
Invacare®

Famille Medley 

® Ergo

Conforme à la norme 
NF EN 60601-2-52 

Barrières Bella, pleine longueur en bois.

Lit 3 fonctions avec proclive, barrières Bella 
pleine longueur bois et habillage bois Select.

« Medley Ergo : la solution pour une multitude de 
besoins ! »

La famille de lits médicalisés Medley Ergo d’Invacare offre le parfait 
compromis entre économie, fonctionnalité et qualité. Les dimensions 
optimisées des différentes parties du plan de couchage procurent 
à l’utilisateur un confort optimal en position assise dans le lit. Elles 
permettent à la fois de réduire le phénomène de friction et de 
cisaillement lors des mouvements du lit et de retarder le phénomène 
de glissement vers le pied du lit.
Le lit Invacare Medley Ergo Low dispose des mêmes atouts que le 
Medley Ergo mais il descend plus bas : rassurant et sécurisant pour 
les personnes désorientées. Les lits Medley Ergo et Medley Ergo Low  
peuvent tous deux évoluer en Medley Ergo Select. 
Le Medley Ergo Select offre un design plus attractif et hôtelier. Tous 
les lits de la famille Medley Ergo sont faciles à transporter et à installer.

NOUVE
AU

TOUTES LES VERSIONS 
3 FONCTIONS 
ELECTRIQUES 

DISPOSENT DE SERIE 
DE LA FONCTION 

PROCLIVE.
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Barrières Bella bois pleine 
longueur 2 pans coloris hêtre 
Facile à installer sans outils.
Existe également en version 
longue + 15 cm.
Conformes à la norme NF EN 
60601-2-52 et 1970/A1.
Ref: 1560435-0101

Barrières Aria époxy pleine 
longueur 2 pans coloris gris
Facile à installer sans outils.
Conformes à la norme NF EN 
60601-2-52 et 1970/A1.
Ref: 1560076-0152

Invacare®

Famille Medley 
® Ergo

La position fauteuil 

Les versions 3 fonctions électriques du 
lit Invacare Medley Ergo permettent une 
position fauteuil via la fonction proclive 
combinée à la fonction plicature de 
genoux (prise en charge sur la LPPR).

Caractéristiques

Friction et cisaillement : la solution

Les dimensions des différentes parties 
du plan de couchage sont optimales et 
ont été réalisées grâce à des études 
anthropométriques et optimisées avec 
une nappe de pression pour : 
■  davantage de confort en position assise
■  réduire les forces de friction et de 

cisaillement
■  retarder le glissement vers le pied du lit.

Gagnez du temps

La famille Invacare Medley Ergo a été 
spécialement conçue pour faciliter 
le transport des lits au domicile ou en 
établissement. Disponible en option, un kit 
spécifique pour le transport vous permettra 
de déplacer et réinstaller le lit en un tour de 
main. De plus, pas besoin d’outils pour 
le montage / démontage du lit : gain de 
temps, d’argent, le tout sans effort.

La conception des lits de la famille 
Medley Ergo permet de positionner 
le plan de couchage en position extra 
basse, intermédiaire ou haute : moins de 
pénibilité pour le personnel soignant et 
facilités pour l’utilisateur au moment du 

transfert. Le panneau permet de choisir 
entre 2 positions de hauteur pour le plan 
de couchage.
Toutes les barrières sont conformes à la 
norme NF EN 60601-2-52 et à la norme 
1970/A1.

Barrières époxy Verso II 
coloris gris
Conformes à la norme NF EN 
60601-2-52 et 1970/A1.
Ref: 1554518-0152

Hauteur réduite du plan de couchage : 210 mm du sol !

NOUVE
AU
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Habillage bois Select
Convient sur Medley Ergo et 
Medley Ergo Low.
Ref: 1177230-0101

Extension en hauteur 
+150 mm pour barrières pleine longueur bois, coloris hêtre.
Ref: 1538420-0125

Dimensions optimisées des parties du plan de couchage
Réalisées grâce à des études anthropométriques et à une nappe de 
pression : réduction des forces de friction et de cisaillement pour un 
confort optimal.

Transport et stockage
Les lits de la famille Medley 
Ergo sont faciles à stocker et à 
transporter grâce à la livraison 
type trolley (livraison possible en 
cartons également).

2 possibilités de hauteur pour 
le plan de couchage
Medley Ergo : 330-730 mm ou 
400-800 mm
Medley Ergo Low : 210-610 mm 
ou 280-680 mm 

Medley Ergo Low
Davantage de sécurité et de quiétude durant le sommeil pour 
l’utilisateur lorsque le lit est en position extra basse.

Davantage de confort pour le personnel soignant durant les soins 
lorsque la hauteur variable du lit est ajustée.

Le Medley Ergo Low permet à l’utilisateur d’accéder et de sortir de 
son lit de manière autonome.

Le Medley Ergo Low offre 2 possibilités de hauteur pour le plan de 
couchage : 210-610 mm ou 280-680 mm.

Medley Ergo et Medley Ergo Low sont tous deux disponibles en 
2 fonctions électriques évolutif et en 3 fonctions électriques avec 
proclive.

Idéal pour le domicile
Le Medley Ergo Select offre un design plus attractif ton hêtre. Il 
existe soit en version Medley Ergo soit en version Medley Ergo Low.  
L’habillage bois couvrant les panneaux et les vérins s’installe et se 
démonte autant de fois que vous le souhaitez.

Invacare®

Famille Medley 
® Ergo

Options et Configurations
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Potence d’angle
Légère et simple d’utilisation.
Ref: 1542093-0152

Kit rallonge 
Inserts +15 cm en pied de 
lit, avec rallonge de plan de 
couchage.
Ref: 1567889-0152

Kit de transport
Afin de faciliter le stockage et 
les livraisons (de série si lits sont 
commandés version trolley).

Mallette SAV

Invacare®

Famille Medley 
® Ergo

Accessoires 

Télécommande 
Télécommande verrouillable 
avec proclive sur les versions 3 
fonctions électriques.

Caractéristiques techniques

Medley Ergo

Medley Ergo  
Low

Relève-buste
0 - 70°

Relève-buste
0 - 70°

900 mm
Largeur hors tout

1020 mm

900 mm
Largeur hors tout

1020 mm

2080 mm
Longueur hors tout

2240 mm

2080 mm
Longueur hors tout

2240 mm

400 - 800 mm/ 
330 - 730 mm

280 - 680 mm/  
210 - 610 mm

800-230- 
300-670 mm

800-230- 
300-670 mm

0 - 24°
(3 fonctions élec.)

0 - 24°
(3 fonctions élec.)

64 kg

64 kg

kggkgkg

11°

11°

0 - 11°

0 - 11°

Charge de 
fonctionnement  

180 kg
Poids maxi utilisateur  

145 kg

Charge de 
fonctionnement  

180 kg
Poids maxi utilisateur  

145 kg

Partie du plan de 
couchage la plus 

lourde : 17 kg

Partie du plan de 
couchage la plus 

lourde : 17 kg

Medley Ergo

Medley Ergo  
Low

Coloris plan de couchage et bois

Argent Hêtre

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l’âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d’une 
personne de moins de 12 ans.

Données électriques : 
vérins Linak LA24 IPX4, câbles 
déconnectables
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