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Lit de soins pour résidents obèses
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kg 
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carisma 300-xxl
Lit de soins pour résidents obèses

La synthèse entre la convivialité et le confort médical personnalisé constitue l'élément central du 
carisma 300-xxl, dont le développement et l'intégration de fonctions complémentaires ont permis 
de créer une ambiance digne d'être vécue au quotidien, tant par le résident que par le personnel 
soignant.
Le lit de soins est spécialement adapté aux résidents obèses ayant besoin de beaucoup d'espace. 
Il offre une charge de fonctionnement sécuritaire de 300 kg, pour un poids maximal du résident 
de 270 kg. 
Grâce au sommier xxl extra-large de 120 cm, le résident a davantage d'espace que la moyenne 
et d'une mobilité optimale. Les points de pression aux extrémités sont ainsi évités. La largeur 
du sommier n'empêche pas de travailler de manière ergonomique et confortable pour le dos. 
Le personnel soignant a suffisamment de place à sa disposition pour déplacer, mobiliser et 
positionner correctement le résident. La hauteur du sommier de seulement 37 cm permet une 
mobilisation facile du patient pour sortir de son lit. 

Le surpoids est le trouble le plus fréquent dû à la malnutrition dans le monde occidental. L'organisation mondiale de la santé a défini qu'une 
personne est considérée comme obèse à partir d'un indice de masse corporelle supérieur à 30. Certains résidents peuvent également être 
atteints de cette pathologie. Les installations ne sont souvent pas adaptées aux soins de ce type de résidents.

80 %

Près de 67 % des hommes 
et 53 % des femmes 

sont en surpoids (IMC > 25). 
Parmi eux, 

23 % des hommes et 
24 % des femmes 

sont obèses (IMC > 30).

La proportion de personnes 
âgées de plus de 70 ans en 

surpoids est de près de 80 %. 
En parallèle, la proportion 
de personnes obèses et 

dépendantes dans le monde 
augmente sans cesse.

des personnes âgées 
de plus de 70 ans 
sont en surpoids

• Sommier extra-large de 120 cm
• Charge de fonctionnement 

sécuritaire de 300 kg
• Stabilité optimale grâce 

au châssis extra-large
• Accessibilité sous le châssis 
avec les systèmes de levage 

courants
• Moteurs puissants, réglage 

de la hauteur du lit, 
du relève-buste et 
du relève-jambes

Soulagement grâce 
à notre lit de soins 

carisma 300-xxl
pour les résidents 

obèses

(Source : Institut Robert Koch 2012)

• Mauvaise compensation de la limitation de la mobilité
• Risque accru d'escarres
• Fatigue survenant plus rapidement
• Pression sur le système cardiovasculaire et risque accru d'accident vasculaire 
 cérébral et de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension

Les conséquences physiques de l'obésité sont notamment les suivantes :

(Source : Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V. (BIVA) - 
Représentation fédérale des personnes âgées et ayant besoin de soins)

Par conséquent, les résidents atteints d'obésité ont besoin de thérapies et de soins particuliers : 
Les moyens auxiliaires tels que les lits ou les fauteuils roulants doivent être adaptés au poids et à la taille des résidents, 
les soins de base durent plus longtemps et des aides ou des moyens auxiliaires supplémentaires peuvent être nécessaires 
pour les soins, par exemple pour les déplacements, etc. 

Photographie : René Schwerdtel, modèle : Georgina Hernández *1933 | Titre de la photo (Portrait) : René Schwerdtel, modèles : Eheleute Schumann *1917, *1921
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Le concept carisma 300-xxl

Les choix de matières et de coloris reprennent 
les tendances actuelles naturelles. Il s'en dégage
une atmosphère confortable et chaleureuse, 
qui permet au résident de se sentir à l'abri et 
en sécurité. 
Face au nombre grandissant de résidents 
obèses, de plus en plus de maison de soins 
développent leurs propres espaces de vie. Avec 
le carisma 300-xxl, wissner-bosserhoff allie son 
design habituel à la fonctionnalité avancée pour 
répondre aux besoins de ces résidents.

Table de chevet- vitalia 2

carisma 300-xxl, design G09 triple

Décor merisier havane Couleur des 
murs

Couleur 
d'appoint
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Les avantages du carisma 300-xxl

Charge de fonctionnement 
sécuritaire 300 kg 

01

Sommier BiNetic

02

Châssis

04

•  Poids de l'occupant jusqu'à 270 kg max. 
•  Poids du matelas et des accessoires 
 de 30 kg

à double translation :
 • Prévention effi cace des escarres - au-delà 
 d'un simple relève-buste respectant les 
 directives de la DBfK
•  Votre avantage : réduction de la compression 
 dans la région du bassin, ainsi que des 
 forces de frottement et de cisaillement 
 grâce à la translation du relève-jambes 
 de 6 cm
•  Translation du relève-buste de 11 cm
•  Dimensions intérieures du lit : 120 × 210 cm

Stabilité optimale :
• Roues doubles pour résident corpulent 
 Ø 125 mm
• Grande stabilité
• Faible charge sur le sol
• Large châssis

Système de freinage

06

Réglage de la hauteur

07 Poignée supportant 
de lourdes charges

Transports de lits type AMatelas

• Blocage centralisé des roues à l'aide d'une 
 roue directionnelle, de chaque côté par pédale  
 de blocage 

• env. 37-80 cm (roues doubles Linea Ø 125 mm)
• Mobilisation sécurisée à partir de 37 cm
• Position de soins optimale à une hauteur 
 de lit de 80 cm

• Courroie renforcée
• Art. nº 10-0861 (sans ill.)

• Utilisation universelle
• Transport du lit possible 
 par des portes étroites
• Acier galvanisé
• Art. nº 10-0511 

•  Matelas supportant une lourde charge 
 HeavyMatt 270, viscoélastique et de qualité
 haut de gamme
• Poids de l'occupant de 270 kg
• Dimensions du matelas : 205 x 114 x 18 cm
• Art. nº 50-0701

Les moteurs puissants pour le réglage de la hauteur du lit, du relève-buste et du 
relève-jambes soulagent signifi cativement le personnel soignant. De simples réglages 
électriques contribuent au confort individuel et au redressement plus sûr des personnes 
dépendantes en position assise. Les barrières latérales continues donnent un sentiment 
de sécurité au résident. Par défaut, la longueur du sommier est de 210 cm. Aucune 
extension n'est nécessaire. 
Le lit possède des caractéristiques de roues idéales grâce à ses roues doubles Linea 
d'un diamètre de 125 mm. Les roues sont extrêmement fl exibles et solides, et elles 
n'exercent qu'une faible charge sur le sol. L'accessibilité sous le châssis du carisma 
300-xxl est tout à fait suffi sante pour l'utilisation des systèmes de levage courants.

Barrière latérale de sécurité
• Barrières latérales continues
 pour une prévention effi cace des chutes
• Compatible avec la plupart 
 des matelas actifs et passifs
• Sécurité des résidents optimale
• Manipulation facile grâce au déclenchement  
 par un levier

Télécommande design

03

Fonctionnalité élargie et optimisée
•  3 niveaux de sécurité réglables : Mode soins, 
 mode résident et mode sécurité
•  Fonction de mobilisation
•  Commande de la veilleuse 
•  Réglage indépendant du relève-jambes
•  Protection contre l'utilisation non autorisée

Les accessoires adaptés

Potence HeavyHand 
• Charge maximale s'élevant à 100 kg
• Art. nº 10-0857

Beaucoup plus qu'un simple lit extra-large 

pour résidents corpulents
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Members of LINET Group


