
 

 

MOUVEMENTS FACILITÉS 
Ces lits s’adressent aux personnes souhaitant moduler leurs 
points de pression au cours de la nuit. Pour les utilisateurs ayant 
une force musculaire suffisante, le changement de position est 
facilité.  
 
Matériaux 
Châssis en acier, commandes en plastiques et cadre de lit en 
bois, rendent les produits à la fois robustes et design. 
 
COMPATIBILITÉ 
Tous les lits Abelgam sont compatibles avec tous types de 
matelas anti-escarre à air ou à mousse.  
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FICHE 

TECHNIQUE 

Les lits sur mesure latéralisateurs, proclives, déclives d’une 

part ou verticalisateurs d’autre part de chez Abelgam 

permettent, en position couchée, de modifier les points de 

pression et facilitent le changement de position.  

 

Les quatre types de mouvements spécifiques sont 

accompagnés des fonctionnalités habituelles d’un lit 

médicalisé : plicatures (possibilité de relever les jambes, la 

tête...), lift (réglage de la hauteur du lit), barrières de sécurité…  

 

 

Lits sur mesure 
latéralisateurs, 

proclives, déclives 
ou verticalisateurs 

ABELGAM 
 
 
 

Aide technique 
au positionnement couché 

ISO 18.12.10 



Garanties (hors cadre en bois et commandes) :  
Électronique, moteur et vérin : 3 ans 

Lit : 5 ans 
Dimensions (hors sur-mesure) : 

1 place : 110x180 ou 110x200 cm 
2 places : 120x200, 140x200, 160x200 ou 

180x200 cm 
Dimensions sur-mesure : 

Largeur : 200, 110, 100, etc. 
Longueur : 220, 190, etc.  

Poids de l’utilisateur :  
1 place : de 125 kg jusqu'à 450 kg 
2 places : de 250 kg jusqu'à 400 kg 

Énergie : 220 V 
Matériaux : 

Châssis, cadre de lit et barrières : acier 
Dosserets/boiseries : bois (si intégration du 

lit dans la boiserie existante du client) 
Télécommandes : plastique 

Volume sonore du lit : les vérins UMEC-
VISUTECH™ allient puissance et faible 

niveau sonore 
Homologation du système : CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rédaction 
Cellule Innovation AFM-Téléthon 

téléphone : 01 69 13 21 06 
celluleinnovation@afm-telethon.fr 

 ABELGAM 
Lits sur-mesure, latéralisateurs, verticalisateurs ou proclive/déclive 

 Aide au positionnement couché 
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Fabricant : Abelgam 
 

Pays de fabrication : France 
 

Fournisseur français :Abelgam 
Chemin de Petiteux 
38370 Les Roches de Condrieu  
04 74 48 21 28 abelgam@wanadoo.fr 
 

Tarifs (ordres de grandeur pour la 
livraison, monte, pose) 

Latéralisateurs 
• 1 place, encastré ou non : 

6 000 - 8 000 € HT (sur devis) 
• 2 places, encastré ou non : 

8 000 - 10 000 € HT (sur devis) 
Verticalisateur 
• 1 place, non encastré : 

8 500 - 10 000€ HT (sur devis) 
Proclive/déclive 
• 1 place, encastré ou non : 

3 000 – 6 500 € HT (sur devis) 
• 2 places, non encastré : 

4 500 - 6 500 € HT (sur devis) 
Sur-mesure tous types : sur devis 

 

Remboursement de la Sécurité 
Sociale : Oui, à hauteur de 1 030 € 
 

Location : non 
 

Essais à domicile : non 
 

Lien vers le site : www.abelgam.fr 

FICHE TECHNIQUE 

Fonctionnement des lits ABELGAM 
Par un système de vérins, les lits atteignent en quelques secondes une latéralisation 
jusqu’à 30°, une proclive et déclive de -20°/+20° ou une verticalisation de 90°.  
La hauteur de couchage est réglable entre 19 et 82 cm suivant les modèles. 
 
Les lits sont munis de commandes filaires. Il 
n’y pas de commande sans fil et/ou de type 
contacteur prévue.  
 
Les lits peuvent comporter jusqu’à quatre 
plicatures électriques permettant de surélever 
la nuque, le buste, le bassin et les genoux. Les 
plicatures et sections de lits peuvent être 
faites sur mesure, afin de s’adapter aux 
morphologies spécifiques.  

 
 
Abelgam propose en option : 
- la programmation de cycles de positions,  
- des potences et barrières renforcées,  
- des tiges porte-sérum,  
- des butées murales 
- une incrustation de certains modèles dans des 
boiseries existantes en remplacement du sommier 
originel. 

 
Il n'y a pas de système d’alarme pour alerter en cas de dysfonctionnement éventuel, ni de 
fonction appel-malade.  
 

Différents modèles de lits ABELGAM 
▪ Les lits sur mesure latéralisateurs, proclives, déclives ou verticalisateurs Abelgam sont 
prévus pour être utilisés par des personnes pesant jusqu’à 170 kg.  
▪ Des versions pour personnes corpulentes sont disponibles, avec une charge 
admissible de 450 kg pour des dimensions de 120x190, 110x200, 120x200, 140x200, etc. 
▪ La version pour couple est réalisable sur-mesure uniquement pour les lits latéralisateurs, 
proclives, déclives. Deux châssis indépendants permettent des mouvements différenciés à 
l’exception du lift qui reste commun. 
▪ Pour les enfants, Abelgam dédie une gamme complète de lits (voir sur le site du 
fabricant). 
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