnel, Z.I. N° 1 | 37170 Chambray les Tours | France
Tél. : +33 247 250 210 | Fax : +33 247 482 106 | info@wi-bo.fr | www.wi-bo.fr


