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NordBed Kid



NordBed Kid
Un lit sécurisant et confortable 
adapté aux enfants

Notre nouveau NordBed Kid est le lit idéal à 
domicile ou en collectivité. 

Conçu pour s’adapter à l’enfant

Nos lits sont adaptés aux enfants de 3 à 
12 ans ou aux utilisateurs de taille allant de 
75 à 154 cm. Disponible en trois longueurs 
avec des barrières au choix, le lit peut être 
configuré pour répondre au mieux aux 
besoins de l’enfant. 

Les différentes barrières peuvent être de 
type accordéon, rabaissables ou fixes. 
Elles sont disponibles avec une hauteur 
de 40 cm, ou de 80 cm pour les barrières 
accordéon et fixes - vous pouvez donc 
choisir la solution la plus adaptée à 
l’enfant.

Le plan de couchage, équipé de 3 
fonctions électriques a été conçu selon 
des mesures anthropométriques, ce qui 
permet d’offrir un soutien anatomique 
ainsi qu’un confort exceptionnel.. 

Des protections en mousse avec housse 
PU sont disponibles en accessoire. 
La protection s’attache à l’intérieur 
des barrières à l’aide d’une boucle et 
d’un crochet, et offre une protection 
supplémentaire pour l’enfant tout en 
restant à sa place lors des manipulations 
des barrières. 

Sécurité

La recherche de sécurité a été prioritaire lors de la conception 
du lit, que ce soit pour le mécanisme de verrouillage des 
barrières ou pour le support en pied de lit qui permet de 
ranger en toute sécurité la télécommande hors de la portée 
de l’enfant. De plus, le NordBed Kid est conforme à la nouvelle 
norme de sécurité NF EN 50637:2017 qui concerne les lits 
médicalisés pédiatriques, tout en conservant un design 
moderne et accueillant.

Un environnement de travail sûr pour la tierce-personne

Nos lits NordBed Kid sont réglables en hauteur, de la position 
la plus basse à 30 cm pour faciliter les transferts, à une 
hauteur de travail de 80 cm pour la tierce-personne. Le frein 
centralisé (en option), les différentes barrières avec leur 
système de verrouillage ainsi que les fonctions électriques du 
lit sont autant de caractéristiques conçues pour assurer un 
environnement de travail sûr et confortable pour la tierce-
personne.



1. Système de verrouillage des portes

u	Les portes des barrières de type accordéon sont 
équipées d’un système de verrouillage facile à actionner 
par la tierce-personne

u	Conçu pour éviter à l’enfant tout risque de blessure 
lorsqu’il est au lit

2.  Télécommande discrète et facile à utiliser 
avec verrouillage

u	Les boutons de la télécommande sont codés 
par couleur pour faciliter la reconnaissance 
des fonctions

u	Le mécanisme de verrouillage aimanté 
permet une utilisation correcte et en toute 
sécurité uniquement par la tierce-personne

3.  Stockage de la  
télécommande en toute sécurité

u		La télécommande peut être facilement 
rangée dans son support à la base du 
lit, pour s’assurer que seule la tierce-
personne puisse y accéder

4. Réglable en hauteur

u	A partir de 30 cm seulement pour 
faciliter les transferts des utilisateurs, 
à 80 cm pour faciliter le travail des 
tierce-personnes

Caractéristiques clés du NordBed Kid

Nous proposons des 
matelas spécialement 

conçus pour le 
NordBed Kid

Consultez la brochure du  
matelas Dacapo Kid pour  

plus d’informations



Norme de sécurité NF EN 50637:2017 
Conforme aux nouvelles normes européennes concernant la sécurité des lits

Design 
Un design moderne et chaleureux avec une finition douce en bois de hêtre

Différentes tailles 
Disponible en trois longueurs (S, M et L), afin de proposer un lit adapté à 

chaque enfant

5. Choix de barrières

u	Les différentes barrières permettent de configurer 
le lit selon les besoins de l’enfant et/ou de la tierce-
personne

u	Choix possible entre des barrières de type 
accordéon, rabaissables ou fixes

u	Deux hauteurs différentes : 40 cm ou 80 cm

6. Plan de couchage ajusté

u	La longueur des différentes sections du 
plan de couchage est basé sur des mesures 
anthropométriques, pour accroître le 
maintien et le confort de l’enfant

Nous proposons des 
matelas spécialement 

conçus pour le 
NordBed Kid

Consultez la brochure du  
matelas Dacapo Kid pour  

plus d’informations

7. Fonctions électriques

u  Afin d’offrir un soutien optimal à l’utilisateur, NordBed 
Kid est équipé de série de 3 fonctions électriques 
(Hauteur variable, Relève-buste, Plicature des genoux) 
et d’un repose-jambes manuel (Rastofix)



Conçu pour offrir 
confort et sécurité
Le NordBed Kid offre un confort maximal, 
tout en répondant aux nouvelles normes de 
sécurité.

Barrières de type accordéon

u	Les barrières peuvent être partiellement ou 
totalement ouvertes afin de faciliter l’accès 
tout en maintenant la stabilité du lit et la 
sécurité de l’enfant

u	Système de verrouillage facile d’utilisation, 
tout en conservant une sécurité accrue au 
niveau des barrières

u	Le système de verrouillage a été conçu de 
façon à éviter tout accrochage ou blessure 
pour l’enfant

u	Disponible avec une hauteur de 40 cm pour 
les lits de taille M et L, et avec une hauteur de 
80 cm pour toutes les tailles de lit (S, M et L) 

Barrières fixes

u	Barrières fixes disponibles en 40 cm et 80 cm 
de hauteur

Barrières rabaissables

u	Barrière unique qui se rabaisse en un seul 
mouvement afin de faciliter l’accès au lit

u	Le déverrouillage central facile d’utilisation 
permet à la tierce-personne de rester face à 
l’enfant

u	Disponible uniquement avec une hauteur de 
40 cm pour les lits de taille M et L

Protection

u Des protections en mousse dotées de housse 
PU sont disponibles pour les différentes 
barrières, offrant ainsi une protection 
supplémentaire pour l’enfant et une tranquillité 
d’esprit pour la tierce-personne

u	Toutes les barrières peuvent être utilisées 
normalement avec les protections

Choix de barrières
Le NordBed Kid est disponible avec différentes barrières, permettant ainsi de 
configurer le lit selon les besoins de l’enfant. Les barrières ont été conçues avec 
une résistance et une rigidité accrues, afin de répondre aux exigences de la 
norme NF EN 50637:2017. Les options disponibles sont présentées ci-dessous.



Données techniques 

Pour plus d’information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d’utilisation et de 

maintenance disponibles sur www.invacare.fr

Coloris Données règlementaires 

Blanc
RAL: 9016

Hêtre

Les couleurs peuvent légèrement varier de 

celles ci-dessus.

Testé au TÜV suivant la 

norme EN 50637:2017
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Largeur ext. / 

Largeur int. 

Longueur ext. / 

Longueur int. 

Hauteur plan 
de couchage 

Section de plan 
de couchage 

Garde au sol Angle du 
relève-buste 

NORDBED KID S 90/80cm 146/140cm 30-80cm 62-7-16-48cm 15cm 0-70°

NORDBED KID M 90/80cm 166/160cm 30-80cm 67-13-18-55cm 15cm 0-70°

NORDBED KID L 90/80cm 185/179cm 30-80cm 78-15-23-57cm 15cm 0-70°

Angle plicature Angle repose-
jambes 

Poids max. 
utilisateur 

Poids total 
(sans les 

panneaux) 

Poids de la 
partie la plus 

lourde 

NORDBED KID S 0-12° 0-24° 70kg 86kg 33kg

NORDBED KID M 0-12° 0-30° 70kg 95kg 40kg

NORDBED KID L 0-12° 0-30° 70kg 97kg 42kg


