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LA CHAMBRE
Lit et accessoires

Matériel médical



Chez Médiconfort, vous trouverez le bon conseil pour 
choisir le lit et les accessoires qui s’adaptent 
parfaitement à vos besoins.

Nos modèles de lit



SPÉCIFICATIONS :

• Avec élévation électrique du dos, des genoux et des jambes.
• Sommier en bois
• Avec un levage électrique de l’ensemble du lit 38-76cm.
• Avec rails et roues.
• Angles d’inclinaison: Tête: 70 degrés | Pied: 30 degrés. (+-3°)
• Avec barrières et perroquet.
• Dimensions : 200x90cm.
• Poids maximal du patient: 170 kg.

• Montage et livraison inclus.

REF: 612/3155
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique LIBRA
90X200 CM - 3 FONCTIONS

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 30°

hauteur
380 - 760 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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SPÉCIFICATIONS :

• Avec élévation électrique du dos, des genoux et des jambes.
• Sommier en bois
• Avec un levage électrique de l’ensemble du lit 38-76cm.
• Avec rails et roues.
• Angles d’inclinaison: Tête: 70 degrés | Pied: 30 degrés. (+-3°)
• Avec barrières et perroquet.
• Dimensions : 200x90cm.
• Poids maximal du patient: 170 kg.

• Montage et livraison inclus.

REF: 612/3152
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique VIRGO
90X200 CM - 3 FONCTIONS

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 30°

hauteur
380 - 760 mm

ajustement
entièrement

motorisé

4



SPÉCIFICATIONS :

• Avec élévation électrique du dos, des genoux et des jambes.
• Avec un levage électrique de l’ensemble du lit 38-65cm.
• Avec rails et roues.
• Angles d’inclinaison: Tête: 70 degrés | Pied: 38 degrés. (+-3°)
• Avec barrières et perroquet.
• Dimensions : 203x92cm.
• Poids maximal du patient: 180 kg.

• Montage et livraison inclus.

REF: 612/0015
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique CONFORT 92x203 cm 
avec barrières et perroquet - 3 fonctions

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 38°

hauteur
380 - 650 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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SPÉCIFICATIONS :

• Avec élévation électrique du dos, des genoux et des jambes.
• Avec un levage électrique de l’ensemble du lit 38-65cm.
• Angles d’inclinaison: Tête: 70 degrés | Pied: 38 degrés. (+-3°)
• Dimensions : 203x92cm.
• Poids maximal du patient: 180 kg.

• Montage et livraison inclus.

REF: 612/0150
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique Bed in Bed 92x203 cm avec cadre - 3 FONCTIONS

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 38°

hauteur
380 - 650 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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SPÉCIFICATIONS :

• Avec élévation électrique en position assise.
• Avec un levage électrique de l’ensemble du lit 55-85cm.
• Dimensions : 203x92cm.
• Matelas inclus
• Poids maximal du patient: 180 kg.

• Montage et livraison inclus.

REF: 612/0021
Matelas inclus

Lit-fauteuil à translation 3 fonctions 96x203 cm

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 38°

hauteur
550 - 850 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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SPÉCIFICATIONS :

• Réglage en hauteur électrique du lit du 27 à 68 cm.
• Réglage de section de dossier électrique (avec Auto-régression) de 0° à 72°.
• Réglage de section des pieds électrique de 0° à 33°.
• Réglage de section des pieds électrique de 0° à 20°.
• Quatre roues, individuellement verrouillables pivotantes.
• Surface 210 x 88 cm.
• Dimensions hors tout environ 232,4 x 105,2 cm.
• Déroulant 3 bars ridelles sur les deux côtés.
• Capacité de poids : 350 kg.

• POTENCE + PERROQUET EN OPTION

• Montage et livraison inclus.

REF: 582/0010
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique BARIATRIQUE 120 x 200 - 3 fonctions

Dossier
0° - 72°

Pied
0° - 33°

hauteur
270 - 680 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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SPÉCIFICATIONS :

• Lit équipé de rails
• Réglage en hauteur électrique de la surface du lit du 27 à 68 cm.
• Réglage de section de dossier électrique (avec Auto-régression) de 0° à 72°.
• Réglage de section des pieds électrique de 0° à 33°.
• Réglage de section des pieds électrique de 0° à 20°.
• Quatre roues, individuellement verrouillables pivotantes.
• Surface 210 x 88 cm.
• Dimensions hors tout environ 232,4 x 105,2 cm.
• Déroulant 3 bars ridelles sur les deux côtés.
• Base de matelas : 88 x 210 cm
• Dimension totale : 105.2 x 232.4 cm
• Capacité de poids : 180 kg.

• Montage et livraison inclus.

REF: 582/0050
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique ROTATIF 90 X 200  - 3 fonctions

Dossier
0° - 72°

Pied
0° - 33°

hauteur
270 - 680 mm

ajustement
entièrement

motorisé

Rotation
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SPÉCIFICATIONS :

• Lit électrique en bois avec sections de tête et de pied réglables.
• Réglage de section de dossier électrique de 70°.
• Réglage de section des pieds électrique de 40°.
• Hauteur réglable de 71 cm à 31 cm du sol.
• Moteurs cachés
• Base de matelas : 89 x 200 cm
• Dimension totale : 103 x 212 cm
• Poids maximal de l’utilisateur 135 Kg.

• Montage et livraison inclus.

REF: 582/9538
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique TAMI brun foncé - 3 fonctions

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 30°

hauteur
310 - 710 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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SPÉCIFICATIONS :

• Avec élévation électrique du dos, des genoux et des jambes.
• Avec un levage électrique de l’ensemble du lit 46-72cm.
• Avec rails et roues.
• Avec des portoirs de sérum et des compartiments d’urine.
• Avec pieds en plastique ABS.
• Dimensions : 216x100cm.
• Poids maximal du patient: 170 kg.

• Montage et livraison inclus.

REF: 608/6054
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique TYPE HOPITAL 3 fonctions + rails

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 30°

hauteur
460 - 720 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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Le lit ECOFIT STANDARD est un lit médicalisé qui est développé particulièrement pour les soins 
à domicile. Il off re du confort et une grande fonctionnalité à un prix très avantageux. La hauteur 
de matelas maximale est de 20 cm.

SPÉCIFICATIONS :

• Surface de couchage 90 x 200 cm divisé dans 4 baguettes en acier, avec guidage de 
matelas à la tête du lit et au marchepied

• Facile à nettoyer
• Sommier en métal
• Pièces en acier laquées en RAL 9023 (gris foncé nacré)
• Dossier réglable électriquement jusqu’à 70° et l’appui pour les cuisses jusqu’à 30°
• Surélévation des pieds réglable avec une crémaillère à 5 positions
• Réglage de la hauteur électrique de 385 mm – 810 mm, levage de 425 mm
• 4 x 100 mm roulettes, détectable individuellement
• Revêtement intérieur en bois
• Approprié pour des matelas jusqu’à une hauteur de 20 cm
• Alimentation de 24 volts pour une sécurité élevée
• Abaissement d’urgence par une batterie de 9 volts en cas d’une panne électrique
• Commutateur manuel avec la sécurité à la première erreur et avec la fonction de blocage
• Remplit la norme IEC 60601-2-52
• Classe de protection IPX 4
• Poids de patient max. : 185 kg
• Charge de service sécurisé : 220 kg
• Stabilité très haute par crochets
• Potence pour se dresser jusqu’à 80 kg

• Montage et livraison inclus.
REF: 270/0001

MATELAS VENDU SÉPARÉMENT
Voir page 16

Lit électrique ECOFIT STANDARD 90 X 200 - 3 fonctions

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 30°

hauteur
385 - 810 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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Le lit ECOFIT XTRA est un lit médicalisé poussé pour les soins à domicile. Il est dimensionné 
particulièrement pour des personnes adipeuses jusqu’à 400 kg et est caractérisé par sa haute 
stabilité.

SPÉCIFICATIONS :

• Surface de couchage longueur = 200 cm divisés dans 4 baguettes en acier 
• Disponible avec une largeur de 120 cm
• Pièces en acier laquées en RAL 9023 (gris foncé nacré)
• Dossier réglable électriquement jusqu’à 70° et l’appui pour les cuisses jusqu’à 30°
• Surélévation des pieds réglable avec une crémaillère à 5 positions
• Réglage de la hauteur électrique de 270 mm – 695 mm, levage de 425 mm
• 4 x 100 mm roulettes, détectable individuellement
• Revêtement en bois massif
• Approprié pour des matelas jusqu’à une hauteur de 24 cm
• Système de moteurs 24 volts
• Abaissement d’urgence par une batterie de 9 volts en cas d’une panne électrique
• Commutateur manuel avec la sécurité à la première erreur et la fonction de blocage
• Remplit la norme IEC 60601-2-52
• Classe de protection IPX 4
• Poids de patient max. : 400 kg
• Stabilité très haute par crochets

• Montage et livraison inclus.

REF: 270/0003
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique ECOFIT XTRA 120 X 200 - 3 fonctions

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 30°

hauteur
270 - 695 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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Le lit ECOFIT PLUS LOW est un lit médicalisé dimensionné bassement pour la prévention de 
chutes. Il convainc par son revêtement en bois massif qui lui donne un caractère particulière-
ment confortable.

SPÉCIFICATIONS :

• Surface de couchage 90 x 200 cm divisé dans 4 baguettes en acier, avec guidage de 
matelas à la tête du lit et au marchepied

• Facile à nettoyer
• Pièces en acier laquées en RAL 9023 (gris foncé nacré)
• Dossier réglable électriquement jusqu’à 70° et l’appui pour les cuisses jusqu’à 30°
• Surélévation des pieds réglable avec une crémaillère à 5 positions
• Réglage de la hauteur électrique de 220 mm – 645 mm, levage de 425 mm
• 4 x 50 mm roulettes doubles, détectables individuellement, alternativement 4 x 75 mm 

roulettes doubles, détectable individuellement
• Revêtement en bois massif
• Alimentation de 24 volts pour la sécurité élevée
• Abaissement d’urgence par une batterie de 9 volts en cas d’une panne électrique
• Commutateur manuel avec la sécurité à la première erreur et la fonction de blocage
• Remplit la norme IEC 60601-2-52
• Classe de protection IPX 4
• Poids de patient max. : 185 kg
• Charge de service sécurisé : 220 kg
• Stabilité très haute par crochets

• Montage et livraison inclus.

Lit électrique ECOFIT PLUS LOW 90 X 200  - 3 fonctions

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 30°

hauteur
220 - 645 mm

ajustement
entièrement

motorisé

REF: 270/0004
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 1614



Le lit ECOFIT XTRA est un lit médicalisé poussé pour les soins à domicile. Il est dimensionné 
particulièrement pour des personnes adipeuses jusqu’à 400 kg et est caractérisé par sa haute 
stabilité.

SPÉCIFICATIONS :

• Surface de couchage longueur = 200 cm divisés dans 4 baguettes en acier
• Disponible avec une largeur de 140 cm
• Pièces en acier laquées en RAL 9023 (gris foncé nacré)
• Dossier réglable électriquement jusqu’à 70° et l’appui pour les cuisses jusqu’à 30°
• Surélévation des pieds réglable avec une crémaillère à 5 positions
• Réglage de la hauteur électrique de 270 mm – 695 mm, levage de 425 mm
• 4 x 100 mm roulettes, détectable individuellement
• Revêtement en bois massif
• Approprié pour des matelas jusqu’à une hauteur de 24 cm
• Système de moteurs 24 volts
• Abaissement d’urgence par une batterie de 9 volts en cas d’une panne électrique
• Commutateur manuel avec la sécurité à la première erreur et la fonction de blocage
• Remplit la norme IEC 60601-2-52
• Classe de protection IPX 4
• Poids de patient max. : 400 kg
• POTENCE + PERROQUET EN OPTION

• Montage et livraison inclus.

REF: 270/0006
MATELAS VENDU SÉPARÉMENT

Voir page 16

Lit électrique ECOFIT XTRA 140 X 200 - 3 fonctions

Dossier
0° - 70°

Pied
0° - 30°

hauteur
270 - 695 mm

ajustement
entièrement

motorisé
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Nos matelas

Il est important de bien choisir son matelas pour assurer un maintien et un confort  
optimal. Médiconfort vous propose une gamme complète de matelas qui s’adapte à 
votre morphologie , à vos besoins et aux différents types de lits médicaux.

Matelas clinique:

C’est le matelas classique qui s’adapte à la plupart des lits médicaux.
Dimensions: 195x90x12cm, 
Poids max: 135 kg

Matelas HR55:

Les matelas HR55 sont des matelas plus épais avec une mousse plus 
résistante et une densité supérieure. Ils sont destinés au confort des 
personnes avec une corpulence importante.
Dimensions: 200x90x15cm , 200x120x15cm ou 200x140x15cm 
Poids max: 250 kg

Matelas pour lit rotatif:

Matelas spécifiquement conçu pour permettre la rotation avec un maxi-
mum de confort, il s’adapte aux mouvements du lit
Dimensions: 195x90x12cm, 
Poids max: 135 kg

Matelas HR45:

Les matelas HR45 sont des matelas plus épais avec une mousse plus résis-
tante. Ils sont destinés au confort des personnes plus corpulentes.
Dimensions: 200x90x15cm ou 200x140x15cm 
Poids max: 160 kg
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Nos matelas

Matelas Visco:

c’est le matelas classique qui s’adapte à la plupart des lits médicaux.
Dimensions: 200x120x15cm ou 195x140x15cm 
Poids max: 120 kg

Matelas à eau:

Le matelas à eau est une prévention contre les escarres. Le mouvement 
de l’eau procure un mouvement et un changement léger de position
Dimensions: 195x85cm, 60x75cm 
Poids max: 120 kg

Matelas à air:

Ces matelas préviennent l’apparition des escarres chez les patients qui 
restent immobiles une longue période.
Dimensions: 200x90cm 
Poids max: jusqu’à 200 kg

Aide à la prévention des escarres

17

Surmatelas à air:

Les surmatelas à air avec compresseur fournissent un confort optimal et 
permettent la prévention des escarres par le gonflement alternatif de son 
système de tubulures.
Dimensions: 200x90cm ou 220x90cm 
Poids max: 140 - 150 kg



Autour du lit

Oreillers:

Pour une bonne nuit de sommeil, il est important d’avoir un oreiller  
adapté pour un confort et un maintien optimal de la tête et du cou.
Nous proposons une gamme variée d’oreillers polyester, latex,  
orthopédique, Visco.

Dimensions: différentes tailles disponibles.

Protection de matelas:

Toute une gamme pour protéger votre matelas: Alèse poly-coton avec ou 
sans rabat et des housse PU M1.

Disponible dans plusieurs tailles pour s’adapter aux différents matelas.

Linge de lit:

Nous vous proposons une gamme de taie d’oreiller et de drap-housse 
anti-acariens et imperméable.

Dimensions: 
Taie: 50x31cm, 60x40cm, 60x60cm
Drap: 90x200cm, 140x200cm, 160x200cm

Coloris:

Coussin de jambe:

Idéal pour surélever les jambes, il assure une relaxation optimum et 
soulage les jambes lourdes.

Dimensions: 60x60x20cm
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Autour du lit

Rehausseurs:

Permets de rehausser votre lit de 9 ou 14 cm
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Arceau de lit

Évite le poids des draps sur les jambes

Prévention des escarres:

Gouttière, protège talon, peu synthétique ...

Barre de redressement

Procure l’appui nécessaire pour vous redresser 
et sortir du lit

Table de lit et plateau

Idéal pour prendre son repas ou pour garder à portée de mains 
son livre, son verre d’eau , téléphone ou la télécommande.

Table de nuit 

Avec tiroir, tablette et espace de rangement.



Matériel médical

Houdeng-Goegnies
Chaussée Paul Houtart, 287
7110 Houdeng-Goegnies

Tel: 064 84 76 00

Lun. au sam. de 9h à 17h

Tournai
Rue de Maire, 101
7500 Tournai

Tel: 065 60 16 89

Lun. au ven. de 9h à 17h

Dour
Rue Decrucq, 48
7370 Dour

Tel: 065 60 16 89

Lun. au ven. de 9h à 17h

Tamines
Rue de la Station, 34 
5060 Tamines

Tel: 071 74 42 20

Lun. au sam. de 9h à 17h 

Hornu
Rue de la chapelle, 13 
7301 Hornu

Tel: 065 60 16 89

Lun. au sam. de 9h à 17h

Charleroi
Chaussée de Bruxelles, 317 
6042 Lodelinsart

Tel: 071 41 26 86

Lun. au sam. de 9h à 17h

www.mediconfort.be

6 magasins pour vous servir
 

Vous pouvez nous contacter:
du lundi au vendredi de 9h à 17h au 065 60 16 89

par mail: orders@mediconfort.be


