
practico alu SCC

Parfaitement équipé pour les soins.

Le lit médicalisé intelligent équipé de SMART Care Control®



Le lit médicalisé intelligent

//  Équipé de SMART Care Control 

// Fonctions de lit programmable 

// Réglable en hauteur de 25 à 80 cm 

// Dossier ergonomique pour favoriser  
 une position assise physiologique

// Rallonge du lit sans outils jusqu’à 220 cm  
 incluant la rallonge des barriéres latérales

Le practico SCC a été conçu pour des soins intelligents. Il 

réunit toutes les exigences d’un lit médicalisé moderne et 

bien pensé, et apporte le petit plus en matière d’ingénio-

sité : le lit médicalisé novateur practico alu SCC est d’ores 

et déjà équipé de la technologie SMART Care Control. 

Vous pouvez rallonger le practico alu SCC de 20 cm en un tour de main, 
sans pièce de rechange et, naturellement, sans outil.

SMART Care Control est conçu pour une utilisation avec les systèmes 
de capteurs les plus divers qui enregistrent les données pertinentes et 
les transmettent sans fil.

Le plan de couchage ergonomique favorise une position assise physio-
logique en cas de positionnement élevé de la partie supérieure du corps 
par la flexion au niveau de l’articulation de la hanche.



Le practico alu SCC est préparé aux évolutions actuelles 

et futures et offre des conditions optimales pour des soins 

intelligents et compatibles avec les défis de l’avenir.

Le practico alu SCC est évolutif :

des capteurs complémentaires peuvent être intégrés dans 

le système même ultérieurement, permettant ainsi une 

évolution continuelle des fonctions intelligentes de SMART 

Care Control. 

Télémaintenance par radio

SMART Care Control utilise une technologie radio recon-

nue pour la transmission sécurisée de données. 

La technologie SMART Care Control permet de véri-

fier régulièrement par télémaintenance des fonctions 

techniques de la commande du lit. C’est le cas également 

pour le modèle standard sans capteurs. Cela vous fait 

gagner en temps et préserve votre investissement.

Une sécurité d’investissement sur le long terme

practico alu SCC : le premier lit 
médicalisé disponible avec la 
technologie d’avenir SMART Care 
Control.



Un lit pour toutes les situations : practico alu SCC

//  Fonctions de lit   
 programmable  

//  Système d’éclairage LED  
 intelligent 

// De nombreuses variantes de  
 design et d’équipement 

// Configuration extensible  
 avec diverses fonctions de  
 capteurs 

// Pour un soin moderne et 
 d’avenir

Système d’éclairage astucieux :
la technologie LED de la lampe de lit et de  
l’éclairage sous le lit est intégrée dans le 
système électronique du lit et est activable via 
la télécommande et l’application. Ceci permet 
au résident une manipulation facile et une 
orientation sûre. Sans branchement suplémen-
taire au courant de secteur ni enchevêtrement 
de câbles !

Commande de lit programmable
Les positions préférées peuvent être enregistrées 
et paramétrées individuellement pour chaque 
résident, de même que le blocage de réglages 
non désirés, au besoin. Avec la télécommande, le 
résident peut effectuer lui-même le changement 
de sa position allongée dans des limites définies.

Un design intemporel et élégant :
Le practico alu SCC est proposé avec diverses 
possibilités de panneaux, par exemple dans une 
élégante combinaison de bois et d’aluminium ou 
en bois massif. Chaque panneau est disponible 
avec un tiroir de literie et des butées de protec-
tion murale.

Répartit la pression, économique, hygiénique :
le système de sommier flexible ripolux®

neo peut être adapté sans outils au résident
et crée des plans de couchage répartissant la 
pression avec une aération optimale par le bas et 
une longue durée de vie : idéal pour les résidents 
grands et petits, lourds et légers.

La parfaite harmonie entre design et 
fonctionnalité :
l’habillage stable des roulettes est conçu avec 
élégance et construit de façon astucieuse avec 
un levier de frein centralisé pour un verrouilla-
ge simultané et sécurisé des quatre roulettes 
doubles pivotantes.



Module complémentaire intelligent : le système SMART Care Control

SMART Care Control associe un suivi individuel et assisté des résidents par des capteurs aux  

fonctions d’alerte sans fil et aux fonctions du lit programmable. Avec des informations claires et des 

fonctions de notification astucieuses, l’application SMART Care Control permet au personnel  

soignant de réagir de manière adaptée à la situation, gagnant ainsi en temps et trajets.

// Système de suivi assisté par des capteurs 

// Aperçu rapide de tous les lits de votre  
 établissement avec l’application pour  
 tablette et smartphone 

// Fonctions de notification programmable de  
 façon individuelle et adaptée à la situation 

// Une autonomie et une sécurité  pour les  
 résidents 

// Facilite le travail du personnel soignant

Grâce à la représentation graphique de toutes les données 

provenant des capteurs et de la technologie du lit, SMART 

Care Control offre un aperçu parfait, sans fil dans tout  

l’établissement.

SMART Care Control offre 3 types de notifications éche-

lonnées configurables de façon individuelle

• Alerte simple sous forme de notification dans l‘appliaction. 

• Notification sous forme d’alarme silencieuse sur le smartphone

• Appel infirmier direct via le dispositif d’appel de  

   l’établissement

Le système SMART Care Control enregistre les données des capteurs et de la technologie du lit sur un serveur sécurisé dans votre dispositif et 
les met à disposition à tout endroit dans l’établissement via l’application pour smartphone et tablette.
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Vous souhaitez en savoir plus ? 

Vous trouverez de plus amples informations 

concernant le practico alu SCC sur Internet en toute 

simplicité. Scannez simplement le QR code 

représenté pour accéder automatiquement au site 

Internet.

Vous souhaitez vous faire conseiller lors d’un entre-

tien personnalisé ? Vous pouvez vous mettre en 

relation avec notre équipe dévouée par téléphone ou 

par e-mail. N’hésitez pas à nous contacter !
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