« Le domaine des soins est un
domaine extrêmement exigeant :
il demande de l’empathie, une fibre sociale,
de la polyvalence, des compétences
interculturelles et surtout du professionnalisme.
De grands changements et défis viendront
bientôt le bouleverser. Des développements
techniques et numériques marqueront le
domaine des soins de manière décisive. »
Thomas Erbslöh, gérant de la société wissner-bosserhoff GmbH

Chez wissner-bosserhoff, nous visons à apporter un soutien et un renfort
conséquent dans les soins afin de préparer ensemble le terrain pour l’avenir.
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Aussi diversifié que vos besoins.
Fonctionnel. Intelligent. Dignité.

sentida

Lit de soins bas universel

Assister. Soigner. Accompagner.

Fonctionnel. Intelligent. Dignité.

Les personnes âgées ont des exigences et des besoins différents concernant leur vie
et leur milieu de vie. Le lit de soins sentida peut s'y adapter de manière très flexible.
Il assiste aussi bien les résidents que le personnel soignant et les exploitants.

Les lits de soins sentida Premium de wissner-bosserhoff sont l'application rigoureuse,
et surtout sans compromis, d'une approche à 360° visant à répondre à toutes les
exigences afin de moderniser les soins :

Mobiliser selon l'état du résident

Des exigences de sécurité maximales combinées
à un nouveau design, à la fois convivial et mobile.

Dormir en toute sécurité

Barrière latérale brevetée SafeFree®
Configurable de manière flexible afin de s'adapter
aux besoins individuels de prévention des chutes.

Protéger avec respect

Soigner en fonction des besoins

« Le lit de soins du futur est
plus qu'un lit – il permet des
soins efficaces moyennant des
solutions intelligentes et une
augmentation de la qualité de
vie pour le résident. »
Uwe Deckert,
directeur marketing de la société
wissner-bosserhoff GmbH

Veiller à distance avec professionnalisme

Fonction de lit de soins bas axée sur les besoins
Se reposer et dormir dans le confort et la détente,
en toute sécurité.

Accès au lit optimisé grâce
à des équipements de soins

Des solutions numériques innovantes pour
des concepts intelligents et durables
Assistance dans les activités de soins individuelles
et les processus de soins complexes, notamment la
prévention des chutes, la prévention des escarres, la
détection de l'humidité et le monitoring des mouvements.

