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La nouvelle gamme ‘healthcare’ de Legrand
Legrand, spécialiste en équipements électriques et numériques pour les bâtiments,
lance cet automne de nouveaux produits ‘healthcare’ qui répondent aux besoins
des centres de résidence et de soins. Une gamme de produits qui offre aux patients
confort et sécurité, tout en accroissant l'efficacité du personnel soignant.
La nouvelle gamme est lancée sous le dénominateur ‘chambre éco confort’. Pour les
résidents, l’assortiment comprend des armatures de tête de lit antibactériennes munies
d’éclairages LED, des poires d’appel magnétiques, un éclairage d’assistance et une
détection anti-fugue. Pour le personnel soignant, Legrand a développé un logiciel pour le
contrôle des appels, le contrôle des mouvements pendant la nuit et la surveillance à
distance.
Armature de tête de lit : esthétique, hygiénique et économe en énergie
Pour le développement du design des nouvelles armatures de tête de lit, Legrand a tenu
compte du manque de chaleur et d'ambiance familiale qu’éprouvent les résidents. La
nouvelle série présente des formes douces et harmonieuses qui s’intègrent facilement
dans la chambre. De plus, les armatures de tête de lit sont antibactériennes et elles
peuvent être équipées d'un éclairage dynamique.
Poires d’appel magnétiques : éjectables en toute sécurité
La poire d’appel est reliée à l’armature de tête de lit au moyen d’un connecteur
magnétique, de sorte qu’elle est éjectable sans risque de dommages. Si le contact est
arraché involontairement – par exemple en déplaçant le lit – la perte de connectivité est
immédiatement transmise à l’unité de soins. Cette poire d’appel est une exclusivité
Legrand.
Eclairage d’assistance : automatique et autonomie accrue
Afin de faciliter les déplacements nocturnes, les chambres peuvent être équipées de
détecteurs automatiques. Si un résident se dirige vers le bord du lit, les détecteurs
assurent automatiquement un éclairage doux en veilleuse. Grâce à ce système, le
déplacement du lit aux toilettes peut se faire en toute sécurité et de façon autonome.
Efficacité pour le personnel soignant : soutien logiciel
Legrand a développé 3 logiciels de surveillance pour le personnel soignant. Le logiciel
d’actimétrie permet d’enregistrer les mouvements nocturnes dans les chambres.
L’historique des appels et des interventions est sauvegardé au moyen d’un autre logiciel,
alors que le logiciel pour la télésurveillance assure le suivi de l’activité physique et la
détection d’anomalies.
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Visitez Legrand à Healthcare 2012, le salon professionnel du secteur des soins de
santé, le 10, 11 et 12 octobre prochain à Brussels Expo.

Pour de plus amples informations:
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Kouterveldstraat 9
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Tél.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be
Site web : www.legrand.be
Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension. Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits
innovateurs pour l'habitat (appareillage, domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles,
hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 190.000 références réparties dans
une centaine de familles de produits. Le groupe – qui emploie plus de 33.000 collaborateurs – est
directement présent dans plus de 70 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2011.

