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« Nous n'avons plus à 
apprendre à utiliser dif-
férents lits spécialisés. 
Maintenant, c’est le lit 
qui s'adapte à chacun de 
nos patients! »

TÉMOIGNAGE
DU PERSONNEL

ÊTES-VOUS FATIGUÉ D’ATTENDRE POUR 
UN LIT SPÉCIALISÉ?

Le lit ook snow ALL rend l'admission d'un patient beaucoup plus simple et 
agréable pour vos équipes. Grâce à sa conception polyvalente, le personnel 
hospitalier peut rapidement adapter le lit afin d’accueillir un nouveau patient 
sans avoir à quitter la chambre.

Grâce à son système d’extension électrique de la largeur, à sa capacité de 
charge augmentée et à son profil bas, le ook snow ALL offre des possibilités 
de standardisation révolutionnaires au sein de tous les milieux de soins, y 
compris les unités de soins bariatriques, de médecine-chirurgie et de soins 
palliatifs. Réduisez vos besoins de manutention, désencombrez vos espaces 
d’entreposage et diminuez vos frais de location en maximisant l’utilisation du 
ook snow ALL.

 Avoir accès au bon lit au bon moment n’aura jamais été aussi simple. 

LE LIT QUI RENCONTRE TOUTES LES EXIGENCES DE VOS UNITÉS DE SOINS

SYSTÈME D’AJUSTEMENT DE LA LARGEUR INFINITEMC 
AU DESIGN SIMPLE ET ÉPURÉ

UN LIT BARIATRIQUE 
HORS DE L’ORDINAIRE

La nécessité de passer à un lit spécialisé pour les patients bariatriques n'est 
plus nécessaire lorsque vous avez un ook snow ALL. 

Notre technologie InfiniteMC permet d’adapter rapidement le lit aux patients 
de toutes les tailles en réglant la largeur du lit du bout des doigts afin de leur 
offrir tout le confort nécessaire. 

Son esthétique similaire à celle d’un lit de médecine-chirurgie contribue à 
créer un environnement de soins agréable, alors que sa conception basse et 
ergonomique favorise l’autonomie et la dignité des patients.

Le ook snow ALL avec Pilot Drive est un 
système de roue motorisée unique conçu 
en tenant compte de la manoeuvrabilité, 
la polyvalence, la sécurité du patient et la 
performance.

Conçu avec la facilité d'utilisation et la 
prévention des chutes à l'esprit, le ook snow 
ALL avec Pilot Drive conserve sa hauteur 
exceptionnellement basse tout en offrant le 
dégagement essentiel sous le lit.

Grâce à ses indicateurs visuels intuitifs, le 
système Pilot Drive est facile à comprendre 
et à utiliser.

UN SEUL ET UNIQUE LIT POUR TOUS 
VOS ENVIRONNEMENTS DE SOINS
POLYVALENT, AJUSTABLE ET MOBILE

GRANDE AUTONOMIE 
DE BATTERIE
Le Pilot Drive permet au personnel de 
déplacer le lit sur de longues distances, 
incluant des rampes et des pentes 
abruptes, avec confiance grâce à sa 
grande autonomie de batterie et sa 
relâche manuelle.

CONTRÔLE 
DE LA VITESSE
L'accélerateur du Pilot Drive permet 
d’avoir un plein contrôle de la vitesse 
lors des déplacements tout en 
minimisant les efforts requis par le 
personnel pour pousser et tirer le lit.

MANOEUVRABILITÉ 
EXCEPTIONNELLE
Des virages à 360 degrés peuvent être 
effectués sans effort à partir d’un seul 
point de pivot grâce à la 5e roue située 
au centre du lit.

SUPPORT À BOUTEILLE 
D’OXYGÈNE INTÉGRÉ
Permets de transporter facilement et 
sécuritairement les patients qui ont 
besoin d’une alimentation constante 
en oxygène dans les environnements 
de soins intensifs.

PROFITEZ DE TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DU 

CAPACITÉ DE POIDS 
La capacité de poids de 70 à 1060 
lb permet d’accommoder une 
grande variété de patients.

SYSTÈME D’AJUSTEMENT 
DE LA LARGEUR INFINITEMC

Le lit pour être ajustée afin de 
permettre l’utilisation de matelas de 
35 à 48 pouces.

HAUTEUR BASSE 
Même avec son profil bas, le lit conserve 
son dégagement nécessaire pour le 
lève-patient et les tables de lit afin de 
minimiser les effets non désirés d’une 
chute et de faciliter la mobilité des patients.

ESPACEMENTS 
SÉCURITAIRES
Le logiciel du lit surveille la largeur 
du lit afin que les espacements 
sécuritaires soient maintenus.

FACILE À NETTOYER 
L'architecture ouverte, les surfaces 
lisses sans joints et les sommiers 
relevables facilitent les procédures de 
nettoyage.

BALANCE PERFORMANTE 
La balance intégrée prend le poids 
du patient de façon précise, peu 
importe la position du lit ou du 
patient.

PRÉVENTION DES 
RISQUES DE CHUTE 
Les protocoles de prévention des 
chutes sont renforcés grâce à la 
combinaison du profil bas du lit, la 
technologie de détection des sorties 

SYSTÈME DE DOSSIER 
BOOSTLESSMC 
Le dossier effectue un mouvement de 
recul afin de réduire le glissement du 
patient en minimisant le frottement de la 
peau et le besoin de repositionnement.

ÉCRAN TACTILE 
INTELLIGENT 

Permets aux patients 
d’avoir une vision claire de 
leur environnement.

Permets de garder les 
appareils mobiles des 
patients à portée de main 
pour minimiser les risques 
de chute.

Simplifient les procédures 
d’entretien et de nettoyage.

SYSTÈME 
D’AJUSTEMENT 
DE LA LARGEUR

VEILLEUSES
INTELLIGENTESMC

SOMMIERS 
RELEVABLES 

PRISE DE COURANT 
AVEC PORTS USB 

Permets l’ajustement de la 
largeur en une seule étape. 

Maximise la sécurité 
des patients grâce aux 
paramètres avancés de 
surveillance des lits.
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UN LIT TOUT-EN-UN 
POUR TOUS VOS ENVIRONNEMENTS DE SOINS  

Médecine-chirurgie | Soins bariatriques | Soins palliatifs 

UN LIT POUR DEUX

La proximité des êtres chers n'a pas 
toujours été possible dans les unités de 
soins palliatifs. 

Le ook snow ALL, surnommé le « cuddle 
bed », est le seul lit sur le marché certifié 
pour un usage à deux personnes. 

Il permet ainsi aux patients de trouver du 
réconfort auprès d’un être cher dans leurs 
derniers instants de vie. 

PERMETTRE LA PROXIMITÉ DES ÊTRES CHERS

TÉMOIGNAGE D’UN 
PROCHE

« Il n'y a pas de mots pour 
décrire le bonheur et le 
confort pour le temps que 
j'ai pu passer avec mon 
mari. [...] Ce lit m’a permis 
d'être près de lui sans 
devoir m'accroupir comme 
dans un lit d'hôpital 
ordinaire.»

-  Brianna Miles*, NL, Canada 

HAUTEUR BASSE, DÉGAGEMENT SOUS LE LIT ET MANOEUVRABILITÉ

UN SYSTÈME DE ROUE MOTORISÉE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Le Pilot DriveMC est le premier système à offrir une manœuvrabilité 
exceptionnelle sans compromettre le profil bas du ook snow ALL et le 
dégagement nécessaire sous le lit.

Avec sa grande force motrice contrôlée, ses capacités de vitesse 
variables et ses commandes intuitives, votre personnel se sentira en 
confiance lorsqu’ils déplaceront vos lits ook snow ALL avec Pilot Drive. 

Numéro sans frais: 1 877 247-7494
umanomedical.com

Visitez notre salle de montre virtuelle
pour une expérience interactive de notre gamme complète de lits médicaux et d'accessoires
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