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 IMPROVE THE*

NURSING LIFE
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- Un lit toujours plus innovant

- Un confort XXL pour chacun 

- Sécurité et Style sans concession  

Découvrez l’esprit Corona dans nos 
nouveautés 2020

* Un monde de  so ins  me i l leur



 

Ambiance : Décor Chêne Alaska - Laque Écrue - Tissu Ginkgo PétroleAmbiance : Décor Chêne Vendôme - Laque Mokka - Tissu Silvertex Météor

Y-TYPE Y4LITS



 

PIÉTEMENT MOVE PIÉTEMENT HARMONY PIÉTEMENT EASY MOVE
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Trois mobilités

Y-TYPE YMAGYN 4LITS Y4

Ultra compact 
Une structure de lit entièrement repensée et optimisée 
pour les petits espaces tout en conservant une surface 
de couchage totale.

Position Ultra basse
Un résident en totale sécurité avec une position ultra 
basse à 20 cm du sol avec l’ensemble des piétements 
du lit YMAGYN 4 et une position haute à 80 cm .

Full easy clip
Plus besoin d’outil pour habiller la structure. Notre 
solution innovante permet une mise en place simple, 
rapide et sans aucun jeu.

Double translation 
Lors de la position confort, la double translation évite la 
compression du bassin.

Easy clean
Objectif 0 zone de rétention, surface de couchage 
totalement amovible.

Surface de couchage totale
Une surface totale quelle que soit la position du lit pour 
un confort accru.

Une structure à la pointe 
de l’innovation pour  votre 
confort 

Piétement Easy Move pour une 
meilleure mobilté



YSALYDE 4

 

Y-TYPELITS Y4

Ultra compact 
Une structure de lit entièrement repensée et optimisée 
pour les petits espaces tout en concervant une surface 
de couchage totale.

Brancardage
Avec son châssis renforcé et roulant, le lit YSALYDE 4 
permet un brancardage sûr et confortable.

Full easy clip
Plus besoin d’outil pour habiller la structure. Notre 
solution innovante permet une mise en place simple, 
rapide et sans aucun jeu.

Double translation 
Lors de la position confort, la double translation évite la 
compression du bassin.

Easy clean
Objectif 0 zone de rétention, surface de couchage 
totalement amovible.

Surface de couchage totale
Une surface totale quelle que soit la position du lit pour 
un confort accru.
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Une structure idéale 
pour les services de soins 
hospitaliers

Quatre mobilités

ROULETTES 125 MM 
DOUBLE GALETS

ROULETTES 150 MM 
SIMPLE GALET

ROULETTES 125 MM 
SIMPLE GALET

ROULETTES 150 MM 
DOUBLE GALETS

Un châssis bas compact et résistant, 
garantissant un besoin de mobilté intensif



LARGEUR 90 LARGEUR 110 LARGEUR 120
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YMAGYN 4

Smart Confort
Avec 3 largeurs disponibles allant de 90 à 120 cm, nos 
lits s’adapteront à tous les besoins de vos résidents.

Une option XL permet de modifier un lit de largeur 90 
en lit de largeur 110 sans changer de structure.

Smart Compatibilité
Nous assurons une compatibilité totale des accessoires 
entre les différentes largeurs de lit.

Un confort XXL

Trois largeurs de surface de couchage 

Lit XL largeur 110, prenons nos aises 

Y-TYPELITS Y4
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OPTIONS

RELÈVE-PIEDS 
ÉLECTRIQUE

VEILLEUSE DE 
NUIT

BATTERIE DE 
SECOURS

POIGNÉE DE 
DÉBRAYAGE DU 
RELÈVE-BUSTE

SATELLITE DE 
COMMANDE 
EASYTOUCH

SUPERVISEUR 
SOIGNANT

BOITIER DE 
CONDAMNATION 
DES FONCTIONS

Équipement optionnel
Un large choix d’options pour plus de confort et de 
sécurité.

Smart Compatibilité
Nos options sont compatibles pour l’ensemble de nos 
lits.

Adapter le niveau de sécurité 
en fonction du besoin 

Y-TYPELITS Y4



Pouvoir faire évoluer le lit simplement 
en fonction du besoin 

SÉCURISATION 
DU PATIENT

PROTECTION DU 
PATIENT 
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ACCESSOIRES

Accessoirisation
Un large choix d’accessoires pour plus de confort et 
de sécurité.

Smart adaptable
Parce qu’un lit a besoin de pouvoir s’adapter 
simplement et rapidement aux usages qui lui sont 
demandés, nous avons développé une large gamme 
d’accessoires simples à installer et sans aucun outil.

AIDE À LA LEVÉE ET 
À L’AUTONOMIE

SUPPORT 
ACCESSOIRES 
HAUTS

MATELAS PROTECTION DE 
L’ÉQUIPEMENT

SUPPORT 
ACCESSOIRES 
BAS 

CONFORT DU 
PATIENT 

PROTECTION 
EXTERNE

PRÉSENCE  PATIENT 
(SANTINELL)

110 cm

11
22
33

Y-TYPELITS Y4



Barrières SmartGuard coordonnées 
avec les dosserets
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PROTECTIONS LATÉRALES

Style Hôtelier
Se sentir chez soi quel que soit le mode de contention.
Toute une gamme de matières nobles, de couleurs 
contemporaines coordonnées entre le lit, les assises 
et le mobilier.

Body Mobility
Se déplacer et se sentir en sécurité. La barrière 
SmartGuard propose différents niveaux de contention 
tout en offrant une simplicité de sortie du lit.

Smart adaptable
Avec notre système smart adaptable pas besoin 
d’outil pour modifier à tout moment votre mode de 
contention.

BARRIÈRES 3/4 AVEC LONGS PANSBARRIÈRES 3/4 BARRIÈRES SMARTGUARD BARRIÈRES BOIS PLEINE LONGUEUR

Barrières SmartGuard 
Sécurité, Ergonomie et Style

4 protections latérales disponibles

Y-TYPELITS Y4



 

Ambiance : Décor Banian Blanchi - Laque Mokka - Tissu Silvertex Macadamia Ambiance : Décor Banian Blanchi - Laque Mokka - Tissu Ginkgo Vert

DOSSERETSY-TYPELITS Y4



Coordonner sans limite les lits, 
fauteuils et mobilier 

 

19

Dosserets Bois : VITTORIA Dosserets Bois : ARTÉMIS

Dosserets Monobloc : ORÉLINE

Dosserets Plastique : PPS Dosserets Métal : CINTÉA

Dosserets Tapissiers : CAPRI

DOSSERETS

Noblesse des matières
Convaincus de la nécessité de créer des identités 
fortes, enrichies pour le bien-être et l’éveil des sens du 
résident, nous avons créé une toute nouvelle gamme 
de dosserets basée sur les matières bois, laques et 
tissus.

Style Hôtelier
L’ensemble de nos habillages de lit se coordonnent 
avec nos assises et notre mobilier pour un esprit 
toujours plus hôtelier.

Système Easy clip
Plus besoin de recul pour retirer un dosseret du lit.
Juste deux sécurités et le dosseret se libère 
instantanément. Dégager la tête ou les pieds d’un 
résident pour faire un soin devient alors évident.

Une fabrication de qualité
Nos dosserets sont pensés pour un usage intensif 
en collectivité. La gamme monobloc est réalisée en 
stratifié permettant une résistance aux chocs, rayures 
et éclaboussures importantes.

Y-TYPELITS Y4



 

Ambiance : Décor Orme des Flandres - Laque Crème Blanc Albâtre - Tissu Silvertex Jet Ambiance : Décor Orme des Flandres - Laque Crème Blanc Albâtre - Tissu Silvertex Jet

MOBILIER



TABLE À MANGERMOBILIER

Idéale pour la prise des repas au fauteuil 
grâce à son large piétement

 

Utilisation adaptée
Nos tables à manger sont adaptées pour une 
utilisation au lit comme au fauteuil, quelle que soit 
sa position.

Configurable
Un large choix de plateaux est disponible afin de 
proposer une table adaptée aux besoins de chaque 
service de soins.

Types de tables à manger

GRAND PLATEAU FIXE 
STRATIFIÉ

GRAND PLATEAU FIXE 
COMPACT

GRAND PLATEAU FIXE
ABS

GRAND PLATEAU INCLINABLE 
STRATIFIÉ + PLATEAU LATÉRAL 
AVEC GALERIE

GRAND PLATEAU INCLINABLE 
COMPACT + PLATEAU LATÉRAL 
AVEC GALERIE

GRAND PLATEAU INCLINABLE 
ABS + PLATEAU LATÉRAL AVEC 
BAC ABS
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Force et élégance pour une atmosphère 
contemporaine
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COLLECTIONSMOBILIER

Collection URBAN Collection ARTÉMIS Collection ORÉLINE

BUREAU COMMODEARMOIRE CHEVETTABLECOMMODECHIFFONNIER

Types de meubles

Style Hôtelier
Des gammes modernes ou intemporelles toujours 
en accord avec nos habillages de lit pour un esprit 
toujours plus hôtelier.

Agencement adapté
Un large choix de mobilier est proposé dans nos 
collections pour agencer idéalement vos espaces 
de vie.

Une fabrication de qualité
Nos meubles sont pensés pour un usage intensif 
en collectivité, c’est pour cette raison que tous nos 
plateaux sont en stratifié compact, résistants aux 
chocs et à l’eau.



 

Ambiance : Décor Banian Blanchi - Laque Mokka - Tissu Ginkgo Vert Ambiance : Décor Chêne des Marais - Vernis Wengé - Tissu Ginkgo Questche

ASSISES



Trait d’union entre 
le lit et le mobilier
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CHAISES ET BRIDGESASSISES

Gamme Célia Gamme Hélène Gamme Edgard

Style Hôtelier
Confortables et ergonomiques, nos sièges tapissiers et 
bois sont le trait d’union entre le lit et le mobilier.

Configurable
Un large choix de tissus et de teintes vous est proposé.



Le rappel du tissu entre le fauteuil et le 
dosseret du lit offre confort et modernité 

Gamme Noa

 

31

Style Hôtelier
Confortables et ergonomiques, nos fauteuils tapissiers, 
totalement adaptés aux personnes âgées, deviendront 
une pièce majeure dans la décoration de vos 
intérieurs.

Gamme Berto Gamme Porto

Gamme HugoGamme Alexia Gamme Elliot

Configurable
Inclinables, relax ou releveurs, nos fauteuils sont 
totalement configurables.
Un large choix de tissus et de teintes vous est proposé 
pour un accord parfait avec l’ensemble de notre 
mobilier.

INCLINABLE RELAX RELEVEUR

Types de fauteuils

FAUTEUILSASSISES
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www.hacare.com
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