Nous aménageons
vos espaces.
Soins de jour et en institutions / Lits médicalisés

Parfaitement adapté aux soins.

Bienvenue chez bock!
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La société Hermann Bock GmbH est un leader dans la fabrication des lits médi-
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4

Diversité Classique
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calisés destinés au traitement thérapeutique, à la rééducation et aux soins en

practico alu 25/80
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Allemagne.
Nous nous réjouissons aujourd‘hui de presque 100 ans d‘histoire d‘entreprise,
couronnée de succès et d‘une capacité d‘innovation sans limites. Avec des déve-

practico 25/80
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practico ultraniedrig 9,5/80
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loppements de pointe et des solutions brevétées, nous sommes aujourd‘hui un
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visionnaire sur le marché des soins.

stellar

26

Au siège central à Verl, environ cent-trente collaborateurs dévoués travaillent au

combiflex fc
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perfectionnement et à l‘optimisation des équipements spéciaux pour les soins,

savona
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Barrières latérales
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Modèles de panneaux
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architectes, des maîtres d‘ouvrages, des investisseurs et des exploitants. Pour

Aperçu des matelas

46

toutes vos rénovations ou nouvelles constructions, nous vous conseillons dès la

Accessoires
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phase de planification, de manière compétente, détaillée tout en tenant compte

Tables de chevet
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Sommiers
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de votre budget.

Politique des modèles
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des systèmes de sommiers préventifs jusqu‘à des concepts complets d‘intérieur.
Nous vous offrons une gamme complète d‘aménagements d‘intérieurs d‘une
seule source. A cet effet, nous travaillons en étroite collaboration avec des

Avec nos concepts d‘aménagement d‘espaces, nous répondons à vos besoins
liés aux changements et exigences qu‘entraîne l‘âge. Notre concept global prend
également en compte les exigences fonctionnelles et émotionnelles du logement
ou de la collectivité.
Plus concrètement à quoi ressemblent nos concepts ? C‘est ce que nous vous
présentons dans les pages suivantes. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
et des aperçus interessants dans le monde de l‘aménagement d‘intérieur et des
lits médicalisés conformément à notre devise: Nous aménageons vos espaces.

L‘équipe bock s‘engage avec beaucoup de passion,
d‘engagement et d‘idées pour vous servir.
Sur la photo, quelques collègues du département commercial
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Espaces vivants
Tout commence par un espace vide. Étape par étape, nous allons le remplir de vie.
Nous vous conseillons dans le choix des lits et des variantes, le choix des couleurs, des
meubles, des surfaces et des tissus ainsi que leurs combinaisons possibles. Moderne ou
classique, simple ou sophestiqué, confortable, pratique, élégant, décontracté, sobre ou
frappant. Tout est possible. Nous sommes riche en idées et nous les mettrons volontiers
en pratique pour vous satisfaire.

Diversité classique

La diversité de nos programmes et nos styles, garantit une
flexibilité inégalée à l‘ aménagement intérieur de bock.
En tant que fabricant expérimenté, nous vous offrons une
gamme de produits allant du lit médicalisé à un mobilier
haut de gamme sur mesure, qui allie confort et fonctionnalité.
Le tout peut être perfectionné ou adapté ultérieurement
selon vos besoins. Les façades et couleurs sont remplaçables.
Tous les éléments peuvent être adaptés en conséquence.
Nos meubles peuvent également être équipés de
fonctionnalités supplémentaires et éventuellement de dispositifs
auxiliaires en option. Ainsi, vous restez flexible même
après l‘aménagement tout en restant ouvert à tous changements éventuels.

Tous nos tissus sont lavables, résistants à l‘abrasion,
ignifuges et hydrofuges.

Coloris

	Coloris
Érable clair
forêt-noire
F04 / 054

	Coloris
Hêtre dosse
F37 / 023

	Coloris
Hêtre étuvé
F37 / 009

	Coloris
Merisier madré
F35 / 005

	Coloris
Noyer
marron foncé
F26 / 019

	Coloris
Noyer
	Albany
F26 / 031
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practico alu 25/80
Un lit pour tous cas qui unit la technique et le confort. Techniquement pensé dans les
moindres détails: practico alu 25/80 peut être rallongé sans outils et donc adapté à
chaque patient individuellement. C‘est très facile: l‘extension de lit entièrement ergonomique est mis en place rapidement. Les barrières latérales sont prévus pour toutes
les longueurs. Le résultat: Confort sur toute la ligne!
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Tous les lits médicalisés sont disponibles avec
différentes options d‘équipement et différents panneaux
(ici: panneaux Type 21), barrières latérales et plans de
couchage. Décor: Kaindl 34049 SI, Érable Colorado

Caractéristiques techniques – practico alu 25/80
Dimensions hors-tout :

101,5 x 208,5 cm; avec le panneau de
Type 20: 210 cm

Charge maxi de

220 kg

fonctionnement :
Poids maxi. du patient :

185 kg

Hauteur du couchage :

25 – 81 cm

Hauteur garde au sol:

> 15 cm

Hauteur des barrières

39,5 cm avec lattes en bois

latérales :

35 cm avec ripolux neo

Dimensions du plan de

90 x 200 cm

couchage :
Dimensions spéciales :

90 – 120 cm de largeur,
200 – 220 cm de longueur

Poids total :

environ 130 kg

Moteurs

Degré de protection IPX4, câble spiralé de
haute qualité avec sécurité anti-traction et
protection anti-courbure. Système de basse
tension

Variantes
Panneaux

Type 20 / 21 / 22

Barrières latérales

barrières continues
demi-barrières longues

Sous réserve de modifications techniques.

Avantages en bref :
•

Rallonge lit intégrée - sans échange de barrières

•

Verrouillage centralisé pour tous les 4 roues

•

Hauteur garde au sol > 15 cm

•

Hauteur du couchage énorme de 25 - 80 cm

•

Haute stabilité à toute hauteur de lit

•

Position proclive/déclive

•

Position fauteuil, position assise confortable

•

Télécommande avec fonction de blocage

•

Différents plans de couchage confortables

•

Variantes des barrières latérales variables

Panneau Type 20
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Gagnez en temps et en coûts:
Vous pouvez rallonger le practico
alu 25/80 de 20 cm en un tour
de main et naturellement sans
outils. Cela ne nécessite pas de
laborieux échanges de barrières
latérales car la rallonge est incluse et parfaitement intégrée au lit.

 ariante avec le
V
Panneau type 22
Décor: Kaindl 37849, chêne sable
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U
 ne parfaite harmonie entre design et fonctionalité:
L‘habillage stable des roulettes est concu avec élégance et construit de facon asticieuse avec un levier
de frein cenralisé pour un verrouillage simultané et
sécurisé des quatres roulettes doubles pivotantes.

R
 épartit la pression, économique et hygiénique:
Sommier adaptable à chaque patient de facon individuelle, montable sans outils. Favorisant une aération optimale par le bas, une absorption de l‘humidité, le sommier
ripolux® neo, en plus d‘avoir une longue durée de vie, est
ideal pour les grands et petits, lourds et légers patients.

Un design intemporel
et élégant:
Vous avez le choix
entre différents
types de panneaux.
Vous trouverez par
exemple une élégante
combinaison de bois
et d‘aluminium , ou en
bois massif. En outre
chaque panneau peut
être doté d‘un tiroir de
literie et de butées de
protection murale.
T
 echnique sophistiquée
combinant un
design parfait:
Les barrières latérales téléscopiques sont
disponibles en longueur
standard et spéciales.
Système d‘éclairage intelligent:
Sur le chevet de lit pour lire, sous le lit
pour une sécurité maximale: l‘éclairage
LED offre une lumière claire et permet une
orientation sûre. L‘éclairage est intégrée
directement dans le système électronique
du lit et est manipulable au travers de
la télécommande. Il ne nécessite aucun
branchement supplémentaire à la prise de
secteur.
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practico 25/80
Intemporel et élégant. Cette décoration d‘intérieur est tout simplement fascinante. Les
couleurs et le concept mobilier s‘accordent dans les moindres détails avec élégance.
Ainsi l‘ensemble lit-meubles joue avec le contraste des façades blanches et des
étagères marron fonçé. La pièce maîtresse est le practico bas 25/80, avec sa hauteur
d‘accès optimale de 25 cm et une hauteur de prise en soin de 80 cm.
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 ous les lits médicalisés sont disponibles avec différentes
T
options d‘équipement et différents panneaux, barrières
latérales et sommier.
Décor: Noyer marron foncé F26/019 et Span 140 blanc

Caractérestiques techniques – practico 25/80 
Dimensions hors-tout:

105 x 212 cm

Charge maxi.

220 kg

de fonctionnement:
Poids maxi. du patient:

185 kg

Hauteur du couchage :

25 – 81 cm

Hauteur garde au sol:

> 15 cm

Hauteur des barrières

40 cm avec lattes en bois

latérales :

35 cm avec ripolux® neo

Dimensions du plan de

90 x 200 cm

couchage :
Dimensions spéciales :

90 – 140 cm de largeur,
220 cm de longueur

Poids total :

140 kg environ

Moteurs

Degré de protection IPX4, câble spiralé
de haute qualité avec sécurité anti-trac
tion et protection anti-torsion. Système
de basse tension

Variantes
Panneaux

Type I / IV / V / VII / VIII

Barrières latérales

Barrières latérales pleine longueur
Demi-barrières latérales

Sous réserve de modifications techniques.

Avantages en bref :
•

Hauteur du couchage énorme de 25 - 80 cm

•

Haute stabilité à toute hauteur de lit

•

Verouillage centralisé avec blocage directionnel

•

Hauteur garde au sol > 15 cm

•

Position proclive/déclive

•

Position fauteuil, position assise confortable

•

Télécommande avec fonction de blocage

•

Différents plans de couchage confortables

•

Variantes des barrières latérales variables

•

Rallonge lit intégré
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Le practico 25/80 est un lit bas très fonctionel. Les barrières latérales télescopiques
sont facile à manipuler et offrent une bonne sécurité. Vous avez le choix entre trois variantes que vous pouvez également agencer de façon individuelle: barrières latérales continues, demi-barrières longues et demi-barrières courtes.

 quipement de serie: Position proclive/déclive, PosiÉ
tion fauteuil, position assise confortable, Verrouillage
centralisé, rallonge de lit integrée. Accessoires:
Tiroir de literie, habillage des roulettes
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 ‘un des nombreux accessoires:
L
Revêtement en aluminium des roulettes

 clairage sous le lit,
E
règlabe au travers de
la télécommande

 ifférentes butées de proD
tection murale: montable
sur le côté tête et sur les
côtés latéraux pour la protection du lit et du mobilier.

 a table de chevet perfekta avec ses portes pivotantes utilisables
L
dans les deux sens, un tiroir escamotable dans les deux sens et
une table de lit intégrée est d‘une grande aide au quotidien.
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practico ultra bas 9,5/80
Le practico ultra bas 9,5/80 offre une variété de fonctions remarquables et n‘est pas
seulement un lit ultra bas, mais selon les besoins, il peut être utlisé comme un lit médicalisé confortable offrant ainsi plus de flexibilité. Sur le plan de la motricité, les résidents
agités profitent particulièrement de la sécurité que le practico ultra bas offre: avec une
position de repos proche du sol de seulement 9,5 cm de haut, le risque de blessures en
cas de chute involontaire du lit est quasiment exclu.
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 ous offrons tous les lits médicalisés avec difféN
rentes options d‘équipement et une variété de panneaux, barrières latérales et sommiers. (Sur la foto
des panneaux de Type 32)

Caractéristiques techniques 			
practico ultra bas 9,5/80
Dimensions hors-tout:

101,5 x 240 cm

Charge maxi. de fonctionne-

220 kg

ment:
Poids max. patient:

185 kg

Hauteur du couchage :

9,5 – 80 cm

Hauteur garde au sol:

> 15 cm

Hauteur des barrières

39,5 cm avec lattes en bois

latérales :

35 cm avec ripolux® neo

Dimensions du plan de

90 x 200 cm

couchage :
Poids total y compris

environ 165 kg

les barrières:

Moteurs

Degré de protection IPX4, câble en spirales
de haute qualité avec sécurité anti-traction
et protection anti-torsion. Système de bas
se tension

Variantes d‘équipement:
Panneaux

Type 31 / 32 / 33

Barrières latérales

Sans barrières latérales
Barrières latérales continues.
Demi-barrières latérales longues
(Abaissement jusqu‘à 15,5 cm)

Sous réserve de modifications techniques.

Avantages en bref :
•

Haute stabilité à toute hauteur de lit

•

Roulettes blocables individuellement

•

Hauteur garde au sol > 15 cm

•

Position proclive/déclive

•

Position fauteuil, position assise confortable

•

Télécommande avec fonction de blocage

•

Variétés de sommiers confortables

•

Barrières latérales variables

•

Trois arrêts de securité à environ 37,5 + 27,5 + 15,5 cm

Panneau Type 33
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Ici encore le practico ultra bas 9,5/80: combinaison de
couleurs modernes avec demi-barrières latérales longues.
Personnaliser votre lit médicalisé.
(Sur la foto avec les panneaux Type 31)
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Les barrières latérales télescopiques
et la main courante permettent une
mobilité individuelle et offre un appui
ainsi qu‘une bonne prise en main.

La colonne de levage très stabile permet un règlage en hauteur favorable à un travail
ergonomique de 80 cm, qui ménage ainsi la colonne vertébrale du personel soignant.

La rallonge lit intégrée
permet d‘étendre le lit jusqu‘à
220 cm, ceci en un tour de
main et sans outils.
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livorno
 légant et raffiné, admiré cet agencement mobilier avec des meubles disposés de manière
E
indépendante. L‘armoire sobre convainc optiquement par sa simplicité rectiligne et la qualité
raffinée de la surface en bois. Les concepts de couleurs et de style s‘agencent parfaitement
pour remplir cette pièce de chaleur. La pièce centrale que constitue le lit médicalisé livorno,
offre un plus en confort grâce à son grand rayon d‘action. Presque aucun autre concept n‘est
disponible avec autant de design et d‘options techniques.
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 ous les lits médicalisés sont disponibles avec différentes
T
options d‘équipement et différents panneaux, barrières latérales et sommiers. Décor: Kaindl 37967 Cérisier Piemont

Caractéristiques techniques – livorno 
Dimensions hors-tout:

105 x 212 cm

Charge maxi. de fonctionne-

200 kg

ment:
Poids max. patient:

165 kg

Hauteur du couchage :

37 – 81 cm

Hauteur garde au sol:

> 15 cm

Hauteur de s barrières

40 cm avec lattes en bois,

latérales :

35 cm avec ripolux® neo

Dimensions du plan de

90 x 200 cm

couchage :
Dimensions spéciales :

80 – 140 cm de largeur
180 – 220 cm de longueur
Revêtement en aluminium des
roulettes possible seulement
jusqu‘à 100 cm de largeur

Poids total :

environ 109 kg

Moteurs

Degré de protection IPX4, câble
spiralé de haute qualité avec sécurité anti-traction et protection antitorsion. Système de basse tension.

Variantes
Panneaux

Type I / IV / V / VII / VIII

Barrières latérales

Barrières latérales pleine longueur
Demi-barrières latérales

Sous réserve de modifications techniques.

Avantages en bref :
•

Verrouillage centralisé mécanique en option ou avec un revêtement
en aluminium des roulettes doté d‘un verrouillage centralisé
mécanique

•

Hauteur garde au sol > 15 cm

•

Grande plage de règlage en hauteur

•

Télécommande avec fonction de blocage

•

Différents plans de couchage confortables

•

Une variété de barrières latérales

La serie livorno est également disponible en version basse avec un
réglage en hauteur de 29 à 73 cm.
Pour cette version, la hauteur de garde au sol est de 15 cm sur une
largeur de 64 cm.
Noter que les dimensions spéciales 80 et 110 cm de largeuer ne sont pas
disponible en version basse.
Egalement la version basse avec revêtement des roulettes en aluminium
n‘est pas disponible en dimensions spéciales 80 et 110 cm de largeur.
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 lus d‘individualité dans la conception, telle est notre devise. Cette pièce est sobre et
P
ouverte à toutes sortes d‘exigences personnelles. Le livorno avec le revêtement en aluminium des roulettes, se distingue par son excellent rapport qualité-prix et ne lésine
pas sur le confort.
Décor: Chêne style marron F06/172
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 vec une hauteur de règlage variable comprise entre 37 cm et 81 cm,
A
la rentrée et sortie du lit sont confortables et se font en toute sécurité.

Revêtement en aluminium
des roulettes équipées de
verrouillage centralisé.

 e livorno peut s‘adapter à des changements de
L
situations et accueillir plusieurs autres extras. Par
exemple sur la photo ci-dessus, il est équipé d‘une
poignée d‘appui.

Le serveur aluna modèle 351,
constitué d‘un plateau avec
une desserte fixe et une plaque
pivotante. Règlable en hauteur
avec une aide à la montée

 livorno équipé de demi-barrières latérales longues.
Le
Table de chevet modèle 1302
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Lits conforts et sommiers

stellar

 e lit confort capitonné stellar offre en plus d‘un sommeil reposant, des positions assises
L
et de relaxation parfaites aux personnes exigentes. Des matériaux de haute qualité et une
technologie de pointe créés un confort spécial, qui s‘orientent vers les besoins modernes: la
sélection des positions préférées individuelles se fait comme un jeu d‘enfant - et des extras
intelligents comme un éclairage intégré, des haut-parleurs Bluetooth et des ports USB
étendent le lieu de repos en un lieu de vie confortable. Au besoin, stellar se transforme en
un lit médicalisé parfait pour la prise en soins et s‘adapte aux changements de situation.

24

 ous les lits confort capitonnés stellar sont disponibles en
T
différentes options d‘équipement. Vous avez le choix entre
plusieurs variantes en similicuir et en tissus.

Caractéristiques techniques – stellar
Dimensions hors-tout:

90,2 x 203,5 cm

Dimensions hors-tout avec

105 x 227,5 cm

Polsterung:
Charge maxi. de fonctionne-

220 kg

ment:
Poids max. patient:

185 kg

Hauteur du couchage :

40 – 80 cm

Hauteur garde au sol:

impossible

Dimensions du plan de

90 x 200 cm

couchage :
Dimensions spéciales :

90 / 120 / 140 cm de largeur,
180 x 200 cm en lit double

Poids total :

environ 160 kg

Moteurs

Degré de protection IPX4, câble spiralé
de haute qualité avec sécurité anti-trac
tion et protection anti-torsion. Système
de basse tension.

Variantes
Panneaux

capitonnés

Barrières latérales

*

sans barrières latérales
Facultatif avec barrières latérales pleine
longueur ou demi-barrières latérales

Sous réserve de modifications techniques.

* Pour utiliser les barrières latérales, il faudrait démonter les barrières capitonnées.

Avantages en bref :
•

Système modulaire, extensible et transformable

•

Haute stabilité à toute hauteur de lit

•

Position fauteuil, position assise confortable

•

Télécommande avec fonction de blocage

•

Sommiers confortables

•

Egalement disponible en lit double

•

Télécommande Bluetooth

•

Haut-parleur pour Bluetooth

•

Station de recharge pour ports USB

•

230 V

•

Lampe de lecture

•

Eclairage d‘ambiance

•

Telephone mains libres et microphone intégré
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Le lit double, tout comme le lit une place, est disponible
en plusieurs combinaisons de couleurs modernes

28

29

combiflex fc
 u sommier au lit confortable, le combiflex free care est idéal pour les amoureux de
D
l‘élégance et du design de qualité. Le système de literie combiflex fc offre un grand confort et
donne l‘assurance que vous restez flexible. Il grandit avec vos exigences.
Personnalisez-le selon vos besoins. La pièce représentée ci-dessous séduit immédiatement
par un agencement lumineux et moderne.
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 ous les lits médicalisés sont disponibles avec différentes
T
options d‘équipement et de différents panneaux, barrières
latérales et sommiers.
Décor: Noyer marron foncé F26/019 et Span 140 blanc

Caractéristiques techniques – combiflex fc
Dimensions hors-tout:

105 x 212 cm
90 x 200 cm

Charge maxi. de fonctionne-

220 kg

ment:
Poids max. patient:

185 kg

Hauteur du couchage :

39 – 85 cm

Hauteur garde au sol:

> 15 cm

Hauteur de s barrières

40 cm avec Lattes en bois

latérales :

35 cm avec ripolux® neo

Dimensions du plan de

90 x 200 cm

couchage :
Dimensions spéciales :

80 – 140 cm de largeur,
180 – 220 cm de longueur

Poids total :

environ 113 kg

Sous réserve de modifications techniques.

Avantages en bref :
•

Système modulaire, extensible et transformable

•

Haute stabilité à toute hauteur de lit

•

au choix avec des roulettes ouvertes ou un revêtement des pieds en
aluminium

•

Position assise confortable

•

Télécommande avec fonction de blocage

•

Différents sommiers confortables

•

Plusieurs variantes de barrières latérales

•

Cadre teinté du lit en bois massif

•

Egalement disponible en lit double

Sommier

Cadre en bois

Lit confort
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Variantes

32

 odèle fc 100, en bois massif couleur hêtre et noyer
M
teinté, tête de lit avec garniture en cuir sombre.

 odèle fc 100, couleur vernie Malaga,
M
tête de lit avec garniture en cuir clair

 odèle fc 200, couleur noyer teinté, tête de
M
lit avec garniture en cuir sombre

Garniture en cuir clair

 it double Modèle fc 100,
L
bois hêtre massif, noyer teinté
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semplico
Ici, forme et fonctionalité fusionnent parfaitement pour offrir un confort unique. Des
systèmes de literie soulageant les points de pression, un règlage en hauteur individuel
- le style semplico est concu pour des besoins quotidiens exigents et peut s‘adapter à
différents besoins.
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Décor: Mérisier madré F35/005 et Erable
clair Forêt noire F04/054
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le lit semplico avec panneau mural,
Table de chevet et éclairage intégré
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 lusieurs possibilités de
P
compartimentage

s emplico combiné avec le système
belluno „lit dans le lit“

Eclairage pour lit intégré
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savona

savona
est conçu pour un quotidien exigeant et facilite la personnalisation. Un règlage manuel ou électrique, un règlage en hauteur à travers
le sommier, des lattes solides et des systèms de literie soulageant les
points de pression veillent à ce que la pièce captive non pas seulement
par son apparence mais par un maximum de fonctionalités.
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Décor: Erable clair Forêt-Noire F04/054
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Ici, le lit à montant savona avec une protection murale et une
table de chevet à montant, peu encombrant et fonctionel –
Ce lit peut également être transformé en canapé.
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Commode

Panneau tête

Table de chevet à montant
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bock offre la sécurité
et des solutions polyvalentes
 es barrières télescopiques de bock se laissent facilement remonter et
L
rabaisser comme un jeu d‘enfant. Elles peuvent se monter du côté tête
ou pied, de facon diagonale. Comme d‘habitude, bock combine à travers
ce développement, une grande flexibilité et une manipulation facile. le
système peut en outre être perfectionné ou adapté au choix.
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 Demi-barrières latérales longues
Nos demi-barrières longues permettent de sécuriser la partie tête, pour une protection optimale,
conformément aux prescriptions légales, tout en veillant à ne pas limiter le résident.

 Demi-barrières latérales courtes
Nos demi-barrières courtes protègent contre les chutes, sans pour autant restreindre la liberté
de mouvements conformément aux prescriptions légales.

 Barrières latérales pleine longueur (Standard)
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bock offre la diversité
et une gamme variée


Plus
d‘individualité, plus de liberté dans la personnalisation. Deux principaux aspects sont à considérer: le visuel et la fonctionalité. Votre choix
dépendra de vos exigences personnelles. Vous restez flexible.
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Panneaux Type I
Elégance sobre grâce à la forme rectiligne de la plaque
décorative et la bordure à montant arrondie. Décor hêtre
massif (Standard)

Panneaux Type II, uniquement pour le practico comfort
(Hors programme)
Naturellement beau grâce au panneau en bois massif
en hêtre lamellé alliant un design et une forme parfaite.
Uniquement pour demi-barrières. Illustré ci-dessus avec un

Panneaux Type IV
Aspect moderne grâce à une combinaison de
matériaux. Une plaque décorative à montant
arrondis et une main courante en tube d‘acier
laqué époxy.

Panneaux Type V
Plaque décorative arrondie avec des montants rectilignes
et une main courante courbée en tube d‘acier laqué époxy.

Panneaux Type VII
Design raffiné grâce à une main courante de forme
incurvée et une bordure à montants éffilés.
Détail spécial: portez une attention aux angles supérieurs arrondies du panneau. Ci-dessus illustré avec
un tiroir de literie.

Panneaux Type VIII
Elegance classique apportée par des
montants arrondies sur les côtés.
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Aperçu des matelas
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	 Matelas standard bock RG 35/10 cm
– Matelas en mouse PU, 90 x 200 x 10 cm
– Fermeture à glissière sur un côté
(1 côté court et 20 cm sur l‘angle)
– Housse unique Jersey (bleu clair), 90 g/m², 100 % Polyester
– Au choix avec housse-drap pour protéger contre l‘humidité
– Alternative: avec housse complète PU pour protéger contre
l‘humidité

	 Matelas standard bock RG 40/12 cm
– Matelas en mouse PU, 90 x 200 x 12 cm
– Fermeture à glissière sur 2 côtés
(1 côté court et 1 côté long)
–	Housse en matière élastique tricotée, 180 g/m²,
58 % Polyester, 42 % Coton
– Au choix avec housse-drap pour protéger contre
l‘humidité
– Alternative: housse complète PU pour protéger contre l‘humidité
– Entailles et encoches
– Lavable jusqu‘à 95 ˚C, 105 ˚C autoclavable

	 Matelas pour poids lourd XXL jusqu‘à 200 kg
– Matelas forme-mousse, environ 20 cm de haut
– deux noyaux externes faits de mousse à froid avec une
grande capacité de charge, mousse de forme spéciale de
12 cm de haut
– Fermeture à glissière sur 4 côtés,
housse en tissu double confectionnée avec des fibres climatiques
– Lavable jusqu‘à 60 °C

	 Matelas pour poids lourd avec revêtement de gel jusqu‘à 300 kg
– Couchage très confortable grâce au design en sandwich fait d‘une
mousse à base de polyuréthane RG 50, environ 12 cm de haut
– Fermeture à glissière sur 2 côtés,
Housse complète PU de qualité supérieure, couleur bleu
– Lavable jusqu‘à 95 °C, séhage en machine autorisée jusqu‘à 50 °C

	 Matelas riposan RG 55 kg/m3
Matelas spécial anti-décubitus sur 5 zones
Matelas en mousse PU, 90 x 200 x 14 cm
Housse double tricottée, 3 plis, 280 g/m², 100 % PES
Avec fermeture à glissiére sur 2 côtés
Convient aux allergiques, aucune zone de pénétration possible
par des champignons ou bactéries
– Résiste à la saleté, lavable jusqu‘à 95 ˚C
–	La mousse spéciale à cellules ouvertes assure une grande
elasticité et une bonne répartition de la pression du poids

	Matelas de transfert bock
–	Matelas d‘évacuation pour l‘évacuation d‘urgence des patients ou
résidents à faible mobilité
–	Il est déposé à long terme sur les lattes sous le matelas. Le
manuel d‘utilisation y a été cousu et indique la tête de lit. En cas
d‘évacuation d‘urgence, suivre les instructions selon le manuel
–	Matière en Nylon (ignifugé ou résistance au feu).
Convient à un matelas standard 90 x 200 cm
– Convient à un poids jusqu‘à 130 KG.
– Lavable jusqu‘à 90ºC. Facile à désinfecter.

–
–
–
–
–

47

Accessoires
Pour plus d‘individualité

Potence avec poignée
Art.-Nr.

92228 A001

Potence sur pied
Art.-Nr.

91512 A001

Poignée d‘appui
Art.-Nr.

à la demande

lampe de lecture limoss modèle
F actionable par télécommande

Eclairage sous le lit UB limoss
avec détecteur de mouvement

Eclairage sous le lit UF
limoss avec fiche de secteur

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Art.-Nr.

91861 A

Tige porte sérum double
Art.-Nr.

206.00264

Support universel pour
porte-urinal
Art.-Nr.
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206.00534

800.00582

Tige porte sérum quadruplée
Art.-Nr.
206.00554

Support Universel pour sac
de drainage
Art.-Nr.

206.00533

Matelas anti-chute pour lit bas
207.00245

830.00366

Lampe enfichable Modèle E

avec transformateur à fiche
Art.-Nr.

Porte sérum pour potence
Art.-Nr.
206.00532

Art.-Nr.

Serre-cable pour potence
Art.-Nr.

207.00196

Support universel avec col de
cygne et support télécommande
Art.-Nr.

206.00487

Capitonnage couleur beige
pour barrières latérales
Art.-Nr.
890.01581

Rembourrage individuel pour
barrières latérales bleu
Art.-Nr.

890.01806

Rembourrage pour barrières
avecpleine
Netz longueur avec élevation
Art.-Nr.

207.00316

Réhausse pour barrières latérales pleine longueur
pour 220 cm de long
pour 200 cm de long
Art.-Nr.

90950 A002

Rouleau de protection murale
Art.-Nr.

890.00463

Art.-Nr.

90950 A009


Butée
de protection murale avec
bouchon
Art.-Nr.
à la demande

Rembourrage pour demi-barrières
courtes

Art.-Nr.

207.00288

Rembourrage pour demi-barrières
longues

Art.-Nr. 207.00287 + ...286

Réhausse pour demi-barrières latérales
demi-barrIères courtes (longueur: 200 )

Art.-Nr.

90950 A003


Butée
de protection murale avec
roulette
Art.-Nr.
à la demande

demi-barrièreslongues (longueur: 200 cm)
cm)

Art.-Nr.

90950 A004 + A005

Chariot de transport
Art.-Nr.

100.04161

* pas disponble pour le livorno
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Tables de chevet
51,5 cm

78,5 cm

78,5 cm

51,5 cm

45,

45,

0c

0c

m

	 Standard 1300
– Avec tiroir et porte

–

Standard 1301
Avec tiroir et rangement coulissant

51,5 cm

88,5 cm

,0

42

cm

64,6 cm

32,5 – 94,5 cm

52,5 cm

78,5 cm
45

,5

cm

domiflex
– Avec tiroir et porte
– Escamotable et règlable en hauteur
– Tablette montable à gauche ou droite

Standard 1302
Avec tiroir et rangement coulissant
Bac ou mini-tiroir coulissante

–
–

m

82 cm

86,5 cm

53 cm

45

–
–
–
–
–

perfekta
Tablette intégrée et escamotable
Tiroir ouvrable des deux côtés
Compartiment ouvert
Etagère dans le compartiment inférieur
Porte ouvrable des deux côtés

50
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,5

cm

–
–
–
–
–

cm

verona 310
Tablette intégrée, inclinable et règlable en hauteur
Tiroir ouvrable des deux côtés
Compartiment ouvert
Étagère dans le compartiment inférieur
Porte ouvrable des deux côtés

33,

1c

m

62 cm

59,8 cm

40

,5

39

22 cm

cm

cm

71 – 110 cm

74,5 – 107 cm

45°
30°
15°

42,

5c

40

cm

m

70 cm

60,5 cm

Table d‘appoint
– Règlage en hauteur continu
– Plateau pivotant

Server 300
– Règlage en hauteur continu
– Tablette fixe
– Plateau pivotant avec barres d‘arrêt

82,0 cm

42,7 cm

46,

2c

aluna server 351
– Tablette et profil du support disponible dans le décor du lit
– Tube de section ovale en forme de C avec des roulettes de 75 mm
de diamètre
– Tablette fixe et assistance au levage, avec plateau pivotant doté de
barres d‘arrêt (non escamotable)		
– Tablette avec déclencheur automatique, règlable en hauteur
grâce à des ressorts à gaz
– Avec poignée multi fonctions
aluna server 350
– Avec tablette escamotable, disponible uniquement en coloris Alumi
nium
55 cm

m

56 cm

aluna 330 avec Server et Porte
–	Table de chevet utilisable des deuy côtés, avec protection contre une
sortie complète
– Compartiment ouvert
– Porte ouvrable des deux côtés et étagère à moitié escamotable
– Poignées, nickelées
–	Tablette montée sur le côté avec étagère fixe et plateau pivotant
– Tablette avec déclencheur automatique, règlable en hauteur grâce à
des ressorts à gaz
– Tablette et plateau de base en aspect alu
– Assistance de levage intégré
– Roulettes double de 75 mm
– Poignée de tablette multi fonctions

90,6 cm

75 – 107,5 cm

89,4 cm

45°
30°
15°

2c

57,5 cm

cm

42,7 cm

46,

aluna 340 avec Portes
Table de chevet utilisable des deux côtés
Tiroir avec protection contre sortie complète
Compartiment ouvert
Compartiment porte avec étagère à moitié escamotable
Poignées nickelées
Roulettes doubles de 75 mm de diamètre

38

16 cm

–
–
–
–
–
–

m

42

cm

56 cm

aluna 331 Table de chevet niche
–	Table de chevet utilisable des deux côtés, avec protection contre
sortie complète
– Compartiment ouvert
– Porte ouvrable des deux côtés et étagère à moitié escamotable
– Poignées nickelées
–	Tablette montée sur le côté avec étagère fixe et plateau pivotant
– Tablette avec déclencheur automatique, règlable en hauteur
grâce à des ressorts à gaz
– Tablette et plateau de base en aspect alu
– Assistance de levage intégré
– Roulettes doubles de 75 mm
– Poignée de tablette multi fonctions
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Sommiers
ripolux® neo
Le sommier pour tous les cas.

Le sytème de sommier flexible s‘adapte parfaitement à la
répartition de la pression du corps. Il convient aux personnes
de grande ou petite taille, de poids faible ou lourd, handicapées ou en bonne santé. ripolux® neo permet un positionnement confortable et ergonomique dans le lit médicalisé–
dans toutes les positions assises et couchées, pour les profils cliniques. Lorsque les sens et le corps sont affaiblis par
une maladie ou une paralysie, ripolux® neo peut venir en
aide par une décharge ponctuelle de la pression et associé à un soutien du dos et du tronc.
Avec ripolux® neo, le personnel soignant par exemple soulage le dos tout en soutenant les autres parties du corps
de facon ponctuelle. ripolux® neo s‘adapte et se règle en
fonction du besoin de confort du patient et produit une
sensation de bien-être optimale. Tensions, anxièté et
insommnie peuvent être réduites.

A
 illette de ressort extérieur
avec un ressort central
flexible

 ération idéale grâce aux surA
faces de contact ouvertes.

Le premier choix dans la prise en soins et rééducation – ripolux® neo pour tous
les cas
•

 atière en plastique de grande qualité et performance, assure une élasticité
M
permanente et de longue durée de vie

•

 essorts classés selon trois degrés de dureté différents et configurable de
R
facon individuelle

•

Personnalisation selon les besoins, montable sans outils

•	Compensation harmonieuse de la pression grâce au chemin indépendant des
ressorts et à leur disposition étroite
•	Aucune absorption d‘humidité n‘est possible – pour une hygiène maximale
•	Aération idéale par le bas favorisée par le nombre réduit de surfaces
de contact: pas de formation de moisissures
•	Le matelas qu‘il accueille garde sa liberté de mouvement, ne s‘enfle pas, ne
coince pas et ne présente pas de torsions ou de plis.

	 ripolux® neo
– Système de ressorts avec lattes amovibles en aluminium

Sommier avec lattes en bois comme modèle standard
Sytème de latte de fermeture pour sommier rallongé

Lattes ovales amovibles disponible en aluminium

52

Matelas anti chute pour lit bas
Plateau enfichable
Sommier avec lattes en alu amovibles
Rehausse pour barrières latérales en alu
Potence avec poignée triangulaire
Poignée d‘appui
Eclairage de lit
Rallonge pour lit de 220 cm de longueur
Tiroir de literie
Lattes en bois avec zones renforcées
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Extras

al

Politiques des
modèles

°
°
°
°
°
°
°
•

°
•

Contour en bois pour sommier
Tige porte sérum pour potence

°
°
°
°
°
°
°
°
°
•

°
°
°
°
°

°
°
°
°
°
°
°
°

°
°
°
°
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•

•
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°

°
°
°

•

•

°
•

•

•

•

•

°
°
°

°
°
°

Position proclive / déclive

•

•

Matelas

°

°

°

°

°

°
°

°
°

°

°
°

Tige porte sérum double
Tige porte sérum 4-positions (telescopique)
Barrières latérales en bois intégrées pleine longueur

Relève-buste à translation
Rallonge pour matelas de 220 cm de longueur
Appui-tête pour sommier à 5 sections
Faible hauteur d‘accès
Rembourrage pour barrières latérales
Rembourrage pour barrières latérales rehaussées
Rembourrage pour demi-barrières télescopiques
ripolux® neo système de sommier
Abaissement d‘urgence (partie tête)
Réhausse pour demi-barrières télescopiques
Demi-barriéres courtes
Demi-barrières longues
Largeur et longueur spéciales
Dispositif de blocage pour chaque fonction
Matelas spéciaux
Sommier en acier, amovible en option
Chariot de transport
Suports universels avec accessoires modulables
Eclairage sous le lit
Habillage des roulettes
Différents coloris
Différents modèles de panneau
Rouleau de protection murale horizontal/vertical
Butée de protection murale tête/pied
Verrouillage centralisé
• Equipement de série ° Extras

•

•

•

•

•

•

•

•

•

°

°

°
°

°
°

°

°
°

°
°
°
°
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°
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Sitzmöbel und Tische
Das bock Programm im Überblick

Perfekt auf Pflege eingerichtet.

Schrankmöbel

Gesamtkatalog

Schränke, Sideboards, Nachtschränke und Raumlösungen im Detail

Häusliche Pflege

Perfekt auf Pflege eingerichtet.

Qualität made in Germany
Perfekt auf Pflege eingerichtet.

Quality
made in
Germany

Quality
made in
Germany

Quality
made in

Germany

Chaises, Tables

Armoires

Soins à domicile

Nr. de cde: 890.01588 (allemand)
Nr. de cde: 890.01648 (anglais)
Nr. de cde: 890.01649 (français)

Nr. de cde: 890.01628 (allemand)
Nr. de cde: 890.01650 (anglais)
Nr. de cde: 890.01651 (français)

Catalogue complet
Nr. de cde: 890.01230 (allemand)
Nr. de cde: 890.01206 (anglais)
Nr. de cde: 890.01570 (français)
Nr. de cde: 890.01706 (italien)
Quality
made in

Germany

Wohlfühlen. Ganz privat.
Perfekt auf Pflege eingerichtet.

Bien se sentir. Totalement en privé
Nr. de cde: 890.01997 (allemand)

Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
D-33415 Verl
Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:
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+ 49 (0) 52 46 92 05 0
+ 49 (0) 52 46 92 05 25
www.bock.net
info@bock.net

® Marque déposée
Stand: Avril | 2018
Nr. de cde: 890.01978
Sous reserve de modifications techniques.

