
SV2
Lit d’hôpital
Personnalisable pour s’adapter à vos besoins



La polyvalence, son principal atout
Chez Stryker, la création d’un lit d’hôpital 
tel que le SV2 est un travail d’équipe. 
Nous nous entourons de professionnels 
médicaux du monde entier tels que vous 
afin de proposer un lit que vous pourrez 
personnaliser en fonction de vos besoins.
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Présentation du lit SV2
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Tête de lit mobile
Une position plus 
ergonomique pour 
les professionnels de 
santé. 

Éclairage 
permanent sous 
le lit
Donne la visibilité 
pour sortir du lit 
pendant la nuit, 
contribuant à  
réduire les chutes 
des patients.

Panneaux de 
commande intégrés
Les commandes 
intuitives apportent 
une fonctionnalité 
supplémentaire aux 
professionnels de santé 
comme aux patients, quelle 
que soit la position du lit. 

Double recul 
Le dossier peut être reculé 
de 89 mm et le système 
de plicature des genoux 
de 39 mm pour soulager 
la pression dans la région 
sacrée et limiter le 
glissement du patient.

5e roue
Maniabilité du lit 
optimisée par la 
présence de cinq roues, 
contribuant à réduire les 
blessures du dos pour les 
professionnels de santé. La 
cinquième roue guide le lit 
en direction rectiligne et 
facilite la mobilité dans les 
espaces étroits. 

Barrières rabattables
Simplifient la sortie du lit 
pour les patients tout en 
améliorant leur sécurité par 
une couverture intégrale 
et la quasi-disparition des 
ouvertures auxquelles ils 
risquent de s’accrocher. 
Utilisation facilitée pour les 
professionnels de santé qui 
peuvent les rabattre d’une 
seule main.

Charge 
maximale  

utile de 250 kg

CEI 60601- 
1-2:2014

Durée de vie 
prévue de 

10 ans

Témoin de 
position 

basse



Améliorer la sécurité des patients et des professionnels de santé
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Témoin de position basse
Le témoin de position basse signale aux 
professionnels de santé que le lit est en 
position de hauteur minimale, afin de réduire 
les blessures des patients dues aux chutes. La 
nuit, les soignants voient clairement les lits et 
peuvent s’assurer qu’ils sont en position basse.

Sortie intelligente
La fonction de sortie intelligente relève le 
dossier et amène la surface du lit à la hauteur 
la plus adaptée pour en sortir facilement. Le 
patient peut alors sortir du lit en s’appuyant 
sur la barrière de sécurité.

Barrières de sécurité
La sécurité des patients est au cœur de nos 
préoccupations. Les barrières rabattables 
du lit SV2 facilitent la sortie du lit et 
améliorent la sécurité du patient en couvrant 
intégralement la base du matelas. Elles 
peuvent être rabattues individuellement 
d’une seule main. Leur conception réduit les 
ouvertures susceptibles de devenir des pièges 
et facilite un nettoyage approfondi. 

Le lit d’hôpital SV2, l’équilibre entre forme et fonctionnalité, 
participe à l’amélioration du bien-être et du confort des 
patients tout en permettant aux professionnels de santé de 
travailler plus efficacement. La sécurité des patients et des 
soignants est toujours prioritaire.



Un appui unique. Trois commandes.
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Commandes intégrées à la barrière
Le lit SV2 est équipé de doubles 
commandes intégrées à la barrière 
afin que les patients comme les 
professionnels de santé puissent le 
manipuler facilement. Le boîtier de 
commande pour le personnel soignant 
permet au professionnel de santé de 
verrouiller les commandes côté patient 
et d’activer la fonction électronique de 
remise à plat d’urgence du relève-dossier 
(CPR). 

Boîtier de commande patient
Chaque patient doit pouvoir adopter 
la position la plus confortable pour 
lui. Grâce au boîtier de commande 
patient, celui-ci peut régler 
facilement la position du lit selon ses 
besoins. 

Boîtier de commande pour le 
personnel soignant
Les professionnels de santé ont souvent 
besoin de se déplacer autour du lit pour 
administrer les soins nécessaires au 
patient. Le boîtier de commande pour le 
personnel soignant permet de manipuler 
le lit depuis différents emplacements. 
Le soignant peut notamment activer la 
fonction CPR électronique et les positions 
déclive, proclive et d’examen pour 
s’occuper du patient, quel que soit son 
emplacement.  

Avec les commandes par appui unique, patients et professionnels 
de santé ajustent facilement la position du lit en évitant les efforts 
physiques. Une conception ergonomique qui bénéficie aux patients 
comme aux professionnels de santé. 



Polyvalent. Tout au long du soin.
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Grâce à sa plage étendue de réglages de 
hauteur de 37 à 75 cm, le lit peut être 
rapproché du sol pour éviter les chutes et 
relevé pour permettre aux professionnels 
de santé de travailler dans une position 
ergonomique.

Pour les patients de grande taille, une 
rallonge agrandit le lit de 31 cm. Le support 
porte-couvertures intégré au pied du lit 

permet de ranger les vêtements du patient, 
le linge et le boîtier de commande pour le 
personnel soignant. 

La cinquième roue facilite la prise de virages, 
contribuant à éviter les blessures du dos 
des professionnels de santé. Elle se révèle 
particulièrement utile pour manœuvrer dans 
les espaces étroits.

Le lit d’hôpital SV2 est conçu pour être polyvalent, quel 
que soit l’établissement. Entièrement réglable, il est facile 
à utiliser pour les professionnels de santé et confortable pour 
les patients. 
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La tête de lit mobile permet aux professionnels 
de santé de travailler dans une position plus 
ergonomique. La tête et le pied de lit s’escamotent 
facilement pour accéder rapidement au patient.

Des leviers CPR sont disposés à gauche et à droite 
du dossier. Ils sont facilement accessibles, que les 
barrières latérales soient relevées ou abaissées.

L’activation de la fonction de remise à plat 
d’urgence du relève-dossier ramène le lit à 0°, 
position nécessaire pour une CPR efficace. 

L’éclairage permanent sous le lit améliore la 
visibilité pour les patients qui se lèvent la nuit et 
aide à éviter les chutes.

Charge maximale  
utile de 250 kg

Réglage de hauteur 
37 à 75 cm

Rallonge de lit 
31 cm



Personnalisable. Pour s’adapter à vos besoins.
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SV2
Le SV2 est un lit à multiples fonctionnalités qui offre 
des fonctions standard telles qu’un indicateur de 
position basse, une double commande sur la barrière 
latérale et des commandes électroniques accessibles 
via un bouton par appui unique commodément disposé. 
Le lit SV2 peut être personnalisé par des fonctions en 
option.

1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (possibilité de sélectionner 

plusieurs fonctions)

SV2 Configuration Plus
Nous avons à cœur de vous fournir un lit 
adapté à vos besoins. En plus du SV2, nous 
proposons deux offres supplémentaires pour 
vous aider à prendre votre décision. L’offre 
Configuration Plus inclut toutes les fonctions 
standard avec en plus : des roues doubles, une 
cinquième roue et le boîtier de commande pour 
le personnel soignant.

Options incluses : 1, 2 et 5 

SV2 Configuration Complète
L’offre SV2 Configuration Complète correspond 
à notre modèle entièrement équipé, incluant 
toutes les options disponibles pour répondre à 
vos besoins.

Options incluses : 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 

La prestation des soins de santé devrait être personnalisée en 
fonction des besoins des patients, de leurs proches et du personnel 
soignant. C’est pourquoi Stryker propose une gamme diversifiée 
de produits et de services qui contribuent à améliorer la santé et le 
bien-être des patients comme des professionnels de santé.

Résumé des options
1 5e roue
2  Boîtier de commande pour le  

personnel soignant
3 Boîtier de commande patient
4  Rallonge de lit avec support  

porte-couvertures

5 Roues doubles
6 Éclairage sous le lit
7   Dossier radiotransparent et 

support de cassette

1 2 3 4 5 6 7



Accessoires et couleurs du lit SV2
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Couleurs du lit

Conforme aux normes de lit internationales
• CEI 60601-1 éd. 3.1: 2012
• CEI 60101-1- 6 éd. 3.1: 2013
• CEI 62366 éd. 1.1:2014
•  CEI 60601-2-52:2009 + A1:2015

• CEI 60601-2-54 éd. 1.1: 2015
• CEI 60601-1-2:2014 éd. 4.0

3 options bois

Jaune de sécurité : 
(RAL 1003)

ÉrableBois

Noyer

Bleu pastel :
 (RAL 5024)

Gris soie : 
(RAL 7044)

Blanc : 
(RAL 9002)

Bleu Stryker :
Pantone 534C

Panier pour poches 
Foley 
203 mm x 198 mm x 
139 mm [lxHxP]

Support pour obus à 
oxygène 
275 mm x 390 mm x 
145 mm [lxHxP]

Coussin réhausseur pour  
rallonge de lit
Coussin réhausseur 12 cm
(P) 33 cm x (l) 71 cm x (H) 18 cm
Poids net : 1,4 kg 

Coussin réhausseur 14 cm
(P) 33 cm x (l) 71 cm x (H) 20 cm
Poids net : 1,6 kg

Potence pour intraveineuse  
en acier inoxydable
Réglable en hauteur 
Capacité de charge :  
2 kg par crochet
Largeur : 42 cm
Hauteur : de 107 cm à 176 cm

Potence
+ triangle
Capacité de charge : 
75 kg
Largeur : 81 cm
Hauteur : 150 cm 



Matelas SV
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Les matelas SV sont conçus pour le confort du patient hospitalisé. 
Les matelas de la gamme SV sont indiqués dans l’aide à la 
prévention et au traitement des escarres. 

Matelas mousse

Matelas  
visco-élastique

Matelas de soutien

Matelas mousse

Options de matelas Taille Options de barrière  
coupe-feu

Mousse standard  
12 cm

200 x 86 x 12 •Aucune
• EN597-1, EN597-2, BS6807, 

UNI9175

Mousse standard  
14 cm

200 x 86 x 14 •Aucune
• EN597-1, EN597-2, BS6807, 

UNI9175

Matelas mousse visco-élastique
La surface en mousse visco-élastique s’adapte à la morphologie du 
patient, répartit le poids uniformément et épouse la forme du corps 
dans toutes les positions, pour plus de confort et une redistribution des 
points de pression.

Options de matelas Taille Options de barrière  
coupe-feu

Mousse visco-élastique 
12 cm

200 x 86 x 12 •Aucune
• EN597-1, EN597-2, BS6807, 

UNI9175
•BS7177

Propriétés
•  Soutien du patient durable 
•  Adaptable à la plupart des 

cadres de lit
• Réversible

•  Mousse haute résilience 
monodensité

•  S’adapte à toutes les positions 
du lit 

Propriétés
• Thermosensible
• Réduit la pression d’interface
• Housse imperméable
• S’adapte à la morphologie

•  Housse extensible dans toutes 
les directions

• Perméable à la vapeur



SV2 Services et respect de l’environnement
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Faire la différence. Réduire notre empreinte.
Nous considérons que le respect de notre planète est aussi 
important que la santé de ses habitants.

Les produits et services s’inscrivent dans l’engagement de Stryker 
pour la satisfaction des clients. Notre solution ProCare fournit 
un service et une assistance pour répondre aux besoins de votre 
établissement.

Utilisation de peintures 
chimiques respectueuses 

de l’environnement.

Conformité au système 
de management 
environnemental  
ISO 14001:2004

Les déchets dangereux 
et non dangereux 

sont recyclés par notre 
établissement.

Flex Financial

Services ProCare
Avec les services ProCare, nos techniciens 
expérimentés vous permettent de vous assurer 
que votre équipement est prêt à fonctionner au 
moment voulu. ProCare est un partenariat sur 
lequel vous pouvez compter, qui vous soulage 
d’une préoccupation et vous donne une raison 
supplémentaire de savoir que vous faites tout ce 
qui est en votre pouvoir pour votre personnel et 
vos patients.

La division Flex Financial de Stryker offre 
une large gamme d’options conçues pour 
répondre aux besoins de votre établissement. 
Nous travaillons en collaboration avec nos 
clients pour les aider à trouver la solution de 
financement qui convient à leurs besoins*.

*  La disponibilité des programmes varie en fonction du pays et de la gamme de produits.  

Veuillez contacter votre représentant local pour des informations complètes sur les programmes et la disponibilité.



Medical
Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé. 

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique 

lorsqu’il décide d’utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas 

de conseils médicaux et recommande que les chirurgiens soient formés à l’utilisation de tout produit 

spécifique avant son utilisation dans une intervention chirurgicale. 

Les informations données sont destinées à présenter l’étendue des possibilités offertes par les produits 

Stryker. Les chirurgiens doivent dans tous les cas consulter la notice, l’étiquette d’identification du 

produit et/ou le manuel d’utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation  

(si applicable) avant d’employer tout produit Stryker. 

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la 

disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les 

marchés respectifs. Veuillez contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant 

la disponibilité des produits Stryker dans votre région. 

Stryker Corporation, ses divisions ou d’autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou 

ont sollicité les marques commerciales ou marques de service suivantes : Stryker, SV2. Toutes les autres 

marques commerciales sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs. 

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans 

l’Union européenne. Le lit SV2, le matelas et les accessoires sont des Dispositifs Médicaux de classe I. 

Le SV2 est destiné à être utilisé par des patients adultes dans un environnement médico-chirurgical  

et de soins intensifs nécessitant l’utilisation d’un lit d’hôpital. Aucun produit décrit dans ce document 

n’est pris en charge par l’Assurance Maladie. 

Ce document n’est pas destiné à être distribué hors UE et EFTA.
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