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 „Dans un environnement 
 professionel 
 les lits médicalisés 
 doivent faire leurs 
 preuves chaque jour.“ 

practico 25 | 80 plus
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Notre gamme de couleurs pour votre maison:
ci-contre une version en chêne Sonoma

Q u a l i t y
made in

Germany

Quality
made in

Germany

Quality
made in

Germany

Q u a l i t y
made in

Germany
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Flexibilité à votre avantage : une rallonge de lit qui ne 
nécessite aucun outil et comprend le plan de couchage et 
les barrières

200
cm

210 
cm

220
cm

Avec le practico 25|80 plus, le spécialiste des solutions flexibles bock, met
en avant le segment des lits médicalisés. Le practico 25|80 plus, avec son plan 
de couchage confortable à 4 sections et relève-buste à translation, offre au 
résident une variété de positions de couchage ergonomiques, confortables et 
physiologiques. Pour un soin optimal et un couchage sûr, le lit est réglable en 
hauteur de 25 à 80 cm et peut être réglé facilement grâce à la télécommande 
clairement agencée.

Plus de confort

Un avantage de flexibilité extraordinaire est présenté par la rallonge de
lit intégrée (avec SR3). Elle permet de procéder à des ajustements individuels 
en un rien de temps, ainsi que l‘extension des barrières à 210 ou 220 cm de 
longueur sans aucun élément supplémentaire. L‘économie et la fonctionnalité 
vont de pair - même dans le détail. De plus une large gamme d‘accessoires 
et d‘équipements supplémentaires, tels que des lampes et un tiroir de literie 
pratique, sont à votre disposition.

 Le lit qui se distingue en 
 termes de flexibilité : le 
 practico 25|80 plus de bock 

Confort et sécurité : grandes roulettes doubles avec
verrouillage central et dispositif directionnel, en option
également avec un revêtement des roulettes en aluminium Plus de confort et de soutien pour les soins grâce au panneau bas au pied du lit.
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Avec son plan de couchage, le lit practico 25|80 plus 
répond à une exigence de qualité clairement définie 
pour les soins en institutions : un couchage  
confortable et ergonomiquement optimisé. 

  Le plan de couchage en 4 parties offre un  
relève-buste à translation ergonomique qui 
assure une position assise confortable et 
physiologiquement raisonnable et réduit les pics 
de pression. La compensation de la longueur 
du relève-buste est de 11 cm (relève-buste à 
translation)

  Différents réglages de siège et de couchage ainsi 
que différents systèmes de plans de couchage 
offrent un confort individualisé

  La rallonge de lit et de barrière de lit intégrée 
(avec SR3) permet une adaptation rapide et facile 
à la taille du résident sans aucun outil.

  Têtière extrêmement stable, également adaptée à 
un usage intensif

  Multiples positions telles que Trendelenburg, 
Anti-Trendelenburg et position d’assise  
confortable ; ces trois dernières fonctions peuvent 
être sélectionnées à l’aide d’un seul bouton

Plan de  
couchage 
réglable

Partie cuisse

Partie piedPartie  
centrale

Relève-buste

949 mm

800 mm

235 mm

165 mm

326 mm

505 mm326 mm

540 mm

 Ergonomie optimisée : 
 le plan de couchage 
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 practico 25 I 80 plus 

Panneau tête et
pied avec fente
pour le passage 
pratique de la 
couette

Rallonge de lit intégrée, nécessitant 
aucun outil et y compris 
rallonge des barrières (SR3) 

Demi-barrières des
deux côtés,
grande flexibilité (SR3)

Garde
au sol 15 cm

Verrouillage central et
dispositif directionnel

pour les quatre roulettes

Plus d‘informations
www.bock.net

Avantages pour le résident:

  Relève-buste à translation assurant des positions confortables  
et physiologiques

   Couchage en toute sécurité avec une hauteur basse de  
seulement 25 cm

 Trois systèmes de sommier différents pour un confort de  
     couchage individuel (p.7)

  Plan de couchage avec multiples possibilités de réglage, entre autre la 
position d’assise confortable

Mobilisation par la
main-courante du
panneau

Avantages pour le soignant:

  Hauteur de travail optimale de 80 cm

  Rallonge de lit intégrée, sans outils, à 210 ou 220 cm  

  Grandes roulettes doubles avec verrouillage central et dispositif directionnel pour 
faciliter les manoeuvres et l’arrêt

Plan de couchage à
4 sections avec des lattes
en bois et renforcement
des zones

Télécommande
avec fonction de
verrouillage

practico 25 | 80 plus 

Dimensions

Dimension extérieure 105 × 210 cm

Plan de couchage 90 × 200 cm

Dimensions
spéciales

largeur  100, 105, 110 cm
      longueur              210 cm

intégré jusqu‘à     220 cm

Réglage de la hauteur 25 – 80 cm

Garde au sol 15 cm

Poids

Poids du lit ca. 140 kg

Charge de travail sûre 220 kg

Poids max. de personne 185 kg

Barrières

Systèmes SR1, SR2 ou SR3

Versions barrières continues
demi-barrières longues

barrières section de tête
sans barrières

Hauteur* :
- Avec  lattes en bois
- Avec ripolux® neo

39.5 cm
35 cm

Autres caractéristiques  

Panneaux I+, V+, VII+, VIII+

Moteurs

*  Distance entre bord supérieur du plan de couchage  
et bord supérieur des barrières relevées de la SR3  

Veuillez trouver les spécifications de produit, les pan-
neaux ainsi que les accessoires à partir de la page 10.

Protection contre les éclaboussures d‘eau selon IPX4, 
câble spiralé de haute qualité avec protection anti-trac-
tion et anti-torsion, transformateur à fiche SMPS avec 
très basse tension offrant une haute sécurité à partir de 
la prise de courant, en 
option : abaissement d‘urgence (CPR)
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1Desserrer les vis et retirer de panneau de 
pied - facile et sans effort.

3 Insérez l’élément de rallonge du plan de coucha-
ge – rapide et facile.

6En option : la rallonge de matelas peut être simplement 
omise pour une décompression des talons.

2Fixez les deux pièces décoratives de l’encadrement 
latéral et repoussez le panneau de pied à fleur 

     devant l’encadrement.

4L’élément de rallonge se déplace automatiquement 
lorsque la partie pied du plan de 

      couchage est ajustée.

5Une rallonge de matelas arrondit le système d‘une 
manière optimale.

Le practico 25 | 80 plus est équipé d’une rallonge de lit intégrée. Le plan de 
couchage peut être rallongé de 10 ou 20 cm, y compris les barrières. Les 
grands résidents apprécient en particulier le confort ergonomique et les 
soignants bénéficient d‘un maximum de flexibilité grâce à la rallonge qui 
peut être sortie rapidement. Simplement rallonger - c‘est tout.

  La rallonge du plan de couchage présente un autre avantage pour le 
résident : l’élément de rallonge se déplace automatiquement lorsque la 
partie pied du plan de couchage est ajustée, afin que les jambes et les 
pieds restent confortables à tout moment.

  En un tour de mains les soignants peuvent facilement adapter la longueur 
du lit aux différents profils de résidents et aux différentes situations 
de soins. Il n‘est plus nécessaire de remplacer le lit et/ou les barrières 
latérales, ce qui serait coûteux et prendrait beaucoup de temps.

 Tout compris : réduction 
 des coûts grâce à la 
 rallonge de lit intégrée* 

En option : le kit de rallonge qui peut être commandé si besoin. Un 
ensemble qui est composé de :  
  Elément de rallonge pour le plan de couchage 
  Deux pièces décoratives pour rallonger l’encadrement du lit

Vis pour la rallonge  
de lit qui ne nécessite  
aucun outil supplémentaire

* pour SR3
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La variante de base.

Les lattes en bois éprouvées avec renforcement des 
zones sont disponibles chez bock en tant qu‘équipement 
standard. Le renforcement dans la zone d‘assise assure 
un niveau de confort élevé, surtout en position assise. 
Les lattes sont fixées dans des supports en caoutchouc 
flexibles et durables. Cela permet un remplacement 
facile si nécessaire.

Avantages pour le résident :

  Confortable et ergonomique 

Avantages pour le soignant :

   Facile à nettoyer et durable

Avec lattes amovibles en aluminium.

Ce plan de couchage moderne permet une décompres-
sion rapide et individuelle grâce aux lattes amovibles 
en aluminium. Les lattes stables sont faciles à retirer, à 
nettoyer et à réinstaller. Le plan de couchage peut être 
converti à tout moment au système ripolux® neo en 
tournant les lattes et insérant les ressorts individuels.

Avantages pour le résident :

  Lattes en aluminium amovibles garantissant une 
décompression individuelle à tout moment

Avantages pour le soignant :

   Matériel extra-léger

  Lattes d‘aluminium robustes, durables et lavables

Un système de sommier à lattes - parfait pour tous.

Le système de sommier flexible ripolux® neo s‘adapte 
précisément à la répartition de la pression du corps, 
pour un positionnement confortable et ergonomique 
dans toutes les positions assises et de couchage. 

Avantages pour le résident :

  Ressorts à deux différents degrés de dureté pour 
un confonfort de couchage individuel. Ressorts en 
version douce sont disponibles sur demande

  Compensation de la pression grâce à une déflexion 
indépendante et précise du ressort

Avantages pour le soignant :

  Configuration individuelle du plan de couchage  
sans outils

  Ventilation idéale et pas d‘absorption d‘humidité

Plan de couchage à lattes en aluminium ripolux® neo

deux différents degrés de dureté :
dur : gris foncé, moyen : gris clair
sur demande : doux (bleu)
  

 Configurable individuellement : 
 plans de couchage selon les besoins 
Lattes en bois avec renforcement  
des zones
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Qualité : l‘apparence des surfaces faciles à nettoyer et le design 
moderne créent une atmosphère chaleureuse - le choix de matériaux 
durables garantit une stabilité extrême
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 Configurable individuellement : 
 3 systèmes de barrières 

  Manipulation facile en toute douceur 

  Une grande flexibilité grâce à différentes longueurs

  Rétrocompatible avec certains modèles de lits

  Hauteur totale compacte

  Haptique optimale 

  Design épuré et discret 

  Implémentation complète de la norme DIN EN 60601-2-52

 Solution de base reconnue 

 Design épuré 

  Manipulation aisée grâce à un faible poids 

 Montage rapide sur le lit

 Manipulation rapide, simple et intuitive

 Implémentation complète de la norme DIN EN 60601-2-52

  Nombreuses variantes et différentes décors  

 Rallonge des barrières intégrée 

  Reconnu et éprouvé depuis des années

  Barrières recouvertes de décor en bois pour une ambiance  
chaleureuse  

  En option verrouillable dans la position la plus basse

  Implémentation complète de la norme DIN EN 60601-2-52

SR1 SR2 SR3
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Pour un équipement individuel et adapté à la situation. Accessoires 

Potence avec poignée

Réf. 92228 A001

Poignée de préhension

Réf. sur demande

Potence

Supports universels

Éclairages

Portes-sérum

Lampe DEL modèle G

Connexion au boîtier de contrôle, à actionner 

par la télécommande du lit

Réf. 100.04164

Veilleuse sous lit

Connexion au boîtier de contrôle, à 

actionner par la télécommande du lit

Réf. sur demande

Lampe DEL modèle E

Alimentation électrique externe et 

interrupteur à bascule

Réf. 207.00196

Porte-sac de drainage

Support de sac de drainage

Réf.  890.02299

Porte-urinal

Porte-bouteille d‘urine

Réf.  890.02298

Porte-sérum (non réglable)

Ref.  890.02301

Porte-sérum (réglable en hauteur)

Ref. 890.02302

Porte-sérum à fixer à la potence

Ref.  890.02300
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Pour un équipement individuel et adapté à la situation. Accessoires 
Butoirs muraux Kit de rallonge de lit

Butoir avec roulette

Longueur : 500 mm

Butoir avec tampon 

Longueur : 500 mm

Ensemble composé de : 

– Elément de rallonge pour le plan de couchage

– Deux pièces décoratives pour rallonger  

   l’encadrement du lit

Réf. 404

Extension de matelas

Longueur : 200 mm

Réf. sur demande

Divers

Abaissement d‘urgence  

mécanique du  

relève-buste

Réf. sur demande

Chariot de transport

Réf.  100.04161

Tablette tactile d‘infirmière

Réf. sur demande

 

Batterie rechargeable 

Batterie rechargeable pour  

assurer la fonctionnalité,

par exemple en cas de panne  

de courant

Réf. sur demande

Revêtement de roulettes en 

aluminium

Réf. sur demande

Télécommande éclairée

Réf.  sur demande

Télécommande additionnelle

pour une utilisation plus facile 

des éclairages par le résident 

Réf. sur demande
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Type I plus
– Montants périphériques en bois massif 
   avec plaque décorative intérieure
– Fente de couette pratique

Type I plus, version basse
– Montants périphériques en bois massif avec 
   plaque décorative intérieure
– En design chaleureux

Type VII plus
– Montants périphériques en bois massif avec 
   plaque décorative intérieure
– Fente de couette pratique
– Bordure à montants coniques

Tiroir de literie
pour les panneaux de type I et V (seulement pour 
largeur de lit 90 cm)
Réf.  sur demande

Type V plus
– Plaque décorative galbée : bois massif 
– Montants rectangulaires latérales : bois massif 
–  Poignée cintrée : acier thermolaqué

Type VIII plus
- Plaque décorative droit : bois
-  Montants latéraux ronds : bois massif

 Panneaux 

Hêtre étuvé

Couleur de base

Couleurs bois

Couleur spéciale

Merisier Havanna 

Erable royale Chêne Sonoma clair Hêtre Dosse

Madison Walnut Erable After Eight brun

Blanc

La variété de notre gamme et de nos styles offre une flexi-
bilité incomparable aux lits médicalisés bock. En tant que 
fabricant expérimenté, nous vous proposons des produits 
de haute qualité qui combinent fonctionnalité et confort. 
Tout peut être réaménagé et transformé ultérieurement. 

Tous les éléments peuvent être adaptés en conséquence. 
Les lits médicalisés bock peuvent également être équipés 
de fonctions supplémentaires et d‘accessoires optionnels. 
Ainsi, vous restez toujours flexible et ouvert à tous les 
changements futurs.

 Décors 

 | 6362 | 

Tiba 5111 Dunkelblau Birch F6470004

Tiba 3210 Rot

Anthrazite F6470011

Tiba 7110 Anthrazit Silkgray F6470003Tiba 4110 Beere

Tiba 1110 Beige

Choco F6470009

Tiba 2211 GelbTiba 1111 Taupe Platinum F6470010

Tiba 6210 Grün Lime F6470013Cherry F6470016

Royal F6470018

für livorno niedrig, practico 25|80

für practico alu plus, practico alu 25|80

für practico ultraniedrig 9.5|80

Buche gedämpft (Basis) Kirsche blumig Madison Walnut Ahorn After Eight Weiß

Sonoma Eiche WeißbucheKönigsahorn

Dekore & Stoffe

stellar – Bezugssortiment

Stoffe Kunstleder

Endstücke

Typ I
• Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ V
• Geschwungene Dekorplatte: Massivholz
• Seitl. Rechteckstollen: Massivholz
• Geschwungener Griffbügel:  

Stahl pulverbeschichtet

Typ VII
• Umlaufende Massivholzstollen  

mit Dekorfüllung
• Gewölbte Grifföffnung:  

Bettdeckenschlitz
• Verjüngende Stollenumrandung

Typ VIII
• Gerade Dekorplatte: Holz
• Seitlich angesetzte Rundstollen, Massivholz

Typ 20
• Umlaufende Massivholzstollen mit 

Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ 21
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf nur für Standard-Breite 90 cm

Typ 22
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofil

Typ 32
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile

Typ 31
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf

Die Vielfalt unserer Programme und Stile macht 
Objekteinrichtungen von bock unvergleich-
lich flexibel. Als erfahrener Hersteller bieten 
wir Ihnen vom Objektbett bis zur maßgenauen 
Sonderanfertigung eine qualitativ hochwertige 
Möblierung, die Funktionalität mit Komfort 
verbindet. Alles kann nachträglich auf- und um-

gerüstet werden. Alle Fronten und Farben sind 
austauschbar. Die Elemente können entspre-
chend angepasst werden.
bock Möbel können Sie außerdem mit Zusatz-
funktionen und optionalem Zubehör ausstatten. 
So bleiben Sie auch nach der Einrichtung flexi-
bel und für alle künftigen Veränderungen offen.

Sie können aus einem breiten Spektrum an Stoff- & Kunstlederqualitäten und Farben wählen. 

Basis-Dekor Sonder-DekorHolz-Dekore
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Prochainement disponible : le practico 25 | 80 plus  
en version capitonnée ou en cuir synthétique pour plus 
de confort et une belle conception de l‘espace.

Marque déposée 
Dernière actualisation : 12 | 2021 
Sous réserve de modifications techniques
Crédit photo : Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Allemagne

Téléphone : + 49 (0) 5246 9205 0
Téléfax: + 49 (0) 5246 9205 25
Internet :  www.bock.net
E-Mail: info@bock.net

 Découvrez l’univers des 
 produits bock sur 
 www.bock.net 


