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Sécurité maximale et
confort réunis
sentida – lits psychiatriques

sentida 1-p | 4-p 
Vitrine

Multiplication des 
maladies psychiatriques par 
(presque) sept au cours de la

période  
susmentionnée 

notamment en raison de  
l’évolution démographique

(Source : Étude de la chambre fédérale allemande des 
psychothérapeutes sur les  

soins aux malades mentaux hospitalisés ; 2014)

Les troubles et les maladies mentales et psychosomatiques engendrent des coûts élevés dans le 
système de santé, avec une nette tendance à la hausse. Dans bien des cas, il est difficile de trouver  
la cause directe des troubles mentaux et d’autres maladies. Outre les facteurs biologiques (tels que 
les facteurs génétiques ou les troubles du métabolisme) et une prédisposition familiale, les change-
ments structurels dans le monde du travail, le stress dans l’environnement social, les influences 
environnementales et les changements démographiques comptent parmi les facteurs essentiels  
de l’augmentation dans le monde entier de maladies telles que la dépression, la schizophrénie, la  
psychose et les maladies neurodégénératives, aux âges différents et dans différentes phases de la vie.

Les concepts de prise en charge et de traitement stationnaires et ambulatoires dans les services et 
établissements spécialisés pour les maladies psychiatriques imposent des exigences particulières 
aux dispositifs médicaux. Disponibles dès maintenant, sentida 1-p et sentida 4-p sont deux lits  
psychiatriques conçus pour répondre de façon optimale à ces besoins spécifiques. Le risque 
d’automutilation ou de tentative de suicide est ainsi nettement réduit par différents composants 
fonctionnels, tels qu’un sommier non amovible, des porte-courroies de fixation intégrés et des boîtes 
intégrées verrouillables pour la télécommande et le cordon d’alimentation. Outre la prise en compte 
des aspects de sécurité nécessaires dans les situations de crise psychologique extrêmes, la concep-
tion attrayante et conviviale facilite et encourage le processus d’adaptation du résident/patient.

En tant que lits de soins spécialisés, sentida 1-p et sentida 4-p sont également équipés des fonctions 
caractéristiques d’un lit de soins bas1), dont, entre autres, des barrières latérales® divisées ainsi 
qu’une position basse qui garantit également une prévention des chutes pendant les phases de 
repos et de sommeil.

Les avantages des lits 
psychiatriques sentida 

1-p et 4-p

120 000

830 000

2004 2012

Résident/patient
•  Sécurité maximale et  

confort réunis

Personnel soignant
•  Soutien avec des concepts de 

soins et de traitements adaptés 
aux besoins

Gestion
•  Utilisables dans les soins aigus, 

de courte durée et de longue 
durée (sécurité d’investissement)

• Gériatrie, gérontopsychiatrie

•  En position basse 

•  Pieds extra larges  
à la tête et au pied du lit

•  Frein électrique télécommandé

•  225 kg

•  25 – 80 cm  
(Option : sans arrêt intermédiaire  
automatique)

•  Dimensions 208 x 106 cm

•  Panneau de tête bas + panneau de pieds 
bas, Accessoires : EasyMove 10-0534

• Panneau de tête haut + panneau de pieds bas

• Panneaux de tête et de pieds en HPL 
• En option, parois latérales HPL ou mélamine

• Télécommande à 7 touches pour les  
    soignants avec toutes les fonctionnalités,  
    y compris l’activation des rôles 
•  Télécommande à 5 touches pour le 

résident/patient pour le réglage du  
relève-buste ou du relève-jambes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Autres décors sur demande

•  Psychiatrie clinique

•  Quelle que soit la hauteur du plan 
de couchage

•  À la tête et au pied du lit 50 ou 75 mm  
Roues doubles

•  Étriers de freinage à la tête et au pied du lit

•  225 kg

•  25 – 80 cm  
(Option : sans arrêt intermédiaire  
automatique)

• Dimensions 208 x 106 cm

• Panneau de tête haut + panneau de pieds bas 
• Panneau de tête bas + panneau de pieds bas 

• Panneaux de tête et de pieds en HPL 
• Parois latérales en HPL

• Télécommande à 7 touches pour les  
    soignants avec toutes les fonctionnalités 
•  Télécommande à 5 touches pour le résident/

patient pour le réglage du  
relève-buste ou du relève-jambes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Autres décors sur demande

Domaine d’utilisation

Manœuvrabilité 

Roues 

Système de freinage

Charge nominale de fonctionnement en sécurité

Réglage de la hauteur 
 

Dimensions

Variantes de panneaux de tête/de pieds 
 

Matériaux 

Concept d’utilisation 
 
 
 
 

Décor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hêtre naturel 
(R24015)

Bouleau de Lund 
(R35018)

Merisier Havane
(R42006)

Blanc nuage 
(U11502)

Blanc nuage 
(U11502)

Pin cottage 
(R55023)

1) Vous trouverez d’autres informations concernant nos lits de soins bas dans notre prospectus « sentida1-6 ».

Article 10-0870 Article 10-0875

sentida 1-p
pour une stabilité optimale

sentida 4-p
pour plus de mobilité
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sentida 4-p

sentida 1-p | 4-p
Pour les exigences particulières en psychiatrie

Verrouillables individuellement 02

08
Passages de câbles à l’intérieur ;
Liaison équipotentielle sur le sommier (en 
option)

01 Plan de couchage métallique fixe

03 Concept de télécommande personnalisé
•  Boîtier de télécommande verrouillable pour la 

télécommande des soignants (toutes les fonctionnalités)
•  Télécommande de résident/patient en option (sans 

illustration) avec fonctionnalité réduite par Plug & Play  
au-dessous du sommier

07 Amortisseur en caoutchouc sous 
le relève-buste (en option)

Boîtier de cordon d’alimentation verrouillable 
dans le panneau de tête 06

Porte-courroies de fixation intégrés ( )
et évidements supplémentaires  
pour d’autres supports de fixation ( )

05

04 Autonomie assurée par batterie  
rechargeable (en option)

sentida 1-p

(Illustration avec EasyMove, art. 10-0534)
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sentida 1-p | 4-p 
Les avantages du produit

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. L’entreprise est ainsi certifiée conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2008 pour les systèmes de gestion qualité  
et à la norme DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007 pour la fabrication de dispositifs médicaux.

•  Les barrières latérales SafeFree® et le concept de télécommande 
s’adaptent aux besoins individuels de chaque client dans les 
soins hospitaliers aigus, de courte durée et de longue durée.

•  Le plan de couchage métallique fixe, le cheminement caché des 
câbles et les porte-courroies de fixation intégrés sont une aide 
précieuse dans des situations psychologiques exceptionnelles et 
assurent une sécurité maximale lors d’interventions de crise. 

 Étendue standard des possibilités de fixation               possibilités de fixation

•  Concept de positionne-
ment à trois niveaux –  
position de lit bas, de 
mobilisation et de soins 
– favorise l’autonomie 
du résident/patient et 
favorise les processus  
d’autonomisation.

•  La fonctionnalité, le design et le choix des matériaux  
permettent une utilisation dans les soins aigus, de courte durée 
et de longue durée de personnes atteintes de maladies mentales, 
en maison de soins comme à l’hôpital.

•  Les surfaces faciles à nettoyer facilitent la mise  
en œuvre des concepts d’hygiène.

•  Les surfaces résistantes aux rayures et aux chocs conviennent 
à une multitude d’applications de soins au quotidien.

Sécurité

Optimisation des processus

Optimisation du processus

Hygiène

80 cm
Position optimale  
pour les soins

40 cm
Mobilisation en toute 
sécurité à hauteur 
de chaise 

25 cm
Prévention des 
chutes pendant la 
phase de sommeil
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Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Germany

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl
Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be | www.wi-bo.be


