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MMO8000
ERGONOMIE

FIABILITÉ

MMO8000 est conçu pour répondre aux besoins

Ce lit bénéficie de l’expertise médicale de MMO.

spécifiques de prise en charge de patients obèses.

MMO8000 est le fruit du travail de nos

Il permet d’offrir des situations ergonomiques de

équipes, composées d’experts cliniques, d’ingénieurs

travail optimales au personnel soignant.

concepteurs et d’ingénieurs de production.

Ses multiples fonctionnalités facilitent le travail

Ce lit est conforme à la norme ISO 60 601-2-52.

quotidien :

Le châssis du lit MMO8000 est garanti 10 ans.

• Amplitude importante de hauteur variable

La Hotline MMO est à votre service 24h sur 24h et

électrique

365 jours par an.

• Proclive / Déclive électrique facilitant le
repositionnement
• Dossiers amovibles pour l’accès aux soins
• Compatibilité avec les lève-personnes
• Grande maniabilité du lit facilitée par son système
de roulement

CONFORT
MMO8000 dispose d’une position fauteuil très
confortable qui humanise la relation avec les équipes
de soins et les visiteurs.
Associée à la translation du relève buste, cette position
permet de libérer la cage thoracique et d’améliorer le
bien-être psychologique.
La hauteur de sortie de lit est personnalisable et
permet la mobilisation du patient sans l’assistance du
personnel soignant.
Disponible en trois largeurs de couchage et avec

SÉCURITÉ
La position ultra basse du lit (21cm) assure une
sécurité optimale des patients.
Le freinage du lit est automatique en position ultra
basse.
Toutes les fonctions électriques peuvent être
verrouillées par le personnel soignant.
La charge de sécurité de 310kg autorise un poids
patient jusqu’à 250 kg.

possibilité de rallonge, MMO8000 s’adapte à la
morphologie de chaque patient.
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ATOUTS CLINIQUES

BVCert. 6033000

MMO8000

MOBILITÉ, ACCESSIBILITÉ

MMO8000 réunit l’ensemble des fonctions électriques essentielles au rétablissement des patients et à l’ergonomie
de travail du personnel soignant.
Le lit est systématiquement équipé d’un relève buste électrique à translation, d’une plicature genoux électrique, d’une

Selon les recommandations de la Haute Autorité
de Santé, un établissement prenant en charge
des patients obèses doit disposer d’équipements
hôteliers mobiles adaptés.

proclive déclive électrique, et d’une hauteur variable électrique à forte amplitude avec mémorisation de position de
sortie.

Parmi ceux-ci :
• Des lits avec sommiers renforcés dont la
charge admissible est au minimum 250 kg (320
kg en SSR) et de largeur au minimum 90 cm,
idéalement de 120 à 140 cm
• De matelas dont la charge admissible est au
minimum de 250 kg.

Lit :
>250 kg
>200 x 90 cm

Relève buste électrique

Proclive / Déclive
électriques

Les dimensions de la chambre doivent permettre
l’évolution des personnes et des équipements.

Mémorisation sortie
de lit

Libération des compressions abdominales et prévention des escarres
L’amplitude de la translation synchronisée
de 23 cm du plan de couchage évite les
complications résultant de la compression des
organes internes dans la région abdominale.
Elle réduit également les phénomènes
de "friction" et de "cisaillement" qui sont
responsables du développement des escarres.
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Trois largeurs de lit
Dossier pour barrières 3/4 métalliques

Dossier pour barrières bois
Couchage 120cm = dossier 130cm
Couchage 110cm = dossier 120cm
Couchage 100cm = dossier 115cm

Un grand choix
de initions
Consulter
.
notre nuancier

Prévention des infections
Le lit MMO8000 a été conçu pour permettre une décontamination simple et rapide. Les surfaces planes et amovibles permettent une
hygiène parfaite. L’absence de châssis bas et la grande maniabilité du lit permettent une accessibilité totale pour le nettoyage de la chambre.
Cette configuration permet un accès libéré pour l’utilisation des lève-malades.

MMO8000 est disponible en trois largeurs de couchage et peut-être équipé d'une extension de longueur pour s’adapter à la
morphologie de chaque patient et offrir ainsi du confort.

SÉCURITÉ
Différent type de barrières
MMO8000 est équipé de barrières ¾ pliantes 4 barreaux.
Ces barrières validées par le Laboratoire National d’Essais (LNE) permettent de
sécuriser le patient et répondent à la norme ISO 60 601-2-52.

Déplacement et brancardage
Le jeu de 8 roulettes multidirectionnelles de 100mm, offre une maniabilité
exceptionnelle. Il permet de déplacer le lit dans tous les sens et sans
aucun effort lors du nettoyage dans la chambre. En mode directionnel,
le lit MMO8000 se révèle encore plus manœuvrable et assure un
brancardage aisé par une seule personne.

Roues multidirectionnelles
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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MMO8000
ACCESSOIRES

Barrières ¾ pliantes
métalliques 4 barreaux
C.P.R
Remise à plat d’urgence
électrique et mécanique
amortie

Dossier tête et pied
robuste

Jeu de barrières ¾ pliantes métalliques 4 barreaux
pour matelas jusqu’à 25cm d'épaisseur

Jeu de barrières bois teintées

Fonction
roue directionnelle

Plan de couchage en
compact de 12mm
d'épaisseur

8 roues doubles
ø 100mm

Jeu de housses matelassées pour
barrières métalliques 4 barreaux

Jeu de housses matelassées pour
barrières bois

Jeu d’obturateurs
pour barrières pliantes
4 barreaux

Jeu de réhausse barrières pour
barrières bois

Pédale de
frein centralisé

Bumper
d'angle

Matelas adapté aux fortes charges

ION
VAT

INNO

Potence simple
finition époxy avec
poignée réglable

Potence simple
finition époxy
poignée enrouleur

Potence double
finition époxy poignée
enrouleur

Potence orientable
finition époxy
poignée enrouleur

Tige Porte Sérum
télescopique inox 4
crochets

Tige Porte Sérum
époxy 2 crochets

Hauteur minimal

21 cm
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Caractéristiques principales

Équipement de base

Options

• Longueur du plan de couchage : 200 cm
• Largeur du plan de couchage : 100 - 110
ou 120 cm
• Largeur x longueur totales : 110 - 120 130 cm x 214 cm
• Position mini/maxi : 21cm/83 cm
• Proclive/déclive : 14°/+14°
• Angle du relève buste : 70°
• Angle de la plicature genoux : 30°
• Angle d’inclinaison du relève jambes : 20°
• Charge de sécurité : 310 kg
• Poids patient jusqu'à 250 kg

• Hauteur variable et relève-buste
électriques
• Translation de 23 cm du relève buste
• Remise à plat d’urgence bilatérale du
relève buste (CPR)
• Plicature genoux électrique et position
fauteuil associée
• Télécommande filaire avec
condamnations sélectives des fonctions
électriques
Mémorisation position sortie lit
• 4 supports tige porte-sérum :
2 en tête et 2 en pied de lit
• 2 supports potence en tête de lit
• Dossiers tête et pied au choix
• Frein centralisé en pied

• Rallonge du plan couchage de 18 cm
• Télécommande infra rouge sans fil
• Butée murale télescopique
• Porte couverture
• Veilleuse de nuit
• Batterie

Rallonge intégrée du
plan de couchage 18 cm

Butée murale
escamotable

Support pour
télécommande

Support flexible pour
télécommande

Porte urine pour lit

Porte bocal pour lit

Jeu de barres
support accessoires

Satellite patient

Matelas Bariatrique
Dimensions :
100x200x19cm (largeur 115 cm)
110x200x19cm (largeur 120 cm)
120x200x19cm (largeur 130 cm)

Télécommande
sans fil infrarouge

Télécommande
filaire

Boîtier soignant avec
condamnation des fonctions
électriques
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Du décideur

• Sécurité

• Respect des normes

• Dignité

• Rapport qualité prix

• Rétablissement

• Solution clé en main

• Facilité d'utilisation

• Réduction des accidents du travail

• Confort

• Garantie

Du personnel
soignant

Du personnel
de maintenance

• Sécurité

• Formation technique

• Nettoyabilité

• Fiabilité

• Ergonomie

• Service après-vente

• Simplicité d'utilisation

• Support technique

• Formation clinique

• Hot Line 24h/24h - 7j/7j - 365j/365j

MMO International s’engage à proposer au secteur de la santé des solutions cliniques,
répondant aux attentes spécifiques des résidents, du personnel soignant, des décideurs des
établissements de soins et du personnel de maintenance.
Nos équipes d’experts en recherche et développement proposent des solutions performantes et
innovantes conçues pour améliorer la vie des acteurs concernés.

Suisse
Tel: 026 323 20 30
Email: info@medstrom.ch

www.medstrom.ch

Certains coloris représentés sur ce document peuvent évoluer selon notre nuancier

Téléphone : +33 (0)2 99 75 04 50 - FAX : +33 (0)2 99 74 65 71
Email : info@mmointernational.fr

www.mmointernational.fr
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Du patient

MMO SAS au capital de 800 000 € - R.C.S RENNES - SIRET 789 620 051 00019 – N° d’identification TVA – FR79 789620051 - Modèles déposés - Propriété exclusive de la société MMO - Toute imitation ou contrefaçon sera passible de poursuites en fonction
de la loi N° 79.44 du 18 janvier 1979. Ce document n’est pas contractuel. Dans un souci constant d’évolution, la société MMO se réserve le droit d’apporter toutes modifications sur le plan technique et esthétique. La marque MMO est une marque déposée par MMO.

Savoir répondre aux besoins

