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Spécialiste wallon en mobiliers pour maisons
de repos et de soins, JeeBee propose une vision
globale de votre projet grâce à un interlocuteur
unique.
Votre établissement doit être à la hauteur des attentes de
vos résidents et de leur famille. C’est cette mission que
JeeBee se donne : vous accompagner dans votre projet en
mettant à votre disposition toutes les compétences de son
équipe en matière d’aménagement professionnel.
Nous personnalisons notre travail en fonction de vos
besoins et en respectant votre budget.
Outre notre créativité et notre sens pratique, nous maîtrisons les logiciels d’aménagement qui peuvent vous permettre, entre autres, de visualiser votre projet en 3D, ce
qui vous donne la garantie d’être satisfait à l’arrivée.
Prenez contact avec JeeBee pour imaginer votre projet ou donner un souffle nouveau à votre établissement.
Nous nous ferons un plaisir de venir vous présenter nos
collections de mobiliers sur catalogue, à moins que vous
ne préfériez nous rendre visite au showroom (sur rendez-vous), boire un café et découvrir une sélection affinée
des meilleurs modèles de nos fabricants.
Confort, sécurité et design : une approche différente pour
votre établissement.

CONTACT
Jee-Bee s.p.r.l
Rue de Limbourg 66-68
4800 VERVIERS
jeebee@jeebee.be
www.jeebee.be
Tél : 00 32 87 86 66 32
Fax: 00 32 87 33 45 32
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LITS IMPULSE

Q UA L I T E
& S ECU R I T E
Par la série Impulse, nous offrons un maximum de flexibilité et de sécurité. Une
charge de travail sûre de 225 kg pour les
lits standards et même de 300 kg pour les
lits pour charges lourdes assure une stabilité
extrême, laquelle offre également une sécurité illimitée aux changements de direction
des lits.
Tous les lits de la gamme répondent bien
entendu aux directives de sécurité actuelles.
L’utilisation de matières premières de qualité permet de rendre nos produits exceptionnellement robustes et durables.
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CO N C EP T D’ EN T R A I N EM EN T
I N N OVA N T
Avec notre système à basse tension de 24 V, nous offrons plus
de sécurité aux résidents et au personnel soignant. Afin de
contrecarrer les endommagements et les blessures durant le
mouvement du lit, nos lits disposent d’une protection contre la
collision, laquelle démarre le réglage vertical à partir de la position de transfert. Une garde au sol suffisante est assurée, ceci
également pour les rallonges de lit activée.
La télécommande de sécurité se raccorde avec la boîte de blocage, en condamnant ainsi toutes les fonctions, et présentent la
possibilité d’effectuer un blocage sélectif des fonctions de réglage sur trois niveaux. Il est simultanément possible de sélectionner entre le mode de soin, le mode de verrouillage total et
le mode résident.
Notre nouveau concept de câblage n’abrite à présent plus que
la fiche de raccordement au lit. Pour mettre de l’ordre et simplifier le nettoyage. La conception modulaire permet une extension avec des éléments complémentaires par du système d’entraînement existant et sans source externe de courant.

L E P LU S I M P O RTA N T E N B R E F
›› Système à basse tension 24 V pour plus de sécurité pour le
résident et le personnel soignant
›› Protection contre la collision en cas d’orientation du lit de la
position basse pour éviter les endommagements et les blessures
›› Touche de transfert pour une montée et une descente optimales de la hauteur d’assise *
›› Interrupteur manuel avec blocage sélectif des fonctions de
réglage sur trois niveaux pour une sécurité individuelle

24 V

›› Concept de câblage simple pour éviter les encombrements
causés par les câbles

boitier de
commande

* non disponible pour l’Impulse Ambiente et l’Impulse XL

+

MODULES D’E X TENSION
POUR OPTIONS
CO M P L E M E N TA I R E S
›› Ensemble de battéries permettant l'utilisation du lit
sans source de courant externe
›› Éclairage sous le lit avec capteur crépusculaire et
capteur de mouvement
›› Lampe de lecture sans transformateur à fiche
complémentaire

CONCEPT DE COUCHAGE SUR 4 NIVEAUX
1

2

3

4

POSITION BASSE

POSITION DE TRANSFERT

HAUTEUR DE TRAVAIL

POSITION D’ASSISE CONFORTABLE

Nos lits bas Impulse 400 et Impulse 400 LR100 permettent un
repositionnement dans la position basse, laquelle assure une
prévention des chutes optimale
pour l‘utilisateur, avec une touche
séparée se trouvant à l’interrupteur manuel. En cas de besoin,
cette touche peut également
être désactivée via la fonction de
blocage.

La position de transfert préprogrammée est rapidement accessible avec une seule touche et
permet, en relation avec notre
système mobilisant de barrière
latérale, une montée et une descente facile sur la hauteur d’assise.

Travail agréable et évitant les risques de blessures dorsales pour
le personnel soignant possible
grâce au réglage de la hauteur
de travail. Durant le processus de
soins, notre système de sécurisation latérale (barrières latérales)
offre une protection complémentaire pour le résident et une
bonne accessibilité pour le personnel soignant.

Cette position permet une position assise droite confortable
pour le résident, idéale pour regarder la télévision, l’assistance ou
la communication. L’orientation
dans la chambre est améliorée,
la circulation et la respiration
sanguine sont positivement influencées. Le déroulement sophistiqué du réglage avec la translation
du relève-buste empêche un
contact du résident avec la tête
du lit et réduit simultanément la
pression exercée sur la zone du
fessier.

CO N F O RT D E CO U C H AG E
›› Surface de couchage à 4 sections et ergonomie
du sommier conforme aux recommandations
du DBfK
›› Sectionnement ergonomique de la
surface de couchage

VA R I A N T E S D E S U R FAC E S
D E CO U C H AG E

›› Mesures préventives anti-escarres
›› Réglage auto-contour du dossier et de la section
cuisses-jambes pour redresser confortablement
le résident
›› Siège confort automatique pour un positionnement confortable dans la position d’assise
›› Quatre variantes de surfaces de couchage satisfaisant chaque exigence
Lattes en bois

Grilles
métallliques

Confort

ABS
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CO N C EP T I O N
I N T ER RU P T EU R
M A N U EL

SECURITE
›› Télécommande avec fonction de
blocage intégrée
›› Blocage sélectif des fonctions de réglage sur trois
niveaux pour une sécurité individuelle

L’illustration correspond à l’interrupteur manuel de l’Impulse 400

CO N F O RT
›› Siège confortable automatique*
›› Commande simple d’utilisation
›› Gain de temps grâce à un réglage simultané de
plusieurs fonctions
›› Éclairage LED des touches

MOBILITE
›› Touche de transfert pour une montée et descente
sur la hauteur d’assise**
›› Réglage individuel de la surface de couchage en
combinaison avec l’orientation du lit

* non disponible pour l’Impulse XL
** non disponible pour l’Impulse Ambiente et l’Impulse XL

S YS T EM E M O B I L I SA N T
D E B A R R I ER E L AT ER A L E

P OS I T I O N D E
T R A N S F E RT
›› Combinaison barrière latérale/surface de couche adaptée du point
de vue anatomique
›› Montée et descente optimale
au niveau du fessier sur la hauteur
d’assise possible en relation avec
la touche de transfert de l’interrupteur manuel

+

›› Protection globale avec une réduction des mesures privatives de liberté
›› Utilisation modulaire de deux ou quatre éléments à barrière
latérale, une installation ultérieure est possible
›› Stabilité extrême à chaque hauteur de la barrière latérale

›› Élément de la barrière latérale
adaptée au niveau de la tête
›› Position de la barrière latérale
soutenant la mobilité

R A L LO N G E D E L I T I N T EG R EE
La rallonge de lit intégrée offre un maximum de flexibilité pour rallonger la surface de couchage de 10 cm, sans insert de matelas, et de 20 cm
Importante course de remontée matelas. Aucun risque de collision n’est présenté, pas non plus dans un état étiré. L’activation est possible
par le biais de deux boulons d’arrêt sans l’utilisation d’outils. Les paliers lisses de qualité assurent un maximum de stabilité lors de l’extension.
L’interaction avec notre système mobilisant à barrières latérales assure le respect de la norme DIN EN 60601-2-52, avec une réduction des
mesures privatives de liberté grâce à l’absence de protecteurs complémentaires.
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S ER I E I M P U L S E

IMPULSE 400

UNE MEILLEURE MOBILITE

IMPULSE 400 LR100

LE LIT AMBIANCE

RESISTANCE EXTREME
A LA CHARGE

›› La solution complète pour
tout genre d’application

›› Prévention des chutes

›› Lit de réhabilitation

›› Lit pour charges lourdes

›› Importante course de
remontée - hauteur de soin
maximale de 84 cm *

›› Lit grands poids

›› Prévention des chutes

›› Lit de séjour et de soins

LE POLYVALENT

›› Lit de séjour et de soins
›› Lit pour charges lourdes
›› Importante course de
remontée - hauteur de soin
maximale de 82 cm *
›› Lit bas – 25 cm *
›› Montée optimale vers la
position de transfert
›› Position d’assise confortable
›› À positionner sur chaque
hauteur de couchage
›› Mobilité des roulettes
à 360°
›› Châssis de lit robuste
›› Blocage central bilatéral sur
2 axes, opération intuitive
(disposé à
l’intérieur)
›› Mécanisme de freinage
Soft-Lock

›› Importante course de
remontée - hauteur de soin
maximale de 82 cm*
›› Lit bas – 26 cm *
›› Montée optimale vers la
position de transfert
›› Position d’assise confortable
›› Adapté au transport des
patients
›› Mobile dans chaque hauteur
de couchage
›› Capacité de positionnement
simplifiée
›› Mobilité des roulettes
à 360°

IMPULSE AMBIENTE

›› Hauteur de montée confortable de 37 cm *
›› Position d’assise confortable

IMPULSE XL

›› Plage de réglage élevée hauteur de soin maximale
de 83 cm *
›› Hauteur de montée confortable de 33 cm *

›› Stabilité sûre

›› 100 cm x 200 cm
Surface de couchage

›› Les roulettes sont soulagées
(positionnement électrique
de la roue)

›› Capacité de positionnement
simplifiée

›› Pas de mécanisme de freinage visible

›› Mobilité des roulettes à 360°
›› Charge de travail
sécurisé de 300 kg

›› En option:
›› Éléments de la barrière latérale soutenant la mobilité
›› Caisse-sommier

›› Châssis de conduite robuste
›› Frein central à 4 roues, dont
une directionnelle, pleinement intégré au châssis
›› Mécanisme de freinage
Soft-Lock

* mesuré au bord supérieur de la surface de couchage

L A S E C U R I T E DA N S L A S E R I E I M P U L S E
Directive CE sur les produits médicaux
93/42 CEE

Appareils médicaux électriques
DIN EN 60601-1

Lits de soins réglables
DIN EN 1970 / DIN EN 60601-2-52:2010

Compatibilité électromagnétique
DIN EN 60601-1-2

›› Set d’entraînement à 5
moteurs
›› Frein central à 4 roues avec
fonction de roulement droit,
pleinement intégré au châssis
›› Mécanisme de freinage
Soft-Lock

Impulse

400

400 LR100

Ambiente

XL

Revêtement des roulettes avec blocage axe
par axe des roulettes

•

x

x

x

Châssis

Pied d’appui avec positionnement électronique des roulettes

x

x

•

x

Frein central 4 roues et roue directionnelle

x

•

x

•

Roue double caoutchoutée 50 mm

•

x

•

x

Roue double 100 mm

x

•

x

•

Roue 125 mm

x

•

x

•

Assise confortable

•

•

•

x

Auto-contour

•

•

•

•

Caractéristiques de confort

Mobilisation
Position de transfert

•

•

x

x

Position Trendelenburg/Anti-Trendelenburg

•

•

•

x

Barrière latérale en continu

•

•

•

x

Barrière latérale divisée d’un côté

•

•

•

x

Système mobilisant de barrière latérale

•

•

•

•

•

•

x

x

Rallonge de lit intégrée

•

•

•

x

Tiroir pour la literie (uniquement avec la rallonge de lit intégrée)

•

•

•

x

Lattes en bois

•

•

•

x

Grille métal

•

•

•

•

Confort

•

•

•

x

ABS

•

•

•

x

Hauteur de travail

82 cm

82 cm

84 cm

83 cm

Position basse

25 cm

26 cm

37 cm

33 cm

Barrière latérale

Sécurité
Lit de soin bas - prévention des chutes
Possibilités d’extension

Surface de couchage

Données techniques

Charge de travail autorisée

225 kg

225 kg

225 kg

300 kg

Dimensions extérieures

100 x 206 cm

100 x 206 cm

100 x 206 cm

110 x 206 cm

Surface de couchage

90 x 200 cm

90 x 200 cm

90 x 200 cm

100 x 200 cm

Fonctions de réglage

• en série • facultatif x non disponible
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E X EM PL E S D E CO M B I N A I SO N
D E S PA N N E AU X D E L I T

S E R I E V450

+

S E R I E V470

S E R I E V4 8 0

I N D I V I D UA L I T E
Par nos panneaux de lit, nous
offrons une grande liberté de personnaliser la conception de vos lits.

S E R I E V4 0 4

Cela vous permettra toute liberté
de combinaison des panneaux de
notre série. De cette manière, nos
4 séries permettent 28 combinaisons différentes.
En adaptant le décor souhaité, votre
lit deviendra ainsi une pièce unique.

S E R I E V49 0

S E R I E V4 0 8

D ECO R S*

Mélèze Schönau blanc

Bouleau Mainau

Acacia clair Lakeland

Chêne nature Bardolino

Étable et miel

Chêne clair Ferrara

Hêtre nature

Chêne clair nature

Hêtre de Bavière

Cerisier Romana

Noyer nature Dijon

Mérano nature

* hors de nos décors standard

P OSS I B I L I T E S D E CO M B I N A I SO N S
Cerisier

Aulne

Sur demande, nous pouvons aussi procéder à une combinaison optionnelle de deux décors, ce qui vous permettra une pleine flexibilité
pour l’adaptation à l’aménagement existant.
Moyennant un supplément de prix, nous proposons également des
décors particuliers à sélectionner, hors de nos décors standard.
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TABLES DE NUIT WILHELM

W I L H E L M I S TA N DA R D
& Dimensions 45 x 48 x 75 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
& 1 tablette extractible avec arrêt
& 1 tiroir
& 1 espace ouvert
& 1 haut tiroir avec porte-bouteilles intégré
& 4 roulettes dont 2 freinées
Option : système de fermeture à clés.

W I L H E L M I B A SS E
& Dimensions 45 x 48 x 65 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
& 1 tablette extractible avec arrêt
& 1 tiroir
& 1 haut tiroir avec porte-bouteilles intégré
& 4 roulettes dont 2 freinées
Option : système de fermeture à clés.
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WILHELM II
& Dimensions 54 x 49 x 90 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
& 1 tablette repas escamotable
& 1 tiroir avec ouverture des 2 côtés
& 1 espace ouvert
& 1 espace de rangement muni d’une tablette, avec porte des 2 côtés
& 4 roulettes dont 2 freinées
Option : système de fermeture à clés.

WILHELM III
& Dimensions 45 x 48 x 75 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
& 1 tablette repas escamotable,
inclinable et réglable en hauteur de 75 à 113 cm
& 1 tiroir avec ouverture des 2 côtés
& 1 espace ouvert
& 1 espace de rangement muni d’une tablette, avec porte des 2 côtés
& 4 roulettes dont 2 freinées
Option : système de fermeture à clés.

WILHELM IV
& Dimensions 47 x 47 x 65 cm (Larg. x Prof. x Haut.)
& 1 tablette extractible avec arrêt
& 1 tiroir
& 1 haut tiroir avec porte-bouteilles intégré
& 4 roulettes dont 2 freinées
Option : système de fermeture à clés.

S E RV E U R
& Dimensions de la structure 72 x 42 cm (Larg. x Prof.)
& Réglage en hauteur : de 72 à 111 cm
& Dimensions de la tablette : 60 x 40 cm (Larg. x Prof.)
& Structure tubulaire poudrée époxy
& 4 roues de 5 cm de diamètre dont 2 freinées
& Colonne en aluminium réglable en hauteur
& Tablette en stratifié massif avec 2 lattes d’arrêt anti-chute,
inclinable et rabattable
Options : Porte-journal - Tablette latérale additionnelle

COLLECTION JEEBEE CARE FURNITURE

17

ACCESSOIRES

Roue de protection du mur
horizontal

Roue de protection du mur
horizontal et vertical

Elément d’écartement
mural réglable

Elément d’écartement
mural statique

Rallonge de lit intégrée

Rallonge de la surface
de couchage à installer
ultérieurement

Cale de matelas pour
rallonge de lit intégrée

Barrière latérale à 3 barreaux

Rehausse de la barrière
latérale

Rembourrage de lit GS

Porte urinal et urinal
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Poignée Standard

Poignée à roulement
automatique

Crochets porte-sérum,
fixation sur la potence

Tiges porte-sérum

Lampe pour fixation sur
douille latérale du lit - HE

Lampe pour fixation sur
douille latérale du lit- HW

Lampe pour fixation sur
douille latérale du lit - HLED

Éclairage sous le sommier
à capteur de mouvements

Alimentation électrique
complémentaire courant

Support flexible pour
télécommande

Porte literie coulissant

Table à manger au lit
longs barreaux

Kit batterie

Relève buste CPR

Chariot pour transport de lit

Bâche évacuation de secours
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FAUTEUILS & CHAISES
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SE-MO-SIMON UNI +A

SE-MO-SIMON UNI +A

SE-MO-SAPPHO STACKABLE -A

SE-MO-SAPPHO STACKABLE +AB

SE-MO-MAYA UNI DUO +A

SE-MO-SIMON UNI HD +A

SE-MO-MAYA XL UNI +A

SE-MO-MAYA XL UNI HD +A

SE-MO-SIMON UNI HD +AB

SE-MO-MIGUEL UNI +A

SE-MO-BORA STACKABLE -A

SE-MO-SAPPHO +AB

SE-MO-BORA -A

SE-MO-BORA BI +AB

SE-MO-BORA +AB

SE-MO-SIMON UNI +AB

SE-MO-MAYA UNI HD +A

SE-MO-SAPPHO -A

SE-MO-SAPPHO +A

SE-MO-SAPPHO HD +AB

SE-MO-SAPPHO +ACF

SE-MO-MIGUEL UNI DUO +A
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SE-PI-32-15/6

SE-PI-2641

SE-PI-32-11/6

SE-PI-5001

SE-PI-33-11/1

SE-PI-44-11/1

SE-PI-5002

SE-PI-44-14-1

SE-PI-30-11/6

SE-PI-30-15/6

SE-PI-23-63/1L

SE-PI-26-63/F

SE-PI-26-63/R

SE-PI-16-6/RG

SE-PI-26-63/GP
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TABLES
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TA-M-BOSTON

TA-M-DALLAS

TA-M-DETROIT

TA-M-BRAGA H76

TA-M-BRAGA H55

TA-M-PORTO H76

TA-M-PORTO H55
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TERRASSE

TE-E-STAR 161

TE-URBAN 096

TE-E-CAMBI 802

TE-E-RONDA 116

TE-E-RONDA 111

TE-E-URBAN 209

TE-E-STAR 162

TE-F-LUX 4102

TE-F-LUX 4101

TE-E-URBAN 208

TE-E-STAR 306

TE-F-LUX 4134

TE-F-LUX 4135

TE-F-BELLEVIE 8440

TE-F-BELLEVIE 8450

TE-F-BELLEVIE 8445
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jeebee@jeebee.be
www.jeebee.be
Tél : 00 32 87 86 66 32
Fax: 00 32 87 33 45 32

Design : www.scalp.be

Jee-Bee s.p.r.l
Rue de Limbourg 66-68
4800 VERVIERS

