
Modulys®

Le mobilier suspendu

Suspendu
• Facilite le ménage, réduit les efforts pour 
le personnel
• Plus d’aisance aussi pour le résident qui 
trouve ses vêtements à bonne hauteur
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Aimanté
Protège le mur et permet au 
résident de personnaliser 
son espace avec ses souve-
nirs personnels

Fonctionnel
Interrupteurs intégrés, poignées larges et colorées (idéal Alzheimer) fermeture ralentie des tiroirs, 
angles arrondis (évite les blessures), serrure (intimité préservée)

Modulable 
Tête de lit, secrétaire, commode, les blocs s’intallent ensemble ou séparément. Cou-
leurs au choix

Thérapeutique
Un jeu de lumière installé 
dans le bandeau de la tête 
de lit permet au résident de 
s’offrir une séance de chro-
mothérapie. 



L’aménagement modulaire



Modules fonctionnels et astucieux

TÊTE DE LIT AIMANTÉE
• Emplacements de prises (4x3 emplacements)
• Interface de fixation pour chevet (droite/gauche)
• Fixation au mur
• 4 prises électriques (possibilité d’ajouter 3 prises)
Surface aimantable : L160cm / H140cm / P8.5cm
Version avec bandeau lumineux :
• Éclairage haut (ambiant et DomaZen)
• Éclairage bas (soins et liseuse)
• 4 prises électriques / 4 interrupteurs
Dim. du bandeau : L160 cm / H18 cm / P17 cm
Surface aimantable : L160 cm / H122 cm / P8.5 cm

CHEVET 
• 1 tablette sur coulisses (sortie totale)
• 1 tiroir sur coulisses avec verrou à clé
(sortie totale)
• Angles arrondis pour prévenir les chocs
(coloris au choix)
• Poignée ergonomique
• Fixation au mur, à la tête de lit ou à la
protection murale 
Dim. : L40 cm / H30 cm / P42 cm

PROTECTION MURALE
• Angles arrondis pour prévenir les chocs
(coloris au choix)
• Interface de fixation pour chevet
(droite/gauche)
• Fixation au mur
• Jusqu’à 4 prises électriques en option
Dim. : L160 cm / H40 cm / P8,5 cm

PENDERIE
• Poignées ergonomiques
• 2 portes sur charnières (grand angle 170°)
• 4 étagères 1/3 (L24,5 cm)
• 1 étagère et 1 porte-cintres coulissant 2/3
(L49.5 cm)
• Interchangeable (étagères et porte-cintres)
• Fixation au mur
Dim. : L80 cm / H140 cm / P42 cm

PLACARD 
• 1 porte sur charnières (grand angle 170°)
• 4 étagères (L36 cm)
• Poignées ergonomiques
• Fixation au mur
Dim. : L40 cm / H140 cm / P42 cm

COMMODE
• 3 tiroirs sur coulisses (sortie totale)
• Angles arrondis pour prévenir les chocs
(coloris au choix)
• Poignées ergonomiques
• Fixation au mur
Dim. : L80 cm / H70 cm / P42 cm

TÊTE DE SECRÉTAIRE AIMANTÉE
• Emplacements de prises (2x3 emplacements)
• Fixation au mur
• 2 prises électriques
Surface aimantable : L120cm / H103cm / P8.5cm
Version avec bandeau lumineux :
• Éclairage haut (ambiant, côté gauche)
• Éclairage bas (liseuse, côté droit)
• Commande de l’éclairage liseuse
• 2 prises électriques (possibilité d’ajouter 2 prises)/ 2 interrupteurs
Dim. du bandeau : L120 cm / H18 cm / P17 cm
Surface aimantable : L120 cm / H85 cm / P8.5 cm

SECRÉTAIRE 
• Angles arrondis pour prévenir les chocs (coloris au choix)
• Réglette aimantée
• Poids maximal autorisé : 120kg
• Fixation au mur ou à la tête de secrétaire
• Hauteur sous plateau : 73 cm
Dim. : L120 cm / H40 cm / P60 cm

Existe 
avec bandeau lumineux

Existe 
avec bandeau lumineux



Bleu pigeon

Bois

Vert pâle Jaune SafranBleu pastel Bleu clair Bleu Turquoise

Ivoire RoseTaupe clair Taupe foncé Rose clair

Tortona LavaMerisier 
Romana

Cerisier de 
Venise blanchi

Acacia 
de Lakeland

Coloris disponibles

1. Eclairage d’ambiance supérieur pour illuminer
la chambre

2. Eclairage lecture vers les mains du résident

3. Eclairage de soins, dirigé au centre du lit pour
couvrir tout le résident

4. Eclairage d’ambiance - DomaZen
DomaZen permet une stimulation sensorielle et le
soulagement de certains maux grâce à une
alternance de couleurs contrôlée (chromothérapie).

Un éclairage conçu pour répondre aux besoins spécifiques des résidents
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Eclairage tête de lit Eclairage secrétaire

Garantie 5 ans




