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UN NOUVEAU LIT MÉDICALISÉ HÔTELIER
Le lit Floore allie harmonie des formes, élégance des matériaux et haute fonctionnalité technologique.

Il offre une solution adaptée à tout type de pathologie (personne désorientée, court séjour et long séjour…), résultat d’une 
éco-conception entre nos ingénieurs développement, les équipes commerciales AHF au plus près des besoins des patients 
dans les résidences seniors et une ergonomie pour le confort du personnel soignant au quotidien. 

Il se caractérise par une position très basse et un nouveau concept de demi-barrière, pour offrir au résident, même très agité 

une sécurité optimale.

Entrez dans un nouvel horizon de confort !

F l o o r e

ESTHÉTIQUE ET DESIGN

Le lit Floore et notre mobilier médical offrent 

aux résidents des chambres harmonieuses, 

génératrices de quiétude et contentement.

Son design hôtelier élégant est décliné avec 2 

modèles de panneaux.

Notre nuancier de couleurs étoffé confère aux 

chambres des ambiances contemporaines.
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CONFORT ET BIEN-ÊTRE 
DES RÉSIDENTS RENFORCÉS

•  Une descente du lit facilitée grâce à une position basse du lit à 

23 cm

•  Une sécurité renforcée avec des 1/2 barrières ou barrières 3/4 

pour éviter les chutes et rassurer les familles

•  Une position fauteuil (proclive) pour un changement des points 

de compression

•  Une aisance dans le lit (pour ne pas glisser au fond du lit) avec 

le système de pliure de genoux et relève jambes avec un seul 

bouton

•  Des matelas standards ou thérapeutiques adaptables avec nos 

deux types de barrières, 3/4 ou demi-barrières

FACILITÉ DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN 
POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

•  Une accessibilité complète sous le lit pour accueillir une table à 

manger au lit ou un lève malade

•  Une position proclive/déclive, pour repositionner le patient 

•  Un déplacement facilité du lit en latéral avec les 4 roues capotées 

libres double galet et un freinage aisé

• Une élévation électrique très rapide pour des soins à 73 cm

•  Des commandes du lit accessibles grâce à la télécommande en 

front panel (mise en fauteuil, remise à plat, etc..) 

AISANCE ET FIABILITÉ POUR LE 
PERSONNEL TECHNIQUE ET BIO-MÉDICAL

Une désinfection simplifiée avec :

• Un sommier amovible avec des lattes identiques 

• Aucun fil apparent 

• Un choix de matériaux spécifiques (stratifiés, aluminium et 

bois) 

Une maintenance technique simple et rapide avec :

• Une télécommande filaire déconnectable sans outil 

• Option : une télécommande en front panel accessible 

facilement pour l’entretien 

• Des finitions renforcées pour une utilisation du lit durable

• Une disponibilité permanente des pièces détachées
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  TROIS LIGNES DE MOBILIER POUR…

Découvrez l’ensemble de notre gamme de mobilier médical sur www.groupe-ahf.fr

L’ambiance classique

SAGNERONDE
Ligne intemporelle, d’une modernité 

classique qui défie toutes les modes.

La finition d’excellence rappelle l’harmonie 

d’un contexte familier, confortable et 

rassurant.

La chaleur et l’authenticité du bois invitent à 

la détente, tout en combinant solidité  

et fonctionnalité avec des portes sur pivots, 

sans charnière, à ouverture 270°.

L’ambiance design 

LUNA
Ligne essentielle qui interprète 

les tendances actuelles du design 

contemporain.

Son allure sobre et épurée allie douceur 

de vivre et rigueur expressive tout en 

répondant aux exigences de confort, de 

solidité et de sécurité.

Les détails en aluminium et la géométrie 

des meubles leur donnent une 

personnalité incontestable.

L’ambiance moderne 
CORAIL
Ligne moderne et élégante qui crée une 

ambiance fraîche et contemporaine.

Ses formes douces et rondes ajoutées à 

l’utilisation d’inserts en aluminium procurent  

une sensation de sérénité et de bien-être. 

Sa conception respecte les impératifs de 

solidité et d’utilisation grâce à une ouverture à 

270° sur pivots sans charnière.

…TROIS AMBIANCES DE CHAMBRE



•  Un design hôtelier attirant pour 
les futurs résidents.

•  De très faibles coûts d’entretien 
ou de maintenance.
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  LIT À HAUTEUR VARIABLE FLOORE
Sécurité, fiabilité, confort, ergonomie

Découvrez en page 8 les avantages de 
nos barrières dernière génération.

Toujours plus de sécurité et 
d’autonomie pour les résidents, de 
confort d’utilisation pour le personnel 
soignant, avec nos 2 concepts de 
barrières :

• Demi-barrière

• Barrière 3/4 

BARRIÈRE LATÉRALE5

Une télécommande filaire pour le 
réglage des différentes positions, 
assurant une autonomie supérieure 
au résident. Déconnectable à tout 
moment pour assurer une sécurité 
maximale.

Option: Télécommande intégrée dans 
le panneau, accessible en permanence 
pour le personnel soignant.

COMMANDE MANUELLE1

Un châssis libre en dessous pour 
permettre le passage d’une table à 
manger au lit ou d’un lève malade et 
faciliter la désinfection.

CHÂSSIS6

4 roues capotées libres double galet pour un 
freinage et un déplacement facilités.
Accessible à n’importe quelle hauteur du lit. 
Déplacement latéral aisé.

MANŒUVRABILITÉ ET 
FREINAGE RENFORCÉS

3

•  Une position basse à 23 cm pour 
un alitement en sécurité 

•  Une position haute à 73 cm pour 
effectuer des soins le dos droit et 
éviter tout risque de lombalgie.

•  Une longueur adaptable avec 
une rallonge de sommier pour les 
personnes de grande taille

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
ET DE LA LONGUEUR

2

Un couchage confortable avec un 
sommier amovible à lattes identiques 
ou en option un sommier compact.

SOMMIER4Positionnement 
à gauche ou à 
droite du lit.



réf. FLOORE

Nos matériels sont des dispositifs médicaux de 

Classe I conformes à la directive 93/42/CEE.

Ils répondent aux normes :

• NF EN 60601-1

• NF EN 60601-2-52

• NF EN 60601-1-2

23cm

73cm

23cm

73cm
23cm

73cm

23cm

73cm

23cm

73cm

Position basse.

Sécurité pour le patient.

23 cm

Toutes les positions de soin 
ou de confort sont disponibles 
directement avec la télécommande 
filaire, simple d’utilisation. Toujours 
accessible pour le résident ou le 
personnel soignant avec le support 
flexible (en accessoire).

Déconnectable facilement.

Position déclive.

Position d’urgence.

Permet de repositionner le 

résident en tête de lit.

Position haute pour 

réaliser les soins.

73 cm

Position fauteuil

Pour le bien être du 
résident, permet le 

changement des points
de compression 

(prévention des escarres)
Facilite la vie sociale du résident

Position Fowler

Favorise le soulagement 

des zones de pression pour 

les affections artérielles ou 

veineuses lors d’alitement 

prolongé

Hauteur minimum : 230 mm

Hauteur maximum : 730 mm

Réglage déclive-proclive maximum : 20°

Réglage relève-buste maximum : 70°

Translation du relève buste : 80 mm

Poids : 100 kg

Lit à hauteur variable avec système d’élévation par colonnes

Capacité maximale : 200 kg

Tension alimentation : 240 V - 50 Hz

Tension en service : 24 VCC

Indice de protection IP : IPX4

Surface utile de couchage : 2000 x 900 mm

Classe électrique : 1B
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Barrière 3/4

Demi-barrière

  LES BARRIÈRES   LES 5 POSITIONS CONFORT ET SÉCURITÉ

  LES DONNÉES TECHNIQUES

• Elle permet au résident de sortir du lit en situation 

d’urgence.

• Possibilité de rajout d’un complément de barrière 

(accessoire) pour une sécurité optimale.

• Déblocage de la barrière facilité par un simple 

bouton.

• 2 positions : 

       - une position matelas standard 

       - une position matelas thérapeutique

• Elle offre un retour à l’autonomie du résident

• Elle sécurise le patient alité.

• Ses deux barrières offrent 4 possibilités 

d’utilisation au personnel soignant : 

Niveau 1 : Protection légère.

Les 2 demi-barrières peuvent 

être levées au cran numéro 

1 pour offrir une protection 

appréciable sans obstacle à la 

vision

La demi-barrière latérale 

actionnée permet au résident de 

sortir du lit en toute quiétude

Niveau 2 : Protection et autonomie

Les 4 demi-barrières 

latérales sont entièrement 

levées.

Niveau 3 :  Sécurisation 

totale

Possibilité d’intégration 

d’un matelas thérapeutique

Niveau 4 :  Thérapeutique

Prévenir les chutes et faciliter l’autonomie

Poignée de levage Zone d’action pour 
baisser la barrière

Conforme à la norme CEI 60601-2-52 prophylaxie des chutes

Conforme à la norme CEI 60601-2-52 (prophylaxie des chutes)

Verrouillage 
soignant
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  LES ACCESSOIRES 

Potence 
réf. LSUGHPL

Poignée enrouleur sur potence 
réf.LSUGH PLPE

Paire de barrières pliantes 3/4  
réf. LSUGH2BPLTXO6

Jeu de 4 1/2 barrières de lit 
RÉF. LSUGHH2BPLTXO1/2F

Paire de longs pans sur châssis 
réf. TOSULPAF2

Paire de protections mousse  
pour barrières 
réf. LSUGHPMBF2

Décor bois sur barrières 
réf. LSUGH2BPLMC

Complément de barrière 
réf. 20113037

Poignée de préhension 
réf. 20113030

Tiges porte serum 2 crochets 
réf. LSUGH PSTAL2 NM

Flexible télécommande 
réf. LSUGHFL

  LES OPTIONS

Télécommande filaire avec toutes les fonctions   
réf. LSUGHSCLF
•  Très bonne préhension + repérage des fonctions facilité grâce 

aux couleurs. 

•  Option comprenant télécommande avec relève buste, relève 
jambes/cuisses et hauteur variable.

•  Télécommande Front Panel dans le pied du panneau regroupant 
toutes les fonctions du lit + condamnations sélectives du lit.

Front panel soignant 
réf. LSUGHBOITP

•  Position nuit automatique

•  Position fauteuil automatique

• Verrouillage sélectif des fonctions

• Accessibilité permanente pour le personnel soignant

Veilleuse sous le lit 
réf. LSUGHVEIL

•  Lumière projetée au sol pour repérage 
du résident (non représenté sur le lit)

Sommier compact blanc 
réf. LSUGHPDICF

•  Épaisseur 6 mm imputrescible

QUA LI TÉ & F IABILI TÉ
67 ans d’expérience.

Nos lits et mobiliers font référence sur le marché français

5 B ONNE S RAI SON S DE C HOI SIR AHF

R &D & DE SIGN
Notre laboratoire R&D et notre équipe de designers conçoivent 
des produits esthétiques et ergonomiques pour le confort de 

vos patients et de votre personnel soignant.

ÉC O C ONC EPTI ON
AHF s’engage pour rendre l’environnement plus propre et ce 

dès la conception de nos produits.

LIVRAI SON & IN STA LLATI ON
- Transport assuré par nos soins

- Installation & montage par nos techniciens

- SAV

- Formation

Les accessoires barrières

Les autres accessoires

Batterie 
réf. LSUGH BATD

Porte sac à urine 
réf. 20113011

Tiges porte serum 4 crochets 
réf. LSUGH PSTAL4 NM

Pour plus de renseignements, 
contactez le service 
commercial  AHF 
au 04 77 50 05 13
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AHF Ateliers du Haut Forez
ZAC La Gravoux – 42380 LA TOURETTE

Tél. +33 (0)4 77 50 05 13
Fax +33 (0)4 77 50 06 05

contact@groupe-ahf.fr
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Les stratifiés Les bois

Acajou
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Certifications des materiaux  
Stratifie • Dégagement de formaldéhyde : classe E1

• Classement feu : EUROCLASSE S3 pour les épaisseurs inférieures à 10MM ET S2 
pour les épaisseurs supérieures à 10MM  

Gestion des forets Autorisation: PECF/10-31-1116  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sycomore de fil blond
M12020

Wenghe M807

Poirier clair 
M2114

Badigeon saumon 
F12047

Hêtre blanc 
M2111

Craquelé jaune  
de naples F12001

Poirier vendeen 
M06101

Craquelé bleu
F12000

Erable curly blanc 
M12003

Palissade taupe
M2060

Chêne rose cérusé 
M04224

Prunier dautomne 
M06217

Les stratifies

Blanchi AcajouMerisierNaturel

Les bois

WenghéBlanchi Naturel

Wenghé
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Retrouvez l’ensemble de nos univers sur

 WWW.GROUPE-AHF.FR

Hêtre de Lyons 
Chocolat
H1599 ST15

Bouleau de Mainau
H1733 ST9

Woodline café
H1428 ST22

Hacienda blanc
H3078 ST22

Frêne de Lyon sable
H1298 ST22 

Chêne Nebraska gris
H3332 ST10 

Poirier de Lindau
H3113 ST15

Mérisier Romana
H1615 ST15

Chêne Nebraska 
naturel
H3331 ST10

érable
H1521 ST15

Blanc craie
W908 ST2/SM

Cerise
U323 ST15

Basalte
U730 ST9

Orange
U332 ST15

Reflet
U400 ST9 

Abeille
U146 ST15

Bleu polaire
U533 ST15

Aluminium
F509 ST2

Sencha
U634 ST15

Horizon
U522 ST15


