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Un lit intelligent
L'architecture du lit d'accouchement Nixie est unique. 
La section jambes sur roues appelée tabouret, s'escamote d'un 
simple appui du pied, sans effort ni portage et se reconnecte 
aussi simplement. Ce tabouret peut être rangé sous l'assise 
pour économiser l'espace autour du lit. Un détecteur de  

présence permettra d'éviter tout risque d'écrasement par 
la commande de la hauteur du fauteuil. Déconnecté,  
ce tabouret peut également devenir outil d'aide à la mobi-
lisation de la parturiente ou encore assise du soignant lors  
de certains actes (sutures par exemple).

Un lit adapté 
à toutes les situations 

Le lit d'accouchement Nixie de Médipréma 
est un véritable outil d'accompagnement 
à la naissance. Son architecture originale, 
fauteuil et tabouret, lui confère une modularité 
unique, complètement adaptée aux différentes 
positions utilisées à toutes les phases de 
l'accouchement jusqu'à la naissance (positions 
gynécologique, latérale, à quatre pattes, 
accroupie suspendue, etc...). 

Nixie permet une installation aisée de 
la parturiente et lui offre une grande liberté 
de mouvements, sans compromis sur son 
confort et sa sécurité. Spacieux mais compact, 
ce lit reste très mobile pour faire face à toutes 
les situations d'urgence. 

Déconnexion 
rapide et 
sans effort 
du tabouret 
par appui du pied 

Hauteur variable 
électrique sur tabouret 
indépendant 
(batterie intégrée)

Connexion mécanique 
et électrique du tabouret 
au fauteuil 



Lit d'accouchement

Un lit ergonomique
Tout a été pensé pour faciliter le travail des soignants et 
des parturientes. Les étriers, attenants au lit, sont toujours 
accessibles et faciles à mettre en place dans n'importe quel 
angle, grâce au support développé par Médipréma. Ils offrent 
une réponse unique au besoin de grande amplitude de réglage 
lié à la diversité des positions et tailles des parturientes. 

Toutes les sections du lit sont réglables électriquement et 
indépendamment. Nixie offre un grand débattement entre 
l'assise et le tabouret pour plus de modularité et de confort 
dans les positions assises. L'ensemble se nettoie très facilement, 
sommier, piètement et boîtier d'alimentation étant entièrement 
protégés et sans aucune zone inaccessible pour la désinfection.



Arceau de suspension 
amovible 

Une véritable suspension intégrée au lit  
Médipréma propose un arceau de suspension ne nécessitant, 
pour sa mise en place, aucun aménagement de la pièce. 
Il est amovible et se f ixe directement sur la structure du lit, 
permettant une vraie suspension sur ou en dehors du lit. 
Sa mise en place n'empêche pas l'usage des autres accessoires, 
entre autres poignées d'effort et étriers. 

Sangle intermédiaire 
pour arceau de suspension, 
amovible et réglable en hauteur 

Surfaces planes et arrondies, 
matelas amovible, 
pour faciliter la désinfection 



Poignée de tête réglable 
et escamotable 

Rails disponibles de chaque côté du fauteuil et 
du tabouret permettant la f ixation de divers accessoires 
notamment les appui-pieds pour varier les appuis.

Passage rapide de la position 
rangée des étriers à la position 
d'utilisation. Rotule permettant les 
réglages dans toutes les directions  

Barre d'appui 
orientable 

Tige Porte Sérum 
télescopique, positionnable
à droite/à gauche du lit, 
par simple appui du pied 
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Bac à placenta 
10 litres 
coulissant

Barrières latérales de sécurité 
escamotables et amovibles 
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Lit d'accouchement composé d'un fauteuil et d'un tabouret. 
L'ensemble se commande électriquement. 
- Hauteur variable du fauteuil : 620-1020 mm.
- Hauteur variable du tabouret : 500-900 mm.
- Débattement entre le fauteuil et le tabouret : 0-520 mm.
- Relève-buste : -12/+70°.
 Système de débrayage manuel d'urgence du dossier - position  
 Trendelenburg - (poignées bilatérales rouges en tête de lit).
- Support pelvien : 0/+20°.
- Proclive/déclive manuelle sur tabouret : ±15°.

Tabouret qui s'escamote par déverrouillage au pied et se reconnecte 
aussi facilement. Connecté au fauteuil, se pilote par la commande 
générale du lit. Déconnecté, dispose de sa propre commande  
électrique pour le réglage de sa hauteur (batterie intégrée optionnelle, 
fournie avec chargeur mural). 

Étriers attenants au lit, ne sortant pas de son encombrement en 
position rangée. Ils sont très rapidement disponibles et faciles à 
mettre en place. 

Bac à placenta 10 litres coulissant et amovible, en ABS.

Barrières latérales de sécurité escamotables et amovibles, équipées 
de poignées et zones d'appui.

Rails latéraux standardisés sur assise et tabouret permettant la  
f ixation de nombreux accessoires. 

Télécommande f ilaire. Support f lexible amovible sur rail disponible 
pour sa f ixation et son orientation. 

Sur fauteuil, frein centralisé sur 4 roues double galets diamètre  
125 mm, par pédale latérale avec dispositif directionnel. 4 roues 
diamètre 100 mm avec frein sur tabouret.  

Paire de poignées d'effort avec étaux orientables à f ixation rapide, 
à f ixer sur rails latéraux au niveau de l'assise ou du tabouret. Grande 
polyvalence d'utilisation compte tenu de leur forme et positions 
possibles : poignées d'effort, appui-pieds/talons, poignées de 
mobilisation pour un déplacement aisé du lit.

Matelas confortable en mousse polyuréthane haute résilience, 
épaisseur 8 cm, en 2 parties distinctes (fauteuil et tabouret) avec 
revêtement polyuréthane traité antibactérien à couture soudée. 
Classement non feu. Légère échancrure sur la partie pelvienne. 

Batterie de secours intégrée avec alarme de décharge. 
- Dimensions hors tout avec barrières : (Lxl) 2080 x 1025 mm. 
- Couchage : 2040 x 860 mm.
- Dimensions du fauteuil : (Lxl) 1525 x 1025 mm.
- Charge admissible : 200 kg.
- Alimentation électrique : 230V-50/60 Hz (110 V en option). 

Options :
Hauteur variable électrique sur tabouret indépendant (batterie 
intégrée - fournie avec chargeur mural).

Tige Porte Sérum télescopique en inox - 4 crochets - et son support 
de f ixation sur le piètement. Ensemble positionnable à droite ou  
à gauche par commande au pied.

Accessoires : 
Arceau de suspension amovible. Livré avec une écharpe de suspension 
et une sangle intermédiaire amovible.

Barre d'appui sur étaux orientables à f ixation rapide.

Paire supplémentaire de poignées d'ef fort / appui-pieds sur étaux 
orientables à f ixation rapide.

Support f lexible pour télécommande.

Lit d’accouchement 

470, rue Gilles de Gennes
BP 8

Zone d'Activités Node Park Touraine
37310 Tauxigny (France)

Tel. (+33) 2 47 28 47 87
Fax : (+33) 2 47 27 35 85

Retrouvez-nous sur 
www.mediprema.com
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