
FONCTIONS EN OPTION POUR PRENDRE 
EN CHARGE LES TECHNOLOGIES AXÉES SUR 
LE TRAITEMENT
Surface Prevention

Surface Therapy

Surface Pulmonary

Traitement par percussion et vibration (P&V)

Alarme de sortie de lit et appel infirmier

5e roue pour guidage

Système de guidage de transport équipé d'IntelliDrive®

Tablette de transport

Connectivité sans fil

Tige porte-sérum fixe

Sortie de lit par l'avant complète

Système de gestion de la migration des patients 
StayInPlace™

SOLUTION DE LIT 
INTELLIGENT 
PROGRESSA®

Donnez aux patients et aux 
soignants les moyens de favoriser 
la mobilité afin de mieux soigner 
vos patients les plus critiques plus 
rapidement.

FONCTIONS STANDARD PERMETTANT 
D'OPTIMISER LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 
ET D'AMÉLIORER LA SATISFACTION DES 
SOIGNANTS

Technologie de châssis SlideGuard™ 

Rétroéclairage des commandes patient

Commande pour la rétraction/extension de la 
section pieds FlexAfoot™

Technologie avancée MicroClimate®

Alarme d'inclinaison 30°/45° du relève-buste  

Pesée intégrée au lit

Gestion des tubulures 

Alarme de sortie de lit à trois modes

Télécommande soignant

Pédale pour commandes soignant

Veilleuse 

Porte-bouteille à oxygène intégré

Prise pour accessoires 

Fonction mains libres pour la remise à plat 
d'urgence et la position de Trendelenburg

Commandes Point of Care™ sur barrières latérales 

Deux barrières latérales avec écran tactile Point-of-
Care 

Système de détection d'obstacles Detect™ des deux 
côtés du lit 

Supports pour poches de drainage 

Quatre réceptacles à perfusion



Solution de lit intelligent Progressa®
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale 
   Relève-jambes étendu
   Relève-jambes rétracté

248,9 cm
223,5 cm

Largeur maximale
   Barrières latérales abaissées
   Barrières latérales relevées

103 cm
103 cm

Hauteur maximale des barrières latérales
   Au-dessus du plan de couchage 43,2 cm

Position la plus haute
   Du sommet du siège jusqu'au sol 90,7 cm

Position la plus basse
   Du sommet du siège jusqu'au sol 41,9 cm

Dégagement minimum sous le lit
10,9 cm sans le 
système de transport 
équipé d'IntelliDrive®

Taille des roues standard 15,2 cm

Points d'articulation 
   Relève-buste

   Repose-cuisses
   Relève-jambes

   Position déclive (maximum)
   Position proclive
   Position proclive (maximum)

0° à 67°
77° avec sortie par l'avant
0° à 30° 
0° à 45°

75° avec sortie par 
l'avant 13°
18°

PROGRESSA® PREVENTION PROGRESSA® THERAPY PROGRESSA® PULMONARY 

Surface Prevention Surface Therapy

Choisissez une option de configuration 
parmi les suivantes : 
- Surface Pulmonary (CLRT uniquement)
- Surface Pulmonary (CLRT et P&V)

Choisissez une option de configuration 
parmi les suivantes : 
-  Position Dining Chair®

-  Position FullChair® avec sortie par l'avant
-  Position FullChair® avec sortie par l'avant
   et technologie StayInPlace™

Choisissez une option de configuration 
parmi les suivantes : 
-  Position Dining Chair®

-  Position FullChair® avec sortie par l'avant
-  Position FullChair® avec sortie par l'avant
   et technologie StayInPlace™

Choisissez une option de configuration 
parmi les suivantes : 
-  Position Dining Chair®

-  Position FullChair® avec sortie par l'avant
-  Position FullChair® avec sortie par l'avant
   et technologie StayInPlace™

Charge maximale de sécurité 295 kg

Poids maximal du patient 227 kg

Dégagement pour arceau d'imagerie 17,8 à 38,1 cm

Nettoyabilité/Contrôle des infections IPX4

Plan de couchage radiotransparent Standard 
45 cm x 58,5 cm

Tensions 100/110/115/120/
127/220/230/240

Matelas
   Surface Prevention
   Largeur du matelas

Longueur du matelas
Hauteur du matelas
Poids du matelas   

   Surface Therapy
   Largeur du matelas

Longueur du matelas
Hauteur du matelas
Poids du matelas   

   Surface Pulmonary
   Largeur du matelas
   Longueur du matelas
   Hauteur du matelas

Poids du matelas  

   
88,9 cm
213 cm
18,1 cm
14,1 kg 

90,2 cm
213 cm
20,32 cm
20,5 kg 

90,2 cm
213 cm
20,32 cm
21,8 kg

OPTIONS DE CONFIGURATION POUR SURFACE ET CHÂSSIS

hillrom.fr


