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 S’abaisse à 15 cm. Se monte à 80 cm. 
 Le lit floorline® 15|80 de bock. 
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 Le moment de passer à une nouvelle catégorie  
 de lits médicalisés est arrivé. 
 Le lit floorline® de bock. 
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Avec le lit floorline® 15|80, la société bock, spécialiste 
de lits médicalisés de haute qualité, créé sa propre 
catégorie de lits bien conçus bas et ultra-bas, qui 
ont été élaborés directement sur la base de réalités 
pratiques et surtout, qui tiennent compte des besoins 
spécifiques de résidents et de soignants. Lits qui 
peuvent être descendus et relevés au maximum : grâce 

 Le lit floorline® 15|80. 
 Nouveaux critères pour  
 les lits médicalisés. 

à cette combinaison, la catégorie de lit  
floorline® de bock établit de nouveaux critères en 
termes de prophylaxie contre les conséquences 
de chutes et de facilitation du travail dans les soins 
quotidiens. Pionnier de cette nouvelle catégorie :  
le lit floorline® 15|80 de bock.
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 floorline® 15|80 : les avantages en un coup d’œil 

15 cm - hauteur la plus basse

Equipement complet Systèmes de couchage individuels

80 cm - hauteur de travail et des soins Facile à manoeuvrer 

Couchage ergonomique optimisé 
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Le lit floorline® 15|80 de bock réduit la hauteur standard des lits bas pour les soins en  
institution de 40 %, soit de 25 cm à 15 cm, et poursuit ainsi systématiquement l‘approche 
consistant à réduire les mesures qui privent les résidents de leur liberté. (Habituellement 
dans la branche on trouve 25 cm ou même 40 cm de hauteur). Pour les résidents, cela 
signifie une prophylaxie extrêmement efficace contre les conséquences de chute : la 
vitesse de chute à partir d‘une hauteur de 25 cm est presque 30 %* plus élevée qu‘à 
partir d‘une hauteur de 15 cm, la force d‘impact étant même 67 %* plus élevée.
 
Plus d’autodétermination
Les mesures qui privent les résidents de leur liberté ne sont plus nécessaires. Les rési-
dents ressentent une plus grande liberté et un soulagement psychologique important.  
En même temps, la mobilité est encouragée. Les chutes et leurs conséquences graves  
sont considérablement réduites grâce à une hauteur de chute plus bas. Les soignants 
peuvent prendre des mesures préventives immédiates auprès des résidents ayant un 
risque de chute. La réduction des conséquences de chutes immobilise moins de res-
sources et simplifie considérablement les soins quotidiens et multiplie les interactions au 
lit. Les opérateurs peuvent documenter une prophylaxie efficace pour la réduction des  
conséquences graves de chutes et, si nécessaire, présenter la documentation  
(MDK/autorité de surveillance des soins).

*  Source : Etude de Dr. George Zaphir, Australia (2014) : Lowest Heights of Floor Level Beds : Fall Velocity  
and Impact Force Analysis and Resulting Injuries. 

 15 cm – hauteur la plus basse : 
 Pour une prophylaxie optimisée  
 contre les conséquences  
 de chutes 

Abaissable à 15 cm : Le lit floorline® 15|80 établit des nouveaux critères 
en matière de prophylaxie contre les conséquences de chutes.

Les résidents peuvent dormir en toute sécurité dans leur lit : sans 
mesures privant leur liberté.

Hauteur de chute 
réduite de 40 %

Vitesse de chute réduite 
de prèsque 30 %

Force d‘impact 
réduite de 67 %   

25 cm

15 cm
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Le lit floorline® 15|80 de bock peut être relevé à 80 cm. 
Grâce à cette hauteur de travail, les soins quotidiens au 
lit sont simplifiés, les soignants peuvent travailler d’une 
manière kinesthésique qui ménage le dos et profiter ainsi 
d’un soulagement physique. Entre la hauteur maximale de 
80 cm et la hauteur minimale de 15 cm,  
le lit floorline® 15|80 fait deux autres arrêts. 

 80 cm – hauteur de travail  
 et des soins : soulagement  
 et aide pour les soignants 

Arrêt n°1 : un arrêt de sortie à 37,5 cm pour une  
sortie du lit particulièrement sûre et confortable. 
Arrêt n°2 : un arrêt de sécurité à 25 cm pour éviter  
tous risques d’écrasements. 
Le système de levage éprouvé à double ciseaux  
assure une stabilité optimale à tout niveau.

La hauteur de travail et des soins de 80 cm contribue 
au travail kinesthésique qui ménage le dos.
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Un lit médicalisé qui veut établir des critères doit 
tenir compte du processus des soins jusque dans 
les moindres détails. Il s’agit donc de fournir aux 
soignants le meilleur soutien possible pour chaque ac-
tion. Le lit floorline® 15|80 convainc ainsi grâce à une 
manipulation optimale. Trois grandes roulettes doubles 
par côté (2 × Ø 100 et 1 × Ø 75 mm) avec verrouillage 
des roulettes et dispositif directionnel des deux côtés 

 Concept de roulettes innovant : 
 facile et sûre à manœuvrer 

permettent une course rectiligne en douceur et un blo-
cage sûr. Grâce à ses dimensions extérieures étroites, 
le lit est extrêmement maniable – même dans les 
petites pièces. Le lit floorline® 15|80 peut être déplacé 
à n‘importe quelle hauteur. 
Le résultat : plus de sécurité et un gain de temps dans 
les soins quotidiens.

Course rectiligne tout en douceur : avec 3 grandes  
roulettes doubles et un dispositif directionnel par côté.

Dimensions extérieures étroites : Le lit floorline® 15|80 
est manœuvrable et facile à déplacer.

Verrouillage des roulettes 2 + 2 et butoirs muraux  
de côté tête pour assurer la protection des prises  
de courant, des murs et du lit.
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Avec son plan de couchage, le lit floorline® 15|80 
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 re-
lève-buste à translation ergonomique qui assure 
une position assise confortable et physiologique-
ment raisonnable et réduit les pics de pression. 
La compensation de la longueur du dossier 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 des barrières intégrée permet 
un ajustement 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

 Ergonomie optimisée : 
 le plan de couchage 

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
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 Lit floorline® 15|80 : entièrement équipé 

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

En option avec différentes  
barrières latérales

Hauteur de couchage à 15 cm pour 
dormir en toute sécurité près du sol sans 
mesures privatives de liberté 

Relève-buste à translation  
extrêmement stable

Télécommande  
clairement agencée  
avec fonction  
de verrouillage 

Plan de couchage en 4 parties, ici 
avec lattes en aluminium amovibles 
et lavables

Bénéficiez d‘une transparence élevée des coûts : le lit  
floorline® 15|80 de bock offre un équipement standard complet. 
Grâce à la rallonge de lit et des barrières latérales intégrées,  
sans outils, les soignants peuvent rapidement adapter la longueur  
du lit aux différents profils de résidents et aux situations de  
soins en un tour de main. 

Le lit floorline® 15|80 est équipé en standard d’un verrouillage des 
roulettes et de la direction des deux côtés, de grandes  
roulettes doubles, d‘une large gamme de possibilités de réglages 
ainsi que d’un plan de couchage confortable.

floorline® 15|80 
Dimensions

Dimensions extérieures 103 × 219 cm

Plan de couchage 90 × 200 cm

Dimensions spéciales Largeurs 100, 105, 110 cm
Rallonge de lit intégrée à

210 ou 220 cm de longueur

Réglage de la hauteur 15–≈ 80 cm

Garde au sol 15 cm

Poids

Poids du lit environ 132 kg

Charge du travail sûre 220 kg

Poids max. de personne 185 kg

Barrières

Systèmes SR1, SR2 ou SR3 
 (voir page 11)

Versions barrières continues, demi-bar-
rières longues, Demi-barrières 

courtes, Barrières centrées, 
barrières section de tête  

sans barrières

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

39,5 cm
35 cm

Autres charactéristiques 

Panneaux type 40, type 40 version basse 
type 41, type 41 version basse 
type 42, type 43, type 43 basse

Motorisation

Protection contre les éclaboussures d‘eau selon IPX4, 
câble spiralé spécial de haute qualité avec protection 
anti-traction et anti-torsion, transformateur à fiche SMPS 
avec très basse tension offrant une haute sécurité à 
partir de la prise de courant.  

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

Grandes roulettes doubles  
avec verrouillage centralisé 2+2  
et dispositif directionnel 
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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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  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

 Configurable individuellement : 
 3 systèmes de barrières 
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 Configurable individuellement : 10 panneaux 

Type 40

 – Montants périphériques en bois massif avec  
plaque décorative intérieure

 – Main courante pour plus de sécurité
 – Fente de couette pratique
 – Pour les barrières indépendantes

Type 42

 – Montants périphériques en bois massif et 
plaque décorative intérieure

 – Main courante avec découpe convexe :  
fente de couette pratique

 – Bordure à montants éffilés
 – Pour les barrières indépendantes

Type 40 avec glissières pour barrières
(SR3)
 – Montants périphériques en bois massif avec  
plaque décorative intérieure

 – Main courante pour plus de sécurité
 – Fente de couette pratique

Type 43

 – Plaque décorative droite en bois
 – Montants arrondies latérales en bois massif
 – Pour les barrières indépendantes

Type 41

 – Panneau contemporain en design épuré
 – Pour les barrières indépendantes

Type 43 bas

 – Panneau en version basse pour plus de confort
 – Plaque décorative droite en bois
 – Montants arrondies latérales en bois massif
 – Pour les barrières indépendantes

Type 41, version basse

 – Panneau contemporain en design épuré 
 – Panneau en version basse pour plus  
de confort

 – Pour les barrières indépendantes

Type 43 avec glissières pour barrières 
 (SR3)
 – Plaque décorative droite en bois
 – Montants arrondies latérales en bois massif

Type 40, version basse

 – Panneau en version basse en design chaleureux
 – Montants périphériques en bois massif avec  
plaque décorative intérieure

 – Pour les barrières indépendantes

Type 42 avec glissières pour barrières  
(SR3)
 – Montants périphériques en bois massif avec 
plaque décorative intérieure

 – Main courante avec découpe convexe :  
fente de couette pratique

 – Bordure à montants éffilés
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 Configurable individuellement : 8 décors 

Hêtre étuvé
R24034

Merisier Havanna
R42006

Madison Walnut 
R30011

Chêne Sonoma clair
R20128

Erable After Eight brun
R27017

Hêtre Dosse
R24035

Erable royale
R27001

Blanc
W10140
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 Plus de sécurité, plus de confort : les accessoires du lit floorline® 15|80 

Rallonge de lit à 210 ou 220 cm

Ensemble composé de :

– Elément de rallonge pour le plan de couchage

–  Deux pièces décoratives à attacher au cadre du plan de couchage

– En option avec tampon ou roulette 

–  Réglable individuellement en continu : 70 à 220 mm

 (distance entre panneau de lit et mur)

    + 10 CM
+20 CM

Butoirs muraux de côté tête Butoirs muraux latéraux

– En option avec tampon ou roulette

–    Réglable individuellement en continu : 10 à 90 mm 

(distance entre panneau de lit et mur)

Lampe modèle E Lampe modèle G

Alimentation électrique externe

et interrupteur à bascule

Connexion au boîtier de contrôle, à actionner  

par la télécommande du lit*

Veilleuse sous lit

Connexion au boîtier de contrôle, à actionner  

par la télécommande du lit*

* Une seule lampe peut être actionnée par télécommande.

Télécommande éclairée

Pour plus de confort et de sécurité pendant la nuit, les boutons 

sont éclairés lorsqu‘ils sont actionnés. En même temps, les 

boutons doux assurent une haptique agréable et une confir-

mation de contact sûre.
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 Plus de sécurité, plus de confort : les accessoires du lit floorline® 15|80 

Potence avec poignée

Réf. 92228 A001

Potence Portes-sérum

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

Réf. sur demande

Tablette tactile d’infirmière Batterie rechargeable

Batterie rechargeable pour assurer la fonctionnalité,  

par exemple en cas de panne de courant
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 Lit floorline® 15|80 : les avantages à un coup d’œil 

 « Le lit floorline® 15|80  
 signifie la sécurité  
 pour les résidents. 
 Et un soulagement  
 pour mes  
 collaborateurs. » 

 « Je suis  
 en toute sécurité  
 dans ce lit.  
 Et j ’ose  
 me rendormir. » 

 « Les résidents  
 me remercient.  
 Et mon dos  
 encore plus. » 

Avantages pour les opérateurs institutionnels

  Un investissement sûr et à long terme avec un large éventail 
d‘applications 

  Une compétitivité élevée grâce à un concept de lits médicalisés 
orienté vers l‘avenir 

  Une minimisation des conséquences de chute 

  Une vérifiable prophylaxie contre les conséquences de chute, 
basée sur la planification des soins et la documentation 

  Une réduction des efforts de soins au côté de lit

  Un soulagement du personnel

Avantages pour les soignants

  Soulagement physique grâce à une hauteur de travail idéale qui per-
met de travailler d’une manière kinesthésique afin de ménager le dos 

  Soulagement psychologique grâce à la réduction des mesures qui 
privent le patient de sa liberté 

  Plus de temps pour les soins grâce à l‘équipement standard étendu 

  Rallonge de lit et des barrières sans outil et intégrée pour une adapta-
tion rapide et individuelle à la taille du résident 

  Multiples ajustements du plan de couchage comme aide à la mobili-
sation

Avantages pour les résidents

  Aucune restriction de la liberté 

  Grande indépendance  

  Dormir dans son lit en toute sécurité et dignité 

  Réduction significative du risque de blessures dues à des chutes,  
la hauteur la plus basse étant de 15 cm 

  Couchage plus confortable et ergonomique 

  Activation et maintien de la mobilité
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