
Lits médicalisés aks
Lits fonctionnels pour soigner 
sans fatigue pour le dos

Stempel

Conseil et distribution par :

aks Troisdorf 
Depuis plus de 30 ans, nous développons et fabriquons nos 
produits à Troisdorf et faisons partie des producteurs les plus 
renommés dans le domaine des aides pour soins infirmiers en 
Allemagne et en Europe. Les patients, le personnel soignant, 
les distributeurs et les caisses d’assurance maladie approuvent 
et apprécient nos produits. Grâce à nos critères de qualité 
propres et élevés, nos lits de soins sont absolument sûrs, fiables 
et jouissent d’une bonne longévité. Nos produits sont des 
produits médicaux exclusivement disponibles chez les 
distributeurs de matériel médical. Le conseil, la présenta-
tion du produit et l’entretien se déroulent sur place chez votre 
revendeur de matériel médical. 

Aides pour soins infirmiers aks :
• Lève-personnes mobiles
• Lève-personnes plafonniers 
• Aides au transfert
• Lits médicalisés
• Systèmes anti-escarres à pression variable, 
 matelas en mousse et coussins 
• Produits bariatriques
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Lits médicalisés

aks-L4/aks-L5
Le lit standard pour les soins à domicile, plus de confort pour 
le patient et le personnel soignant. Le réglage électrique de 
la hauteur du plan de couchage permet des soins ménageant 
le dos.

• Pour patients pesant jusqu’à 150 kg
• Réglage via un interrupteur manuel électrique : hauteur 
 du lit, de la têtière et de la partie des pieds
• aks-L5 : relève-jambes supplémentaire par flexion 
 des genoux réglable via un interrupteur manuel pour  
 rehausser les pieds
• Décor hêtre agréable et facile à entretenir
• Quatre roulettes (réglables individuellement)
• Barrières latérales intégrées des deux côtés incluses, 
 redresseur avec poignée 
• Plan de couchage au choix à lattes de bois ou à grille 
 métallique
• Plan de couchage inclinable (PCI – figure 3) en option

Accessoires pour aks-L4/aks-L5
• Rehaussement et rembourrage des barrières latérales
• Rallonge pour soins de patients plus grands (20 cm)
• Porte-sérum   •  Barre d’appui
• Kit de rééquipement pour plan de couchage inclinable

aks-L4

aks-D4 low entry (abaissé)
Le lit abaissé pour les soins à domicile. L’abaissement du plan 
de couchage sur une hauteur de 22 cm (depuis le sol) réduit 
le risque de blessures dues aux chutes, sans restriction de la 
liberté de mouvement pour le patient.

• Pour patients pesant jusqu’à 150 kg
• Montée/descente plus aisées grâce à une hauteur de 
 seulement 22 cm (figure 1)
• Réglage via un interrupteur manuel électrique : hauteur 
 du lit, de la têtière et du relève-jambes par flexion des 
 genoux pour rehausser les mollets et les pieds 
• Décor hêtre agréable et facile à entretenir
• Quatre roulettes (réglables individuellement)
• Barrières latérales intégrées des deux côtés incluses, 
 redresseur avec poignée
• Plan de couchage au choix à lattes de bois ou à grille 
 métallique
• Plan de couchage inclinable en option
• Combinaison avec le matelas de protection purzel de 
 puracare (figure 2) pour amortir les chutes du lit

Accessoires pour aks-D4 low entry
• Rehaussement et rembourrage des barrières latérales
• Rallonge pour soins de patients plus grands (20 cm)
• Porte-sérum   •  Barre d’appui
• Kit de rééquipement pour plan de couchage inclinable

Lit abaissé
1
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aks-D4 low entry
(abaissé)
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aks GmbH, Antwerpener Str. 6
D-53842 Troisdorf, Allemagne
T +49 (0) 2241/9474-0
www.aks.de

Une entreprise de la fondation d’utilité publique EIN HERZ LACHT
www.einherzlacht.org

PCI
Flexion des 
genoux avec 
relève-jambes
(aks-L5)

Simple 
� exion des 
genoux
(aks-L4)



puracare
aks pura GmbH
Biberweg 18
D-53842 Troisdorf
T +49 (0) 2241/9474-700
www.aks-pura.de

silverdom et silverrelax de puracare
Les matelas silverdom et silverrelax offrent une alternative 
confortable aux matelas standards traditionnels en mousse 
pour les lits médicalisés. 

 • silverdom offre un plan de couchage en mousse 
 viscoélastique de grande qualité et silverrelax fournit 
 un plan de couchage en mousse PU
• Canaux de ventilation sur le côté et bouches d’aération 
 sur le dessus
• Housse silverline incluse (le traitement par ionisation à 
 l’argent du revêtement a un effet antimicrobien et est 
 recommandé aux personnes allergiques aux acariens !)
• Tailles de matelas : 90 x 200 et 100 x 200 cm
• Livraison enroulée pour faciliter le transport

aks-B4 compact
Le châssis de soins relevable a été développé pour une 
utilisation à domicile sur un cadre de lit préexistant afin de 
préserver l’environnement habituel. Le réglage en hauteur 
du plan de couchage pour une adaptation optimale à la 
hauteur de travail facilite sensiblement les soins quotidiens 
prodigués aux patients. 

• Pour patients pesant jusqu’à 150 kg
• Réglage via un interrupteur manuel électrique : hauteur 
 du lit, de la têtière et de la partie des pieds ; relève-jambes 
 par flexion des genoux 
• Hauteur d’accès d’environ 30 cm
• Largeur du sous-cadre de lit de 81 x 116 cm
• Châssis métallique solide avec plan de couchage à 
 lattes de bois
• Disponible en option : barrières latérales, barrières 
 latérales rehaussées, redresseur avec poignée, porte-sérum
• aks-B4 également disponible en L, XL et XXL pour patients 
 pesant jusqu’à 300 kg dimensions 
 maximales de 140 x 240 cm 

purzel de puracare
Matelas de protection pour amortir les chutes du lit. La forme 
en biseau des deux côtés maintient la personne tombée du lit 
et l’empêche de glisser du matelas.

• À positionner devant le lit 
• Mousse PU de grande qualité 
• Repliable et rangement peu encombrant 
• Avec housse inkoair® imperméable, envers antidérapant 
 et fermeture éclair amovible et lavable à 60 °C 
• Poignées de transport sur l’envers
 • Dimensions (l/L/H) 100 x 190 x 5 à 15 cm

Accessoires pour aks-B4 compact
• Élargissement du plan de couchage à 100 cm
• Kit de rehaussement plus facile à manœuvrer
• Pieds escamotables pour assurer la stabilité statique 
 (si l’aks-B4 compact ne peut pas être fixé au cadre du lit)

notto de puracare
Table de chevet pour lit médicalisé offrant le soutien et l’aide 
nécessaires aux soins et dans la vie quotidienne. 

• Table de lit intégrée
• Utilisable des deux côtés, tiroir, casier de stockage et porte 
 accessible des deux côtés dans le bas, avec tablette amovible
• Quatre roulettes, dont deux réglables
• Décor hêtre agréable et facile à entretenir

avec accessoires
(en option)

aks-B4 compact

au choix avec 
grille métallique

aks-S4

Accessoires pour aks-S4
• Rehaussement et rembourrage des barrières latérales
• Rallonge pour soins de patients plus grands (20 cm)
• Barre d’appui
• Table de chevet notto de puracare

aks-S4
Le lit de soins agréable pour les soins à domicile avec la 
technique du ciseau.

• Pour patients pesant jusqu’à 135 kg
• Réglage par l’utilisateur via un interrupteur manuel élec-
trique : hauteur du lit, de la têtière et du relève-jambes par 
flexion des genoux pour rehausser les mollets et les pieds 
• Décor hêtre agréable et facile à entretenir
• Quatre roulettes (réglables individuellement)
• Barrières latérales intégrées des deux côtés incluses, 
 redresseur avec poignée
• En option : porte-sérum
• Plan de couchage au choix à lattes de bois ou à grille 
 métallique
• aks-SB également disponible en L, XL ou XXL pour 
 patients pesant jusqu’à 300 kg, dimensions maximales 
 de 140 x 240 cm

• Décor hêtre agréable et facile à entretenir

• Poignées de transport sur l’envers
 • Dimensions (l/L/H) 100 x 190 x 5 à 15 cm

purzel placé devant un aks-D4 low entry


