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Améliorer la qualité des soins
pour les patients et les soignants 



Plateforme HR900™
LA PUISSANCE D’UNE PLATEFORME UNIQUE

NOS RÉPONSES AUX ENJEUX DE LA CRISE SANITAIRE

Dans un environnement de soins de santé complexe où la demande ne cesse d’augmenter, les hôpitaux doivent fournir des soins de qualité à

leurs patients tout en maximisant leur retour sur investissement.

Une plateforme pour tous
La plate-forme Hill-Rom 900 a été conçue et développée avec nos clients pour offrir des solutions intuitives de haute qualité. Grâce à sa fiabilité

et à son rendement éprouvés, Hill-Rom combine une vaste gamme de technologies, d’innovations et de solutions pratiques pour améliorer les

résultats pour les patients et les soignants.

Accroître la  
performance du  

personnel
soignant

Augmenter la  

sécurité des  

patients

Améliorer le  

bien être  

patient

Dotée d’une fiabilité reconnue et centrée sur la  
performance, la plateforme HR900 garantit des  

solutions intuitives de haute qualité pour les  
environnements de soins légers à intensifs

Hillrom® 900
Accella™
Sécurité renforcée. Résultats des

soins  optimisés. Tâches simplifiées. 

Pour les  soins intensifs/réanimation

Lit Hillrom® 900
Efficacité et simplicité pour

les

soins de médecine chirurgie
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Lit Hillrom® 900

NOS RÉPONSES AUX ENJEUX DE LA CRISE SANITAIRE

Conçu dans un souci d'efficacité fonctionnelle, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation  
et la sécurité, aussi bien pour les patients que pour les soignants.

Remise à plat du  
plan de couchage

Veilleuse de nuit

Position fauteuil
(EasyChair™)

Plicature genouxPosition sortie de lit

Proclive & déclive

Commandes intuitives
Les commandes a symboles intuitifs facilitent l’accès aux fonctions du lit. Les fonctions conviviales simplifient

les taches quotidiennes du soignant, tout en améliorant l'autonomie et le confort du patient. Ainsi, les

soignants passent moins de temps a faire fonctionner le lit et plus de temps a s'occuper de leurs patients.

Mobilité facilitée
Le lit Hillrom 900 est dote de fonctions visant a aider les patients a travers les différentes étapes de la mobilité,

de la rotation a la position assise, puis la sortie du lit et la position debout.

Remise a plat du plan de couchage
La fonction de remise a plat en option permet de déplacer le lit a partir de n'importe quelle position

articulée vers sa position la plus basse et la plus a plat, a seulement38 cm du sol.
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CONFIGURATION STANDARD COVID-19

Lit Hillrom 900™ sans pesée

NOS RÉPONSES AUX ENJEUX DE LA CRISE SANITAIRE

● Hauteur variable électrique
● Proclive électrique avec indicateur d’angle Line-
of-Site™
● 6 points de contention des patients
● Relève buste électrique
● Indicateur d'angle du relève busteLine-of-site™
● Tête et pied de lit amovibles
● Plicature du genou électrique
● Tête de lit mobile
● Pied de lit verrouillable
● FonctionAuto-contour
● Batterie
● Position sortie de lit
● Sommier à 4 sections amovibles

● Roue directionnelle en tête de lit
● Section jambe ajustablemanuellement
● Cale matelas ajustable
● Freinage centralisé sur 4 roues
● Commande CPR bilatérale
● Porte accessoires bilatéral
● Roues intégrales antistatiques 150 mm
● Système de maintien du câble électrique
● 4 bumpers d'angles et porte accessoires
● Pédale de frein en pied de lit
●Boîtier bilatéral de condamnation sélective des  
fonctions
● Charge de fonctionnement en sécurité 220kg

ELEMENTS DE BASE COVID 19 
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Lit Hillrom® 900 ACCELLA

NOS RÉPONSES AUX ENJEUX DE LA CRISE SANITAIRE

Repose sur l'efficacité et la fiabilité reconnue de la plateforme Hillrom 900

Sortie de lit à  
commande unique

Système de
pesée intégré

Position fauteuil
(EasyChair™)

Alarme d’inclinaison
du relève buste

Alarme sortie de  
lit 3 modes

Connectivité

Interface graphique intuitive qui offre aux soignants un écran tactile facile d'utilisation qui :
• Contrôle les alarmes du relève-buste et de sortie de lit
• Donne accès à la fonction SimpleWeigh, qui aide à peser les patients par une série d'instructions
• Affiche l'angle du relève-buste et le profil horizontal du lit
• Présente des indicateurs de service

Fonction intégrée de connexion a un poste d'infirmier distant pour la transmission des informations
• La transmission à distance des alarmes de sortie de lit
• Les alarmes d'appel infirmier

Surface thérapeutique Accella™ Therapy: Pour la gestion des soins de pression intégrée avec la  
thérapie I-mmersion™ et la gestion du microclimat MCM™
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CONFIGURATION STANDARD COVID-19

Lit Hillrom 900™ Accella avec pesée

NOS RÉPONSES AUX ENJEUX DE LA CRISE SANITAIRE

● Hauteur variable électrique
● Alarme d'angle du relève buste30°/45°
● Relève buste électrique
● Sommier 4 sections dont 3 amovibles
● Fonction Boost™
● Plicature du genou électrique
● Fonction Auto-contour
● Porte accessoires bilatéraux
● Roue directionnelle en tête de lit
● Position sortie de lit dupatient
● 4 bumpers en coin et porteaccessoires
● Freinage centralisé sur 4 roues
● Indicateur de positionbasse
● Indicateur d'angle du relève busteLine-of-site™
● Système de maintien du câble électrique
● Commande CPR bilatérale(Auto)
● Tête et pied de lit amovible
● Commande CPR électrique
● Charge de fonctionnement en sécurité 250kg
● Section jambe ajustablemanuellement
● Pesée intégrée Class IIIOIML

● Condamnation des fonctionsbilatérales
● Interface graphique en couleur et tactile (GCI™)
● Position EasyChair™ et remise àplat
● Proclive électrique avec indicateur d'angleLine-Of-

Site™
● Alarme de frein
● Rallonge de lit avecporte couverture
● Veilleuse de nuit
● Possibilité d'intégration du matelasTherapy™

OPTIONS
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