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Partura®

Le lit d’accouchement SCHMITZ
solution confortable et sûre –

pour une obstétrique préventive



Partura®

confortable et à usage multiple -
en toute sécurité

Idée : Karin Berghammer/
Iris Podgorschek
Design : podpod design

Ce lit d’accouchement est conçu de telle 
manière que la future mère a la liberté  
de mouvements la plus grande possible 
penda  n t les diverses phases de l’accouche-
ment. Les positions du lit peuvent être 
réglées sans à-coups avec la télécomman de
manuelle. La future mère peut régler  
elle-même son lit. Le matelas est large,  
confortablement rembourré, pour une 
assistance active par le partenaire. 
La partie pieds du lit peut aussi être  
utilisée par la sage-femme comme siège.
Outre les soins médicaux assurés,  

la satis faction des accouchées joue 
aujourd’hui un rôle important dans la vie 
quotidienne des hôpitaux, des maternités 
et des cliniques d’accouchement.

Le lit d’accouchement de SCHMITZ satisfait  
à toutes les exigences:

Il réunit le design correspondant au confort 
élevé pour la future mère et les conditions  
de travail optimales pour l’équipe d’ac-
coucheurs. 

Le revêtement lisse et fermé et les surfaces 
des matelas sont faciles à nettoyer et à 
désinfecter.

Et – si nécessaire –, en un tour de main,  
les positions du lit peuvent être modi- 
fiées pour permettre une intervention 
médicale rapide.

Le lit d’accouchement pour une naissance 
en toute sécurité et en douceur.
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Période de dilatation.
Lit en position basse (64 cm)

permettant de passer de 
la relaxation aux mouvements,  

la position basse facilite la montée  
et la descente du lit

Période d’expulsion en position verti-
cale avec assistance du partenaire:
la femme peut s’appuyer contre le 
partenaire, il y a contact corporel

Accouchement en 
position de lithotomie,

position classique

Accouchement sur tabouret haut.
Optimisation de l’axe de naissance,
cyphose maximale, 
soulagement du périnée

Accouchement en position 
dorso-sacrée déclive en cas de 

dystocie par présentation de l’épaule, 
d’intervention opératoire ou en 

intervention manuelle

Accouchement sur tabouret haut 
avec l’aide du partenaire, qui peut 
soutenir la femme au passage de  
la tête, contact corporel

Période de dilatation et/ou période 
de transition en position génu-
cubitale en cas de compression 

 d’urgence pour rétention utérine ou 
asphyxie intra-utérine

Accouchement opératoire.
Extraction au forceps ou à la ventouse.
Aide manuelle en position du siège
soins post-partum du périnée en cas 
d’extraction manuelle du placenta

Accouchement en position 
génu-cubitale

en cas de multiparité avec 
antécédents d’épisiotomie pour 

dégager le périnée et pour enfants 
particulièrement volumineux

Césarienne en salle de travail en cas 
d‘indication absolue

Post partum
d’accouchement en position 

génu-cubitale.
Après la naissance, la femme ne doit

pas se retourner et peut se rasseoir
facilement 

Etat de choc en cas de procidence 
du cordon ombilical ou de collapsus 
circulatoire

Période d’expulsion 
en position  verticale.

Position assise confortable: grâce au 
déplacement du matelas, il n’y a pas de 

pression sur le périnée. La femme n’a pas 
besoin d’assistance, une aide  ma - 

nuelle en position du siège est possible

Soulèvement des jambes pour  
la relaxation
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Lit d’accouchement Partura®

Parfaitement équipé

Lit d’accouchement Partura 140.1010.0

l La partie pieds peut être séparée de la 
 partie principale pour une accessibilité  
 améliorée par la sage-femme et par  
 le médecin - la partie pieds peut  
 également être utilisée comme siège  
 ou comme table d’appoint.

l Réglages simultanés et/ou  
 individuels de la hauteur  
 de la partie principale et de  
 la partie pieds par moteur  
 électrique.

l Nettoyage et désinfection faciles  
 grâce aux surfaces fermées et  
 lisses et aux matelas amovibles.

l Mobile grâce aux roulettes  
 pivotantes avec blocage central.

l 22 coloris standard pour une  
 coloration attractive.

l Un grand choix d’options de  
 réglage, une stabilité élevée  
 et beaucoup d’espace pour  
 des positions soulageant  
 l’accouchement – en incluant  
 le partenaire.

l Fonctions de réglage électriques  
 moyennant deux télécommandes  
 manuelles.

l Démarrage doux (sans à-coups) des  
 mouvements de réglage.

l Dossier multifonctionnel à emboîter  
 dans la partie principale ou dans  
 la partie pieds.

l Appuis-jambe avec articulation à rotule 
 pour un réglage rapide de la position de 
 rangement vers la position d’utilisation.

l Sécurité de fonctionnement en cas de  
 brève interruption de courant grâce  
 aux batteries intégrées.

Couche de laque:
1. couleur – jaune de sécurité RAL 1003
2. couleur – aluminium gris RAL 9007
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1
Les appuis-jambes peuvent être vite et facilement 
pivotés sous le plateau et en cas de besoin remis  
dans la position utile.

2
Le dossier peut également être emboîté dans  
la partie pieds.

3
Dépôt des poignées du côté tête en cas de  
non-utilisation.

4
Interrupteur principal, prise d’équipotentialité,  
indicateur de l’état de charge des batteries,  
prise CEI 60320 C13.

5
La potence à perfusion peut être fixée aux deux  
côtés de la têtière.

6
Poignées pour un déplacement aisé de la partie  
pieds, levier de blocage.

7
Deux télécommandes manuelles avec câble spiralé, 
fixées aux deux côtés de la partie principale.

Accessoires:

8
Coussin 104.6010.0
pour soutenir le dos

Housse 104.6020.0
pour matelas en deux parties, blanche,  
lavable jusqu’à 95 °C

9
Etrier de maintien 104.6030.0
sert à stabiliser la ceinture scapulaire, en tube d’acier, 
revêtu par poudrage, inclinable et réglable en  
hauteur, avec deux étaux réglables en acier inox,  
fixé aux rails latéraux

10
Supports latéraux (paire) 104.6040.0
amovibles, en tube d’acier thermolaqué,  
pièces de fixation en acier inox,  
montage aux deux côtés du dossier

11
Cuvette 104.6050.0
en acier inox, 355 x 325 x 100 mm (L x l x p)
 
12
Supports-pieds (paire) 104.6060.0
éléments de fixation en acier inoxydable,  
plaques de pieds en matière plastique grise
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blanc gris RAL 9002

blanc pur RAL 9010

gris albâtre RAL 0007500*

gris clair RAL 7035

gris anthracite RAL 7016

noir foncé RAL 9005

aluminium blanc RAL 9006

aluminium gris RAL 9007

jaune colza RAL 1009050*

jaune de sécurité RAL 1003

orangé pastel RAL 2003

ivoire clair RAL 1015

beige sahara RAL 0607030*

vieux rose RAL 3014

violet bruyère RAL 4003

orangé sang RAL 2002

vert clair RAL 6027

vert citron RAL 1008060*

vert feuillage RAL 1206050*

bleu blanc RAL 2408015*

bleu clair RAL 2606030*

bleu saphir RAL 5003

* Nuances RAL

Lit d’accouchement Partura®

Couche de laque
Equipement standard
Lit d’accouchement Partura  
modèle N° 140.1010.0.  
Partie principale avec siège et dossier,  
partie pieds; mobile avec des roulettes  
pivotantes, blocage central.

Partie siège avec ouverture, rayon 150 mm.

Matelas en 2 parties pour la partie  
principale et pieds, en matière mousse 
 hautement élastique et à revêtement, 
 imperméable à l’humidité et empêchant  
les glissements.

Les revêtements et le cadre sont en tôle 
d’acier à revêtement thermolaqué,  
couleurs selon  nuancier.

1 garniture en 2 parties, blanche, résiste aux 
températures de lavage jusqu’à 95 °C.

Les parties principale et pieds sont sépara bles. 
La partie pieds peut être poussée sous la 
partie principale, 4 positions d’accrochage.

Le dossier peut être emboîté dans la côté 
tête ou pieds, avec rembourrage en similicuir 
en gris pierre 96. 

2 supports-jambes  système Göpel, acier  
inox 18/10, rembourrage intégré en mousse, 
gris argenté, réglable en hauteur. 2 arti- 
culations  tour nan tes pour recevoir les 
supports-jambes. Mise en place rapide  
des supports-jambes.

2 poignées en acier inox 18/10,  
mousse  intégrée, gris argenté, à emboîter  
latéralement.

Tige à perfusion à 4 crochets, en acier inox 
18/10, pour fixer au côté tête et au  voisi na ge 
des poignées, réglable en hauteur.

Dossier au voisinage de l’ouverture du siège,  
demi-rond, mousse intégrée, gris argenté, 
pour la naissance en position  accroupie.

2 télécommandes manuelles avec câble   
spi ralé, fixée aux deux côtés de la partie 
prin cipale; pour les réglages continus  
par des moteurs électriques: 

v Réglage en hauteur de la partie principale

v Réglage du dossier

v Réglage du siège

v Inclinaison de la partie principale  
  (position choc)

v Réglage en hauteur de la partie pieds   
 (si elle est accrochée à la partie principale)

Sécurité de fonctionnement en cas de brève 
interruption de courant grâce aux batteries 
intégrées. 

Caractéristiques techniques
Réglage en hauteur de la partie principale 
de 645 à 925 mm
Réglage en hauteur de la partie pieds de 
460 à 925 mm (possible seulement en liaison 
avec la partie principale)
Dimensions extérieures du lit d’accouchement 
2330 x 1015 mm (L x I)
Couche 1950 x 950 mm (L x I)
Longueur du matelas du dossier 890 mm
Longueur de matelas du siège 350 mm
Longueur de matelas de la 
partie pieds 695 mm
Epaisseur du matelas 80 mm
Angle d’inclinaison de la partie
principale (position choc) 0 à 12°
Angle d‘inclinaison du dossier 0 à 78°
Angle d’inclinaison du siège 0 à 27°
Charge maximale d‘utilisation
(partie principale) 220 kg
Charge maximale d‘utilisation
(partie pieds) 135 kg
Poids, partie pieds 110 kg
Poids, partie principale 265 kg
Poids total 375 kg
Tension du réseau 230 V AC
Fréquence 50 Hz
Puissance absorbée  max. 0,76 KW
Classe de protection I

Couleurs
Matelas en 2 parties pour la partie  
principale, partie pieds: gris pierre 96
Rembourrage du dossier: gris pierre 96
Supports-jambes, poignées et dossier  
demi-rond: mousse intégrée gris argenté
Revêtement en tôle d’acier: thermolaqué 
 selon nuancier.
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460-925

0°-78°

645-925

0°-27°
0°-12°
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Nous sommes certifiés selon 

DIN EN ISO 9001:2008

DIN EN ISO 13485:2012 

+ AC:2012

    /schmitz.soehne

Visitez notre site internet 
pour plus d‘informations 
concernant nos agences  
à l’étranger.  

Nos prestations s‘entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications  
de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles.  
Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis. Catalogue SCHMITZ No. 88, 01.2018 FR
Prix forfaitaire 3,00 Euro

varimed® 
Mobilier d’examen

et de traitement

 
Le vidéocolposcope Full HD

Gynécologie, Urologie et
Proctologie

Notre réponse aux exigences
d’un équipement parfait

et confortable

SCHMITZ en France :
SCHMITZ SAS 
Espace 23
23, rue des Granges Galand
37550 Saint Avertin, France
tél. +33 (0) 247 20 96 01
www.schmitz-soehne.com
info@schmitz-soehne.fr

SCHMITZ en Suisse :  
SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
tél. +41 (0)31 75565 88
téléc. +41 (0)31 75565 89
cell +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

SCHMITZ u. Söhne 
GmbH & Co. KG
B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs
accessoires, qui sont caractérisés
par le marquage «CE», les
prescriptions de la loi MPG
(sur les dispositifs médicaux)
et les directives CE,
no. 93/42/CEE ont été
prises en considération.

Les produits doivent uniquement
être utilisés pour l‘usage prévu.
SVP, reportez-vous également
à notre mode d‘emploi!


