
Le lit AERYS CONFORT, de la gamme AERYS, est 
indiqué pour des personnes en perte d’autonomie 
transitoire ou définitive. 
Sommier d’une largeur de 100 cm augmentant l’espace 
de confort de l’usager et favorise ses mouvements. 

La qualité du sommeil est liée à la literie

Selon une enquête de l’Institut du Sommeil et de la Vigilance « une per-
sonne sur trois souffre de troubles du sommeil et principalement d’in-
somnie 1»
Les hausses de taille et de poids des français plaident également pour 
une literie plus adaptée à la morphologie. 
La literie peut influencer le sommeil par une sensation d’inconfort phy-
sique ou psychologique. 
Une étude observationnelle réalisée en 2012 évaluant le sommeil des 
couples montre que la literie améliore la qualité du sommeil et que la 
taille de la literie améliore la qualité du sommeil profond qui est le plus 
réparateur2.

1Enquête « sommeil et rythme de vie », réalisée par INSV/BVA Healthcare du 12 au 
16 janvier 2009. 

2 Etude observationnelle réalisée sur un échantillon de 10 couples à domicile – 
hommes et femmes entre 20 et 60 ans sans pathologie du sommeil – alités sur leur 
literie de dimensions 140x190 cm (comparateur) puis 160x200 cm.
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Désignation AERYS Confort 100

Sommier 100 x 200 cm (lattes métalliques soudées)

Relève-jambes Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères 

Capacité levage 
Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg
Poids patient maxi 165 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg
(Environnement 3, 4 sans fonction proclive/déclive et 5)

Roues Ø 100 mm Chariot tête roues métal fixes / Ø 75 mm Chariot pied roues multidirectionnelles freinage individuel         

Motorisation LINAK IP 66 Télécommande verrouillable et rétro-éclairée

LONG PANS UNIVERSELS
Le kit* «longs pans universels» permet de masquer les parties métal-
liques du sommier du lit.
Il est également compatible avec tous les panneaux de lits.

* Disponible par paire (1 côté droit et 1 côté gauche)

MÉMORISATION
 DE LA HAUTEUR VARIABLE

Grâce à la possibilité de personnaliser une hauteur de lit, vous pour-
rez sécuriser les entrées et sorties de lit. De cette façon vous préser-
verez l’autonomie de vos résidents.

ERGONOMIE 
La conception du châssis du lit permet un dégagement important pour le nettoyage et 
désinfection des sols et surfaces du lit améliorant ainsi L’ERGONOMIE au  travail et permet-
tant des gains de productivité.

OPTIONS
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