
Le lit Hillrom 900 est destiné à être utilisé dans des environnements de soins intensifs, de soins généraux et de soins ambulatoires pour des patients pesant ≥ 40 kg, 
mesurant ≥ 146 cm et présentant un IMC ≥ 17.
Classe I
Fabricant : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hillrom 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 soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. 

Hillrom se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie accordée par Hillrom 
est la garantie expresse écrite sur la vente et la location de ses produits. 
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À PROPOS DE HILLROM
Hillrom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, dont les 
10 000 salariés n'ont qu'un seul objectif : améliorer l'efficacité des soins pour les patients et les 
soignants en développant les soins connectés. Partout dans le monde, nos innovations concernent 
chaque jour plus de 7 millions de patients. Elles permettent de réaliser un diagnostic et de mettre 
en place un traitement plus rapidement, d'optimiser l'efficacité chirurgicale et d'accélérer le 
rétablissement des patients tout en simplifiant la communication clinique et en rapprochant les 
soins du domicile du patient. Ces améliorations sont possibles grâce à de nombreuses solutions 
connectées : lits intelligents, solutions de transfert, technologies d'évaluation et de surveillance des 
patients, outils de collaboration pour les soignants, appareils de soins respiratoires, équipements 
avancés destinés aux salles d'opération, etc., offrant une vision exploitable en temps réel dans le 
continuum de soins. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hillrom.com.



L'indicateur de position basse signale au soignant que le 
lit n'est pas dans sa position la plus basse, afin d'assurer 
un environnement plus sûr pour le patient

La présence d'une 5ème roulette facilite le 
déplacement du lit dans toutes les directions

Le positionnement d'urgence à commande unique 
replace la partie supérieure du couchage à l'horizontale 
et installe le lit en position de déclive en cas de 
complications pour le patient

La veilleuse de nuit intelligente assure une meilleure 
sécurité opérationnelle pour les patients et les 
soignants

Alerte les soignants d'une possible sortie de lit via 
l'alarme de sortie de lit à 3 modes, disponible avec les 
fonctions de surveillance à distance*

LIT HILLROM® 900
Sécurité renforcée. Tâches simplifiées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

L'abaissement des demi-barrières latérales peut 
être activé d'une main et est doté d'un mécanisme 
d'auto-abaissement rapide et fluide permettant un 
accès instantané au patient

La poignée de sortie latérale placée de manière 
ergonomique permet au patient de bénéficier d'un 
support stable lors de sa sortie de lit

Les commandes au lit sont intuitives, ne nécessitent 
qu'une formation minimale du personnel et 
contribuent à limiter le risque d'erreur de l'utilisateur

La position de sortie de lit à commande unique 
positionne le lit pour une sortie de lit plus facile et 
plus sécurisée

AutoContour™ et SlideGuard™ minimisent la 
migration du patient vers le bas du lit, tout en 
réduisant la compression de l'abdomen lors de 
l'articulation du lit

EasyChair™ et la fonction de remise à plat du plan 
de couchage permettent aux patients de s'asseoir 
rapidement dans une position confortable

* Option uniquement disponible sur certains marchés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale de sécurité
220 kg
250 kg

+
o

Poids du lit 144 kg

Hauteur variable 38,9 à 76,8 cm

Relève-buste SlideGuard jusqu'à 12 cm

Classe de protection IPX4

Angles du lit
Tête de lit
Plicature genoux
Relève-jambes
Déclive/Proclive

0 à 65°
0 à 28°
-22 à -3°
-17 à +17°

Plan de couchage
Largeur
Longueur

90 cm
200 cm

Surface du plan de couchage Stratifié haute pression (HPL)

Hauteur des barrières latérales 39,3 cm

Roulettes
150 mm, intégrales
125 mm, double galets**
150 mm, double galets

+
o
o

Roulette directionnelle
En tête de lit
En pied de lit

+
o

5ème roulette o

Pédales de freinage et de guidage
En pied de lit
En tête et pied de lit**

+
o

Alarme de frein o

Alarme de sortie de lit à 3 modes o

Appel infirmier o

Commandes
Intégrées aux barrières latérales
Non intégrées aux barrières latérales (boîtier de commande) 
Boîtier de commande** 
Commande sur bras flexible** 
Boîtier de commande soignant au pied du lit** 
Pédale de commande de hauteur variable bilatérale 

+
o
o
o
o
o

Tête de lit
Mobile
Fixe

+
o

Indicateur de position basse** +

Fonctions EasyChair et de remise à plat du plan de couchage +

Veilleuse de nuit intelligente o

Positionnement d'urgence à commande unique** o

Rallonge de lit avec porte-couverture o

+ = inclus ; o = en option

** Uniquement disponible en combinaison avec des options sélectionnées. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant  
Hillrom local.



Veilleuse de nuit intelligente en option

Roulettes de 125 mm à double galets en option**

Indicateur de position basse et positionnement de sortie 
de lit à commande unique

Alarme de sortie de lit à 3 modes en option 

Poignées assurant une bonne prise en main et 
commandes intégrées

Pédale de commande de hauteur variable bilatérale  
(en option) avec verrouillage automatique et 5ème 
roulette directionnelle

CARACTÉRISTIQUES STANDARD SUPPLÉMENTAIRES

 . Commande CPR mécanique bilatérale . 6 points de fixation pour les dispositifs de contention du 
patient . Supports pour potence et tiges porte sérum . Support pour accessoires bilatéral . Support pour câble électrique . Dispositif réglable de maintien du matelas

 . Batterie . Têtes et pieds de lit amovibles . Indicateurs d'angle du relève-buste Line-of-Site et 
de la déclive . Positionnement de sortie de lit à commande unique . Freinage centralisé . Témoin de maintenance


