MULTILINE NEXT DC. FAUTEUIL THÉRAPEUTIQUE POUR DIALYSE ET CHIMIOTHÉRAPIE.

GREINER MEDBEST – LA TECHNIQUE MÉDICALE MADE IN GERMANY.
GREINER relève le défi de partir des souhaits des patients et du personnel soignant pour concevoir des solutions innovantes
satisfaisant les exigences tant cliniques qu’économiques. « Made by GREINER » signifie « Made in Germany ». Depuis les
années 1970, GREINER medbest propose des produits destinés au domaine médical. Le développement et la production
des fauteuils GREINER, tout comme ses prestations de services, sont résolument haut de gamme. En l'occurrence, nous
misons sur l’esprit d’innovation, transposé en processus totalement automatisés et en travail manuel qualifié. Des exigences
élevées en termes de design, de matériaux, de technique et d’ergonomie, combinées à une ﬂexibilité adaptée aux besoins
de la clientèle, font de GREINER le partenaire des clients soucieux de qualité au plus haut niveau.

PLACE À UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FAUTEUILS.
La dialyse est sans contexte l’un des traitements les plus exigeants pour les patients comme pour l’équipe soignante. Les
tableaux cliniques très variés, parfois extrêmement marqués, des personnes souffrant d’insuffisance rénale chronique vont
de pair avec des conditions variant fortement d’un individu à l’autre au plan de la taille et du poids, de l’âge et de l’état de
santé. Des conditions sévères et un traitement pendant de longues heures – un défi important en termes de confort et de
sécurité pour les fauteuils de dialyse. Place à la nouvelle gamme GREINER MULTILINE NEXT DC.

MULTILINE NEXT DC.
GREINER présente la gamme MULTILINE NEXT DC, un
fauteuil issu d’un développement technologique inédit pour
le milieu hospitalier et les cabinets privés. Il répond aux exigences spécifiques de la dialyse. Un rembourrage ultra-doux
et des revêtements aussi agréables que résistants assurent
un confort optimal pour les patients. De plus, les surfaces
lisses et les coutures réduites au maximum optimisent les
conditions d’hygiène. Les accoudoirs innovants à 5 points
font référence en thérapie. Par ailleurs, des moteurs électriques performants permettent de mettre les patients dans
la meilleure position assise ou allongée, en douceur et sans
à-coups – jusqu'en position déclive en cas d’urgence.

GREINER dans le domaine de la dialyse :
 Un concept totalement nouveau au plan du design, de la technologie et
des performances, variantes de modèles avec 3 à 5 moteurs, avec et sans
dispositif d’arrêt central
 Réglage électro-motorisé du dossier, de l’assise et du repose-jambes, de la hauteur ainsi que du repose-pieds par des mouvements rapides, silencieux et sûrs
 Rembourrage doux et confortable, confort maximal en position assise ou
allongée pendant de nombreuses heures
 Ergonomie parfaite grâce à une faible hauteur d’accès, une large surface de repos,
des accoudoirs innovants à 5 points et de grandes roulettes pivotantes doubles
 Fiabilité et sécurité produit certifiée par un organisme indépendant
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Position assise

Position relaxation

Position allongée / position à plat

Position déclive et position anti-choc

Télécommande manuelle GREINER avec guidage
intelligent de l’utilisateur : des symboles simples,
compréhensibles à l’international, des touches avec
des positions de base utiles et adaptées aux cas
d’urgence (position assise, relaxation, allongée et
déclive), ainsi que le réglage de la hauteur et du
repose-pieds. La sécurité est assurée par un verrouillage par clé magnétique.

MULTILINE NEXT DC. FAUTEUIL DE DIALYSE.
Sur la base de l’évaluation des dernières découvertes dans le domaine de la santé et d’un échange intensif avec des centres
de dialyse en Allemagne comme à l’étranger, GREINER a développé une toue nouvelle génération de fauteuils thérapeutiques pour la dialyse. Confort du patient, ergonomie et efficacité sont des critères essentiels quand il s’agit de relever ce
défi : rendre la dialyse rénale, qui dure des heures, plus agréable et donc plus adéquate pour le traitement. Sur les fauteuils,
cette exigence s’exprime par un nouveau matériau de rembourrage doux, confortable durant des heures et offrant les
meilleures conditions d’hygiène, par des mouvements rapides dans la position souhaitée, grâce à un moteur réglable en
continu, ainsi que par l’ergonomie de l’accoudoir à 5 points, nettement plus ﬂexible et plus adaptée au patient.

Confort, fonctionnalité et ergonomie.
Réglage motorisé en continu, à la fois intelligent et simple à utiliser via
les touches de sélection et de contrôle de la télécommande GREINER :
le MULTILINE NEXT DC équipé de 3, 4 ou 5 moteurs offre un grand
confort dans toutes les positions. De la position assise, relaxation ou
allongée à la position déclive en cas d’urgence, le fauteuil se place
rapidement dans la position souhaitée ou requise, en douceur, sur
simple actionnement de touche.

Le design GREINER permet aux soignants comme aux patients
d’utiliser avec facilité et efficacité les puissants moteurs de réglage du
dossier, de l’assise, du repose-jambes et du repose-pieds, ainsi que
la hauteur du fauteuil, à partir d’une hauteur d’accès de 54-56 cm.
Mobilité, stabilité et sécurité.
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Hygiène
Respect des directives les plus rigoureuses, accès optimal, terminaison propre
des surfaces, surfaces contrôlées, minimum de coutures

Sécurité produit
Les fauteuils thérapeutiques
GREINER sont contrôlés
et certifiés par un organisme
indépendant.

MULTILINE NEXT DC. NOUVEAU CONFORT POUR LA DIALYSE.
Chez GREINER, vous pouvez équiper vos fauteuils thérapeutiques sur mesure, selon vos exigences. Vous choisissez le
revêtement et le rembourrage. La version Premium offre des surfaces extra-douces et résistantes. Le dossier, doté d’un
système sur ressorts élastique et dynamique, assure la liberté de mouvement physiologique de la colonne vertébrale, du
bassin et des hanches. Conséquence agréable pour le patient : moins de points de pression. De même, les accoudoirs
innovants à 5 points MULTILINE font référence, car ils sont les premiers à pouvoir être ajustés dans 5 directions.

Confort en position assise
et allongée
Rembourrage ultraconfortable avec large assise (60 cm),
réalisé à la main

Ergonomie
Technique innovante pour les accoudoirs, avec positionnement adapté au patient en hauteur, inclinaison,
direction et volume, adaptation à la largeur du torse

Accès
Hauteur d’accès à partir
de 54 cm, selon le modèle
et l’équipement

Lampe de lecture à LED

Coussin de relaxation en standard

Repose-pied
Avec compensateur
de longueur automatique adapté au
patient, amovible

Pèse-personne
Équipement « innovationready » pour balance intégrée

Coloris et accessoires
Vaste gamme, avec de multiples variantes d’équipement
Mobilité et freins
Roulettes pivotantes doubles de 10 cm,
disponible avec dispositif d’arrêt central
et système de freinage central
Faible hauteur d’accès, à partir de 54 cm selon le modèle

Porte-rouleau de papier dans l’arceau

Accoudoirs en mousse intégrale

Accoudoirs à 5 points rembourrés, avec télécommande accrochée

Système de freinage central

Commande d’urgence au pied

MULTILINE NEXT DC – Équipement / accessoires

Dimensions et caractéristiques techniques

 Fauteuil de dialyse à 3-5 moteurs, avec/sans dispositif d’arrêt
central, coussin relax, accoudoirs en mousse intégrale

 Longueur en pos. assise (surface au sol)

Accessoires

 Largeur totale

80 cm

 Lampe de lecture à LED

 Surface de couchage (L x l)

220 cm x 60 cm

 Housse repose-jambes / repose-pieds

 Épaisseur de la surface de couchage 9 cm

 Batterie

 Accoudoir (L x l)

58 cm x 13 cm

 Arceau avec porte-rouleau de papier

 Hauteur d’accès

54 cm

 Accoudoirs rembourrés

 Réglage en hauteur

21 cm (54 – 75 cm)

 Repose-pied raccourcis

 Diamètre des roulettes

10 cm

 Support porte-sérum, pivotant, utilisation à une main

 Dossier

- 5° à 78°

 Porte-sérum

 Assise

0° à 22°

 Rails normalisés

 Repose-jambes

- 25° à 0°

 Housse de rembourrage Premium

 Course du repose-pieds

25 cm

 Assise avec ressorts soulageant les points de pression

 Poids maximal du patient

220 kg

 Commande au pied / commande d’urgence

 Tension

230 V/50-60 Hz, 110 V/50-60 Hz

 Poids du fauteuil

105 – 110 kg

148 x 80 cm

 Longueur en pos. allongée (surface au sol) 230 x 80 cm (extrémité du repose-pieds)

Large éventail de coloris pour les revêtements Compact et Premium
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Depuis 1922, le plaisir d’une assise saine et agréable
est notre moteur. Depuis de nombreuses décennies,
nous proposons aussi des fauteuils de qualité et
de haut niveau technique dans le domaine medbest :
des conceptions innovantes « made in Germany »
pour l’examen, la dialyse, l’oncologie, la prise de
sang, les soins et le transport. Notre promesse
qualité est attestée par un système d’assurancequalité contrôlé par un organisme indépendant –
GREINER est certifié DIN EN ISO 9001 et 13485.

Marquage de la
certification produit
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Marquage du système
de gestion de la qualité

