
Lit d'accouchement Affinity™ Four
Accouchement en toute sécurité
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L'association parfaite 
de la sécurité et de la facilité d'utilisation

Poignées de transport ergonomiques et 
tiges porte-sérum fixes intégrées.

Pendant le travail et l'accouchement, chaque seconde compte. 
Les soignants doivent être capables de réagir rapidement et 
facilement, en particulier en cas d'urgence.

Le lit d'accouchement Affinity Four relève le défi d'un lit d'accouchement 
fiable, qui fonctionne avec facilité au sein de l'environnement le plus 
exigeant. Avec la fonction Stow and Go™ du lit Affinity Four, vous pouvez 
simplement glisser le relève-jambes intégré sous le lit pendant 
l'accouchement, puis le remettre en place une fois terminé. Si, à l'inverse, 
vous choisissez la version Lift-Off ergonomique, placez simplement le 
relève-jambes sur le socle intégré.
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Conçu pour rendre chaque 
instant rapide et facile

Moins de temps, moins de problèmes
Pendant le travail et l'accouchement, le temps du personnel est limité. 
Les soignants ne peuvent souvent pas se permettre de prendre même 
quelques minutes pour chercher un équipement, une prise de courant 
ou pour utiliser des commandes compliquées. Le lit Affinity Four est 
conçu pour aider les soignants à faire face aux problèmes auxquels ils 
sont confrontés tous les jours.

• Le relève-jambes Stow and Go se glisse et se range sous le lit (aucun levage requis). Le 
relève-jambes se remet facilement en place, tout en évitant les fixations défectueuses ou 
une gêne avec les draps.

•  Grâce à la batterie de secours, les soignants peuvent utiliser toutes les fonctionnalités 
du lit, y compris le changement de hauteur et le changement de positions, lorsque le lit 
est loin d'une prise de courant, ce qui réduit le temps entre « la décision et l'action » 
dans des situations critiques.

•  La déclive assistée par un vérin à gaz permet de réduire immédiatement l'ajustement 
du relève-buste à 8 degrés.

•  Le déverrouillage des barrières OneStep offre une espace de transfert nul pour un 
transfert des parturientes facile et en toute sécurité.

•  Le design optimisé du lit, avec la possibilité de ranger tous les équipements à l'intérieur 
du périmètre (au lieu de dépasser), protège les soignants lorsqu'ils se déplacent autour 
de la parturiente.



4

La conception flexible s'adapte 
à différentes positions de travail
L'expérience de travail et d'accouchement diffère d'une parturiente à 
l'autre. Le processus peut être long pour certaines femmes et très rapide 
pour d'autres. La conception flexible du lit Affinity Four permet aux 
femmes de choisir entre plusieurs positions et s'adapte aux différentes 
étapes et à l'intensité du travail, favorisant ainsi la progression du travail.

Les fonctions clés favorisant la progression du travail incluent : 

• La possibilité d'abaisser le relève-jambes du lit pour 
s'adapter à la position assise, et régler la position des 
mains et des genoux

• Le repose-mollets du lit d'accouchement permet de 
garder la jambe du dessus en hauteur pour la position 
couchée sur le côté

• La barre de travail peut être utilisée pour la position 
assise/accroupie, mais aussi pour la position tir à la 
corde

• La polyvalence du lit d'accouchement Affinity Four 
favorise le processus du travail, qu'il ait lieu dans un 
hôpital ou dans un centre de naissance
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Travail progressif
à l'aide du lit d'accouchement Affinity Four

Assise

Sur le côté

Tir à la corde

À quatre pattes

Accroupie

Semi-assise
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Offre des fonctions de 
sécurité au chevet de la 
parturiente
Sécurité et confort
Hill-Rom a conçu chaque détail du lit d'accouchement 
Affinity Four pour rendre l'accouchement plus sûr, à la fois pour les 
soignants et pour les parturientes.

•  La position du relève-jambes se verrouille correctement et facilement.

•  Les repose-mollets EasyGlide pivotent dans la bonne position et 
se verrouillent à l'aide d'un seul levier, ce qui leur permet de rester 
bien en place.

•  La déclive, avec des ressorts et des joints améliorés, permet à une 
seule personne de réaliser facilement un abaissement et un levage.

•  Les coussins d'air gonflables disponibles en option situés sur 
l'assise et le dossier permettent de ne pas avoir à repositionner la 
parturiente.

•  Les quatre roulettes à double verrouillage permettent de garder 
le lit en place.

• Le matelas avec une couche de redistribution de la pression en 
mousse Hill-Rom, disponible en option, offre un grand confort, 
notamment au niveau de la zone sensible de l'assise.

•  L'inclinaison automatique de la zone du pelvis et le matelas 
optionnel avec coupe en v offrent un meilleur accès à la 
parturiente pendant l'accouchement.

Les poignées et les barrières latérales conviviales 
permettent à la parturiente de se lever et de se déplacer plus 
facilement.

L'inclinaison automatique de la zone du pelvis de 15 degrés 
aide la parturiente à rester en place pendant le travail et 
améliore le positionnement pendant l'accouchement.

Un relève-jambes Lift-Off optionnel est 
disponible. Léger et facile à manipuler, le relève-
jambes peut être rangé sur un socle intégré.

Les repose-mollets EasyGlide sont plus grands, 
avec un levier de commande robuste qui peut 
être actionné depuis n'importe quel angle et 
d'une seule main.
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Charge maximale de sécurité 227 kg

Poids maximal de la parturiente 213 kg

Longueur du lit  234 cm

Largeur du lit 
Barrières relevées 99 cm  
Barrières abaissées 91 cm

Hauteur du lit 
Basse (avec matelas) 56 cm 
Haute (sans matelas) 97 cm 
Hauteur maximum de l'assise 
en déclive 102 cm

Matelas 
Longueur 198 cm 
Largeur 89 cm 
Épaisseur (relève-buste) 12,7 cm 
Épaisseur (relève-jambes) 8,9 cm

Fonctionnalités standard
• Batterie de secours

• Veilleuse de nuit automatique 

• Relève-jambes 
Lift-Off ou Stow and Go

• Inclinaison automatique de 
l'assise 

• Surface avec coupe en v ou droite

• 4 roulettes à verrouillage 

• Cuvette

• Frein et guidage centralisés

• Commande CPR instantanée

• Commande et indicateur de 
verrouillage

• Poignées de travail

• Déverrouillage des barrières 
OneStep

• Déclive

• Repose-pieds

Options
• Système d'alimentation en air

• Choix varié de têtes de lit en bois

• Contrôle de transmission des 
données Sidecom™*

• Matelas avec couche de 
redistribution de la pression en 
mousse 

• Poignées de transport 
ergonomiques avec support de 
potence TPS intégré

• Gestion de tubulures intégrée

• Tiges porte-sérum fixes intégrées

Accessoires
• Écran d'anesthésie

• Système ISS

• Barre de travail

• Repose-mollets (fixés) 

• Porte-bouteille d'oxygène

• Repose-mollets (télescopiques)

• Télécommande

• Draps jetables 

• Tige porte-sérum fixe

• Supports pour poches urinaires

• Draps

• Soutiens de jambe entière (fixés)

• Housse (relève-jambes)

• Soutiens de jambe entière 
(télescopiques)

• Housse (relève-buste)

Angles critiques 
Soulèvement de la tête maximum 63° 
Soulèvement de l'assise maximum 15° 
Soulèvement en déclive maximum 8°

Capacité de levage maximum 
Lit 227 kg 
Relève-jambes 181 kg

Roulettes 15 cm

Poids du lit 
Lift-Off 217 kg 
Stow and Go 232 kg

Numéro de produit P3700 E

* Cette option n'est pas disponible dans les pays exigeant un marquage CE

Fonctionnalités supplémentaires

Caractéristiques techniques
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Hill-Rom est convaincu que la mobilisation précoce des 
personnes pour les aider à retrouver leur autonomie 
améliore leur qualité de vie à l'hôpital et au domicile.

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous 
les pays. Pour plus d'informations sur ce produit ou sur un service, 
contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre 
site Web à l'adresse suivante :

www.hill‑rom.com

Le lit d'accouchement Affinity Four est conçu pour les femmes en âge de procréer dans un 
environnement spécialisé dans le travail, l'accouchement et le rétablissement (LDR) ou dans le travail, 
l'accouchement, le rétablissement et la période postnatale (LDRP) au sein du marché du travail et de 
l'accouchement pour les soins de court séjour.
Classe I
Fabricant : Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - États-Unis
Représentant en Europe : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner - France

Ces appareils médicaux sont des produits de santé réglementés qui, conformément à ladite 
réglementation, portent un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les 
instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se 
trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements 
de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux 
modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la 
vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. n° : 5FR137303-04, 24 juillet 2017

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le 
marché, qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 
100 pays et pour tous les environnements de soins. Nous nous focalisons 
sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs 
résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : Amélioration 
de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et 
diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et 
prévention des complications respiratoires. Les employés, les produits 
et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : Chaque jour, à 
travers le monde, nous améliorons les résultats pour les patients et les 
soignants.


