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Regia – Lit surbaissé pour plus de protection,
de confort et de bien-être

Table des matières

Des tissus étincelants 

Les panneaux de tête et de pied peuvent être recouverts de 
tissus agréables. Si aucun élément du système de protection 
à barreaux discontinus n’est configuré, il est aussi possible 
d’installer des panneaux d’apparence bois, tissu ou cuir.  
Ainsi, le lit peut être adapté à tous les styles d’intérieur. 

Cuir synthétique élégant 

Une fois entièrement recouvert de cuir synthétique élégant, 
le Regia ne ressemble plus à un lit de soins. Cependant, les 
utilisateurs profitent de tous les avantages des réglages élec-
triques. Des systèmes de protection ou des éléments avec 
une autre apparence peuvent être ajoutés à tout moment.  
Ainsi, le lit s’adapte à l’évolution de vos exigences. 

de protection à barreaux discontinus télescopique 

permet un équilibre optimal entre protection et liberté. 

À l’aide du système Easy Switch, il est en outre possible 

de le clipser ou déclipser en quelques secondes. Le lit 

peut ainsi répondre aux variations des besoins et peut 

être adapté facilement à de nouvelles situations. Avec le 

lit double Regia partner, les couples peuvent de nouveau 

se tenir compagnie.

Le Regia peut être équipé de panneaux et caches 

latéraux avec un rembourrage fixe. Des tissus ou du cuir 

synthétique de grande qualité ainsi qu’une large sélec-

tion de décors en bois élégants transforment le lit en un 

élément design agréable qui comblera tous les goûts. 

Lorsque des personnes nécessitant des soins vivent chez elles, 

leur lit devient souvent le lieu central de leur quotidien. Dormir, 

manger, regarder la télévision, discuter – beaucoup de choses 

sont faites dans le lit de soins lorsque l’état de santé ou l’état de 

forme du jour ne permettent pas de se lever. Par son confort et son 

caractère cosy, le lit devrait donc faire office de cocon, favoriser 

la mobilité du résident et soulager les proches qui s’occupent des 

soins. Notre Regia avec son système Easy Switch innovant répond 

de manière optimale à ces exigences.

Le Regia s’adresse aux clients qui souhaitent un lit de soins avec de 

nombreuses possibilités d’aménagement et un support technique 

moderne. En tant que lit surbaissé avec une grande plage de ré-

glage de la hauteur, il favorise la prévention des chutes et permet 

aussi de prodiguer les soins sans se faire mal au dos. Le système 

•    Grande plage de réglage de la hauteur : 
26 – 80 cm

•    Charge de travail sûre élevée : 
225 kg

•    Personnalisable : 
- Largeur de sommier de 90 ou 100 cm 
- Système de protection à barreaux discontinus pour 
 une protection flexible 
-  Système de protection, panneaux et caches faciles 

à monter sans outil grâce à Easy Switch

Page de garde : Regia avec combinaison de panneaux Primus/
Primus Low en décor Havane cerise.
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Lit double Regia partner

•   Lit flexible pour les couples de personnes âgées : 
 –   Réglage individuel des dispositifs de relevage des 

sommiers
 –  Position assise confortable
 –   Possibilité de séparer et d’assembler de nouveau 

les deux moitiés du lit en toute facilité
 –  Aspect attrayant
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Regia partner
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Un lit de soins avec beaucoup de confort et de sécurité qui 
préserve la mobilité des résidents, soulage les soignants et offre 
de nombreuses options de personnalisation – voici comment 
décrire au mieux notre Regia. Avec ce modèle, les clients privés, 
tout comme les résidences pour personnes âgées exigeantes, 
obtiennent un lit qui s’adapte en toute flexibilité aux évolutions 
des exigences.

En tant que lit surbaissé avec une grande plage de réglage de la 
hauteur de 26 à 80 cm et un système de protection à barreaux dis-
continus en option, le Regia protège le résident des blessures dues 
aux chutes, sans mesures de privation de liberté. Il suit ainsi la 
philosophie du « Werdenfelser Weg », à savoir ne pas restreindre 
la liberté des personnes nécessitant des soins.

Un lit pour les exigences élevées

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

Le lit surbaissé élégant Regia s’adapte à tous 
les besoins de confort et de protection.

Des avantages considérables
•    La hauteur de soin de jusqu’à 80 cm permet  

de travailler en soulageant le dos
•    Charge de travail sûre de 225 kg aussi  

adaptée pour les résidents en surpoids
•    Largeur de sommier de  100 cm et rallonge  

de lit d’env. 20 cm disponibles en option
•    Sommier métallique en 4 parties avec position  

surélevée des jambes à réglage électrique
•    Télécommande à verrouillage sélectif

Regia

Particularités du produit :

24
volts

Système Position de 
proclive

Maniabilité Art de 
l'ingénierie 
allemande

Lit surbaissé Extension 
du lit

Charge de 
travail sûre 
élevée

225 kg

Grande plage 
de réglage en 
hauteur

26 à
80 cm

Werdenfelser
Weg

Rembourrage élégant ou décors en bois cosy, caches latéraux ou 
systèmes de protection, les couples ont le choix avec le lit double 
Regia partner.

Des avantages considérables
•    Grande plage de réglage de la hauteur de 26 - 80 cm 
•    2 sommiers de 90 x 200 cm
•    Charge de travail sûre élevée de 225 kg par sommier
•    Réglage individuel du relève-buste et du relève-jambes des 

sommiers
•    Réglage de la hauteur et position de proclive du corps de lit de 

manière toujours synchrone de façon à éviter tout risque de 
coincement pour les occupants

•    Modifications et système de protection adaptables en toute 
flexibilité avec le système Easy-Switch

Le lit double pour une vie  
épanouissante au quotidien

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

Regia partner
L’incertitude croissante et la dépendance des personnes 
âgées confrontent les couples à de nombreux défis. Cela 
concerne également la question du lit commun. Souvent, 
l’un a besoin d’un lit de soins tandis que l’autre reste seul 
dans le lit conjugal. La relation et l’intimité du couple en 
sont affectées. Notre lit double Regia partner offre alors une 
solution optimale. 

Le Regia partner allie le confort ainsi que les avantages 
qu’offre un lit individuel en termes de soins aux fonctions 
de sécurité spécifiquement adaptées aux couples. Il est pos-
sible de séparer et d’assembler de nouveau les deux moitiés 
du lit en toute facilité lorsqu’il est nécessaire de procéder à 
des soins au lit ou lorsque les partenaires souhaitent dormir 
dans des chambres séparées pendant un certain temps.

Particularités du produit :

Position de 
proclive

Maniabilité Art de 
l'ingénierie 
allemande

Lit surbaissé Extension 
du lit

Charge de 
travail sûre 
élevée

2x225 kg

Grande plage 
de réglage en 
hauteur

26 bis
80 cm
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Le système de protection à barreaux discontinus télescopiques 
(TSG) du Regia se relève en tout simplicité. Si seule la moitié côté 
tête est relevée, la personne nécessitant des soins dispose encore 
d’assez de place pour monter et descendre  du lit. Il est possible 
d’équiper le lit uniquement d’un système de protection côté tête – 
avec une longueur de 110 cm, les éléments offrent une protection 
conforme aux normes.

Le TSG se relève sur 2 niveaux. Sur le premier niveau, il offre au ré-
sident une aide à l’orientation et une apparence si discrète qu’il est 
possible de regarder la pièce sans gêne. Le deuxième niveau assure 
une protection complète. Le réglage en diagonale des barreaux 
est aussi utile pour offrir une sensation de maintien et de sécurité. 
Tous les éléments du TSG s’installent et se démontent de manière 
aussi simple que les caches latéraux et les panneaux – et ce grâce 
au système Easy Switch innovant. Le Regia s’adapte ainsi à tous les 
besoins et favorise la mobilité des personnes nécessitant des soins.

Pour les résidents très susceptibles de tomber et en cas d’utilisation 
de matelas anti-escarres, nous recommandons d’utiliser le système 
de protection à barreaux continus (DSG) en option. Lui aussi s’ins-
talle et se retire simplement avec le système Easy-Click.

Déployé sur le premier niveau, le TSG aide le résident à s’orien-
ter et à monter et descendre du lit de manière autonome du 
côté tête.

La configuration côté tête du système de protection déployé 
sur le deuxième niveau offre un équilibre idéal entre liberté et 
protection conforme aux normes.

La configuration diagonale des barres donne un bon sentiment 
de sécurité.

Les résidents susceptibles de tomber sont bien protégés 
lorsque le système de protection est complètement déployé.

Systèmes de protection modernes

Le système de protection à barreaux continus (DSG) en option 
s’installe en quelques secondes grâce au système Easy Click.

Avec le DSG, les résidents susceptibles de tomber profitent 
d’une protection maximale (semblable à l’illustration).

La séparation aisée des deux moitiés du lit facilite les soins 
au lit ainsi que le nettoyage de la pièce.

Confort et sécurité pour les couples
Le Regia partner offre un confort individuel à ses deux utilisateurs, 
il les protège et soulage le personnel soignant. Il est possible de 
régler individuellement le relève-buste et le relève-jambes des 
deux sommiers permettant par ex. à un partenaire de poursuivre 
sa lecture tandis que l'autre dort déjà. Chaque moitié de lit dispo-
se pour cela d'une propre télécommande.

Le corps de lit par contre se déplace de manière synchronisée 
pour le réglage de la hauteur de 26 à 80 cm et le pivotement en 
position de proclive. Cela permet d’éviter tout espace libre entre 
les sommiers pouvant créer des zones de coincement pour les 
occupants. Les systèmes de protection à barreaux discontinus 
disponibles en option peuvent être rajoutés à tout moment et 
garantissent une sécurité taillée sur mesure.

Chaque moitié de lit dispose par défaut d’une propre télé-
commande.

Le corps du lit se déplace de manière synchronisée tandis 
que les sommiers peuvent être réglés individuellement. Cela 
permet par ex. d'avoir une position assise confortable.

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ

La position assise
Les lits doubles à réglage électrique sont souvent des 
lits simples juxtaposés avec des fonctionnalités limitées. 
Le Regia partner séduit notamment par son pivotement 
en position assise pour un confort optimal. Cela favorise 
la respiration, facilite les repas pris au lit et permet aux 
occupants de participer à la vie quotidienne à hauteur 
d’yeux.
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Choisissez le Regia avec système de protection à barreaux 
discontinus télescopiques ou sans système de protection pour 
découvrir toute la flexibilité de notre système Easy Switch. Le prin-
cipe de Easy Switch est aussi simple qu’il est convaincant : retirez 
et installez les éléments du système de protection, les panneaux 
de lit ainsi que les caches latéraux sans le moindre outil. Pour ce 
faire, utilisez les attaches faciles à manipuler qui s’enclenchent 
en toute sécurité et ne peuvent pas être actionnées par inadver-
tance par le résident. Les panneaux de la série Nobla et les caches 
peuvent être  commandés avec des rembourrages attrayants en 
tissus ou cuir synthétique.

Grâce au système Easy Switch, le Regia peut être équipé simple-
ment de systèmes de protection ou d’une nouvelle apparence et 
être ainsi adapté à vos besoins tout au long de son utilisation. 
Ainsi, il s’agit d’un lit qui évolue avec vous et vous soutient dans 
chacune de vos phases de vie. Les systèmes de protection amo-
vibles permettent en plus une transformation rapide pour s’adap-
ter à la situation en question. En outre, ils facilitent grandement le 
montage du lit.

Le système breveté pour des  
lits de soins ajustables et une  
sécurité conforme aux normes

Échangez ou retirez les panneaux de pied
 
•   sans le panneau, vous avez un meilleur accès au résident, 

par ex. pour les soins des pieds
•   panneau de pied haut pour un sentiment de confort,  

ou panneau de pied bas pour une vue dégagée au choix
•   décors en bois, tissus et cuir synthétique attrayants  

au choix

Systèmes de protection à combiner  
librement :110 / 90 ou 90 /110!

Longueur 90

Échangez le panneau de tête en quelques secondes
 
•   variantes cosy avec ou sans poignées
•   décors en bois, tissus et cuirs synthétiques attrayants au choix
•   panneaux de lit et caches latéraux à combiner librement

 
Conception modulaire  
et montage sans outils

Montez ou démontez les systèmes de protection à barreaux  
discontinus en cas de besoin
 
•   2 éléments de 90 et 110 cm de longueur peuvent être combinés  

librement ou utilisés individuellement
•   une protection de 110 cm installée seule côté tête offre une protection 

conforme aux normes
•   une protection de 90 cm installée seule côté tête offre un sentiment de  

sécurité et d’orientation tout en laissant suffisamment de place pour 
monter et descendre du lit

Longueur 110

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ 

Plus de flexibilité et de sécurité 
avec Easy Switch
Les lits dotés du système Easy Switch remplissent les exigences 
en termes de protection changeantes des résidents et leur as-
pect peut être ajusté aux préférences de chacun. Le système de 
protection flexible permet d’offrir une protection conforme aux 
normes sans restreindre la mobilité de la personne nécessitant 
des soins.

L’attache s’enclenche en 
toute sécurité – l’élément 
est fixé.

Tous les éléments Easy  
Switch sont insérés dans  
le cadre du lit et fixés à  
l’aide d’attaches faciles à 
manipuler.

Pour détacher la fixation,  
tirez la protection orange 
vers l’avant et pressez  
l’attache vers le bas. 

Il suffit de presser l’attache
vers le haut.
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La position la plus basse de seulement 26 cm 
protège contre les blessures dues aux chutes.

Dans le domaine des soins, les lits surbaissés contribuent de ma-
nière importante à la prévention des blessures dues aux chutes. À 
proximité du sol, le risque pour le résident est réduit, même quand 
le système de protection n’est pas relevé. Conformément à la 
philosophie du « Werdenfelser Weg », les mesures de privation de 
la liberté sont ainsi simples à éviter.

Avec sa grande plage de réglage de la hauteur de 26 à 80 cm, 
le Regia répond à toutes les exigences en termes de soins. La 
position la plus basse offre au résident une protection optimale 
dans le lit. Avec la télécommande, il est possible de régler le lit en 
toute facilité et de manière intuitive. Grâce à la fonction 3 arrêts, 
il s’arrête automatiquement à une position intermédiaire d’env. 40 
cm – la hauteur idéale pour monter et descendre confortablement 
du lit. Dans la position supérieure de jusqu’à 80 cm, le Regia offre 
aux soignants la possibilité de travailler de manière ergonomique,  
à hauteur des hanches.

Toujours à la bonne hauteur

L’arrêt intermédiaire automatique à environ 40 cm est optimal 
pour monter et descendre confortablement du lit.

La hauteur de soin ergonomique de jusqu’à 80 cm ménage  
le dos des personnes soignantes.

Des avantages considérables
•   Grande plage de réglage de la hauteur de 26 – 80 cm
•    Réglage en continu avec une télécommande facile 

d’utilisation
•    Le lit surbaissé permet de prévenir les chutes sans 

mesures de privation de la liberté
•    La hauteur de soin ergonomique ménage le dos du 

personnel soignant et des proches et préserve leur 
santé

•    La hauteur de montée et descente optimale  
favorise la mobilité du résident

Confort Profiter du quotidien avec une nouvelle joie de vivre

En position assise, les personnes nécessitant des soins 
peuvent prendre part à la vie quotidienne à hauteur des yeux.

Grâce à ses possibilités de réglage flexibles, le Regia offre de nom-
breuses options pour permettre au résident de vivre de nouveau  
à hauteur d’yeux. À l’aide de la télécommande, le lit peut être 
amené dans une position de proclive de jusqu’à 15°. Combiné 
avec le dossier réglable jusqu’à 70°, cela permet d’obtenir une 
position assise confortable. Les personnes nécessitant des soins 
peuvent se redresser sans effort. Plus rien ne peut empêcher une 
conversation animée ou une agréable soirée télé. Les repas sont 
aussi nettement plus agréables en position assise. Cela diminue 
aussi le risque de fausses routes.

Le relève-jambes peut être amené à l’horizontale à l’aide de la 
télécommande lorsqu’une position surélevée des jambes est 
souhaitée pour des raisons médicales. 

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ 

Regia movo
Lorsque les résidents ne peuvent plus se lever aussi 
souvent, un lit de soins mobile rend leur quotidien 
plus dynamique. La variante Regia movo peut être 
déplacée sans effort dans le salon ou sur la terrasse.
•   Grandes roulettes doubles de 100 mm pour des 

manœuvres simplifiées
•  La roulette directionnelle permet de diriger plus 
 facilement le lit
•  Plage de réglage en hauteur 28 - 83 cm
•   Roulettes à frein centralisé (par défaut sur toutes  

les variantes Regia)
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Le lit surbaissé Regia protège contre les 
blessures dues aux chutes sans restreindre 

la liberté et le confort du résident.

24 volts

230 volts

Le système d’entraînement 24 volts de Burmeier offre un niveau de sécurité 
optimal pour les soins à domicile. Tous les composants sous tension 230 volts 
sont installés en dehors du lit. Juste derrière la fiche secteur se trouve le trans-
formateur de tension électronique SwitchMode. Les résidents bénéficient ainsi 
d’un niveau élevé de sécurité.

Le lit reste hors tension tant que la télécommande n’est pas utilisée. La 
consommation en électricité baisse ainsi de jusqu’à 93 %. Il n’est plus né-
cessaire de mesurer le courant de fuite, comme le certifie TÜV Rheinland, ce 
qui permet d’économiser encore plus de frais et d’effort. En général, les lits 
de soins utilisés à usage professionnel doivent être soumis à une mesure du 
courant de fuite tous les 2 ans. Grâce au système 24 volts, cet intervalle est tel-
lement prolongé qu’il n’est pas nécessaire de réaliser d’autres mesures durant 
la totalité de la durée d’utilisation prévue du lit de soins. Veuillez consulter la 
notice d’utilisation pour connaître la durée d’utilisation prévue.

Aucune mesure du courant de fuite n’est requise lors de la première mise en 
service, car elle a déjà été réalisée en usine. Ainsi, il n’est pas nécessaire de 
faire appel à un spécialiste de l’électricité lors de la mise en service du lit – ce 
qui permet à l’exploitant d’économiser des frais supplémentaires.

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ 

Des avantages considérables

VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SÉCURITÉ 

Économies d’énergie

*  par rapport aux systèmes 230 Volt  
pour env. 5 réglages par jour

jusqu’à 93 % de consomma-
tion d’électricité en moins*

Système d’entraînement 24 volts

•    Basse tension de protection à partir du trans-
formateur sur la prise

•    Aucun composant de 230 volts sur le lit
•    Pas de mesure du courant de fuite après l’ins-

tallation et pour toute la durée d’utilisation 
prévue du lit

•    Un certificat de contrôle est disponible au 
téléchargement pour chaque lit

Le transformateur de tension SwitchMode  
génère une basse tension de protection de 
24 volts directement à la prise.
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Matelas
Que ce soit pour vous ou vos proches, misez sur davantage de confort en choisissant un matelas 
Burmeier pour votre lit Regia. Lors des réglages du relève-buste et du relève-cuisses, nos matelas 
pour lits de soins se déplacent avec une telle précision que les positions allongées favorables à 
la santé déploient leur plein effet. En outre, les modèles Sky-fit et Comfort-fit sont des matelas 
réversibles avec une face lisse et une face présentant des incisions. Ces matelas ne sont donc 
jamais « trop durs » ou « trop mous ». Ils se retournent en toute facilité et proposent deux conforts 
de couchage différents.

Profitez d’un bon sommeil

Sky-fit – le modèle premium
•    Matelas haut-de-gamme à 2 couches avec un revêtement Sky-therm® de 2 cm et une 

base composée de mousse à froid de 12 cm
•    Les incisions dans la base garantissent une adaptation optimale au sommier
•    Les deux faces peuvent être utilisées comme sommier
•    Renforcement des bords pour une assise confortable sur le bord du lit
•    Housse réversible amovible, une face en polyuréthane (PU), l’autre face en polyester 

et viscose, nettoyage en machine à laver classique
•    Résistance à la compression 5,0 kPa (au niveau des bords), 4,0 kPa (base), 2,5 kPa 

(revêtement), densité 50 kg/m3 (base), 40 kg/m3 (revêtement)

Comfort-fit – le milieu de gamme
•    Le matelas confortable avec un noyau en mousse à froid de polyuréthane élastique 

(14 cm)
•    Les incisions dans la base garantissent une adaptation optimale au sommier
•    Les deux faces peuvent être utilisées comme sommier
•   Le renforcement des bords protège contre une chute du lit
•    Housse réversible amovible, une face en polyuréthane (PU), l’autre face en polyester 

et viscose, nettoyage en machine à laver classique
•    Résistance à la compression 5,0 kPa (au niveau des bords), 4,0 kPa (base),  

densité 40 kg/m3

Basic-fit – le modèle d’entrée de gamme
•    Matelas monocouche en polyuréthane agréable (12 cm)
•    Housse PU blanche amovible, nettoyage en machine à laver classique
•    Résistance à la compression 4,5 kPa, densité 40 kg/m3

Le matelas haut-de-gamme Sky-fit  
(ici sans housse) s'adapte en toute 
précision au sommier du Regia.

Disponible pour les  
dimensions de sommier :
 
Sky-fit 
 90 x 200 cm 
 100 x 200 cm

Comfort-fit 
 90 x 200 cm 
 100 x 200 cm

Basic-fit 
 90 x 200 cm 
 90 x 220 cm 
 100 x 200 cm 
 100 x 220 cm

Modèle Sky-fit avec revêtement  
haut-de-gamme Skytherm®.

Modèle Comfort-fit avec renforcement 
des bords.

Modèle Basic-fit.

Style et élégance – le Regia vous convaincra 
par son design intemporel associé à des 
avantages techniques uniques.
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Accessoires pratiques
Avec les accessoires originaux de Burmeier, votre Regia se transforme en lit sur 
mesure et offre encore plus de confort et de protection. Par exemple, pour les 
résidents de grande taille, il est recommandé d’utiliser la rallonge de lit d’env. 
20 cm. Elle s’insère simplement dans le cadre de lit côté pied. Pour les lits avec 
système de protection à barreaux discontinus, deux éléments de 
110 cm de long peuvent couvrir le sommier avec rallonge.

Les accessoires comme le revêtement similicuir pour le système de protection 
ou l’éclairage sous le lit pour une meilleure orientation de nuit augmen-
tent sensiblement la sécurité du résident. Le sommier tout confort avec ses 
éléments à oscillation libre, le porte-journaux ou le porte-literie garantissent 
plus de confort et un soulagement au quotidien.  

Tissus :
Vent clair Tiba 6210 
Rouge Tiba 3210

Cuir synthétique :
Blanc 1-1142-197
Anthracite 1-1142-395

Primus côté tête  
fermé, côté pied  
avec poignée (unique-
ment décor bois)

Primus côté tête,  
Primus-Low côté pied  
(uniquement décor 
bois)

Nobla côté tête,  
Nobla reha côté  
pied (décor en bois  
ou rembourrage)

Prinzino  
(uniquement décor 
bois, livraison plus 
longue)

Nobla (décor en  
bois ou rembour-
rage, livraison plus 
longue)

Décors 1)

Havane cerise Chêne Lindberg Hêtre naturel Érable royal

Panneaux 2)

2) Regia partner : seulement avec les combinaisons Nobla ou Nobla mala, décor en bois ou rembourrage

1) Regia partner : hêtre naturel et havane cerise

La rallonge de lit d’env. 20 cm s’insère simplement dans le cadre 
de lit. Des parties matelassées adaptées pour rallonger le matelas 
sont aussi disponibles.

Les revêtements en similicuir protègent contre les coups dans  
les systèmes de protection.

Le porte-literie est très pratique pour faire le lit.Le sommier tout confort se compose de 50 éléments à ressort 
à oscillation libre.

L’éclairage sous le lit sert à 
une meilleure orientation de 
nuit et crée une sécurité  
supplémentaire.

La lampe de lecture peut être insérée dans la douille de la 
potence  ou montée sur la potence.

Avec le support flexible, 
la télécommande est 
toujours dans une position 
adéquate.

Les galets déflecteurs protègent le lit et le mobilier pendant 
les déplacements et les réglages de la hauteur.

Grâce au câble de rallonge de 2,40 m, la télécommande peut 
être utilisée dans toute la pièce.
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✓ = Équipement standard     
O = En option     

Équipements et options

Garante de valeurs
Notre entreprise a été fondée en 1900 à Herford et est au-
jourd’hui encore entre les mains familiales. Respect et respon-
sabilité vis-à-vis de nos clients, collaborateurs et partenaires 
forment la base de notre travail quotidien. C’est sur le socle de 
ces valeurs ainsi que de nos années d’expérience que nous pro-
posons à nos clients du monde entier des produits, solutions et 
services haut de gamme pour des exigences dans le domaine 
des soins et de la santé.

Créatrice d’avenir
Afin de répondre aux modifications rapides du secteur des 
soins et de la santé, nous développons nous-mêmes tous nos 
produits. Les innovations et visions pour les soins du futur 
constituent l’objectif de notre travail. Ce faisant, nous sommes 
en échange continu avec nos clients afin de les aider de ma-
nière ciblée dans leurs tâches quotidiennes. Chez nous, mettre 
en œuvre dès aujourd’hui les tendances de demain est une 
tradition couronnée de succès.

Le groupe Stiegelmeyer est votre partenaire 
international pour les hôpitaux et établissements 
de soins ainsi que pour les soins à domicile avec 
la marque Burmeier. Nous aidons nos clients avec 
produits, solutions et services adaptés à la pratique 
que nous peaufinons continuellement. 

•   fondée en 1900 et toujours entre les mains familiales 
•   plus de 1 100 collaborateurs dans le monde entier 
•    fabrication de tous les produits clés dans  

nos propres usines 
•   développement des produits et production en Allemagne 
•    service, formation et optimisation des processus  

chez les clients
•    certifications internationales et exportation dans  

plus de 60 pays
•    sociétés de distribution en Belgique, en Finlande, en 

France, aux Pays-Bas, en Pologne et en Afrique du Sud 

Garante de valeurs
Créatrice d’avenir

Nos marques

Notre expertise

Hôpital

Long séjour

Soins à domicile

Lits exclusifs

Mobilier spécialisé

Service

Modèle Regia Regia partner

Sommier 90 x 200 cm ✓ –

Sommier 100 x 200 cm O –

Sommier 2 x 90 x 200 cm – ✓

Réglage de la hauteur 26 – 80 cm 
Regia movo: 28 – 83 cm

26 – 80 cm

Charge de travail sûre 225 kg 2 x 225 kg

Sommier métallique en 4 parties  avec relève-buste coulissant ✓ ✓

Soulèvement électrique du relève-jambes (21 cm) ✓ ✓

Position de proclive (15°) ✓ ✓

4 roulettes à frein centralisé, Ø 50 mm (Regia movo: Ø 100 mm) ✓ (Regia movo ✓) ✓

Système d’entraînement 24 volts Linak ✓ –

Panneau de tête et de pied Primus (uniquement décor bois) O –

Panneau de tête Primus et panneau de pied Primus-Low (uniquement décor bois, non disponible 
avec le système de  
protection à barreaux continus DSG)

O –

Panneau de tête et de pied Prinzino (uniquement décor bois) O –

Panneau de tête et de pied Nobla (décor en bois ou rembourrage, non disponible avec DSG) O O

Panneau de tête Nobla et panneau de pied Nobla reha  
(décor en bois ou rembourrage, pas disponible avec DSG)

O O

Décors Havane cerise, Chêne Lindberg, Hêtre naturel, Érable royal O Hêtre naturel,  
havane cerise

Système de protection télescopique (TSG) avec Easy Switch
     –   2 éléments 110/90 cm, caches latéraux complémentaires compris si besoin 
     –   2 éléments 110/110 cm, caches latéraux complémentaires compris si besoin 
     –   2 éléments 90/90 cm, caches latéraux complémentaires compris si besoin 
     –   Pas de système de protection, 4 caches latéraux 
     –   Caches latéraux rembourrés

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Système de protection continu (DSG) avec Easy Click des deux côtés O –

Système de protection continu (DSG) avec Easy Click d’un côté, combiné avec TSG/caches latéraux O –

Rallonge de lit (env. 20 cm) O O

Potence avec poignée triangulaire O O (des deux côtés 
uniquement)

Éclairage sous le lit O –

Batterie remise à plat d’urgence O O

Revêtement similicuir (disponible pour TSG et DSG) O O (TSG uniquement)

Lampe de lecture O O

Porte-literie O –

Galets déflecteurs (2 unités/4 unités au choix) O –

Sommier tout confort O O

Support flexible pour télécommande O –

Câble de rallonge pour télécommande (1,40 m) O –

Télécommande Trendelenburg (uniquement pour les établissements de soins) O –

Plus d’informations  
sur les prix/ 
configurations sur  
www.burmeier.com



burmeier.com

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53 
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
16 Avenue de l‘Europe 
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Trouvez votre interlocuteur sur notre site internet : 
Find your local partner at our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner

Une entreprise du groupe Stiegelmeyer

Siège / Headquarters 
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