
Le lit X'PRESS Low a pour but de préserver l’autonomie 
résiduelle des personnes âgées ayant une fragilité 
cognitive, en agissant sur :

• La diminution de la gravité des chutes du lit,

• La réduction de l’usage des contentions au lit 
(physiques, chimiques, psychologique)

Sécurité chute

Aucune publication concernant l’évaluation spécifique de la diminution 
du risque de chute avec un lit médical à hauteur minimale réduite (infé-
rieure à 300 mm) par rapport aux lits médicaux n’a été identifiée (HAS 
2007). Il est recommandé de prévoir des lits « à position basse », type 
personnes agitées pour les chambres du secteur spécialisé des EHPAD 
(INRS 2012).

Source : Assurance maladie, INRS. Conception et rénovation des EHPAD, 
bonnes pratiques de prévention. Février 2012. p37

≤ 135kg

24 à 80 cm jusqu’a 70°

Mécanique, électrique
et télécommande

Panneaux 
et accessoires
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AMPLITUDE
Le lit X'PRESS Low bénéficie d'une amplitude variable allant de 24 à 80 cm qui lui 
permet de s'adapter à toutes les tailles de soignants et d'aidants pour améliorer 
l'ergonomie.

OPTIONS 

Désignation XPRESS Low

Référence AG1 : Pack comprenant, lit, panneaux, barrières, potence

Sommier 90 cm x 200 cm

Relève-jambes
Version C : inclinaison de 12° maxi par crémaillère 

Version P : inclinaison de 21° maxi électrique et plicature des genoux 
par crémaillère de 26° maxi

Capacité levage 
Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg
Poids patient maxi 135 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg

Roues Ø 100 mm

Motorisation LINAK - Télécommande verrouillable et retroeclairée
Indice de protection IP66 (CEI 60529)

Le lit X'PRESS Low bénéficie des mêmes caractéristiques que les lits 
de la gamme XPRESS, à ce titre il a été conçu pour faciliter :

Le stockage Le transport Le montage et 
le démontage

Le nettoyage
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