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Equipé de ses barrières couvrantes 3 segments, le lit MMO 3500 est 
conçu pour offrir une plus grande autonomie au résident tout en 
préservant son confort et sa sécurité. Il répond également aux plus 
hautes exigences cliniques du monde médical et offre au personnel 
soignant des conditions de travail ergonomiques. Grâce à son style 
hôtelier, il contribue aussi à rassurer les résidents et leurs familles. 

MMO 3500

du résident

du personnel 
soignant

du personnel 
de maintenance

du décideur
- Sécurité
- Dignité 
- Confort
- Facilité d’utilisation
- Ambiance

- Sécurité
- Nettoyabilité 
- Ergonomie
- Simplicité d’utilisation
- Formation clinique

- Formation technique
- Fiabilité 
- Service après-vente 
- Support technique
- Hot Line 24h/24h - 7j/7j - 365j/365j

- Respect des normes 
- Rapport qualité prix 
- Solution clé en main 
-  Réduction des accidents 

du travail 
- Garantie

Savoir répondre aux besoins :
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SIM
PLICITÉ

SÉCURITÉ

ATOUTS CLINIQUES

Notre mission est de proposer au 
secteur de la santé des solutions 
globales, répondant aux attentes 
spécifiques de chacun des acteurs 
impliqués. 
Nos équipes d’experts travaillent avec 
les acteurs concernés et proposent 
des solutions performantes conçues 
pour améliorer la vie des patients  
et du personnel des établissements 
de santé. 

MMO 3500 équipé de dossiers finition Noyer de Bourgogne et Aluminium. Meubles Harmony.



Proclive / Déclive électriques Remise à plat d’urgence 
du relève buste amortie par vérin 
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Les barrières 3 segments, combinées aux fonctions électriques du lit constituent une aide réelle à la 
mobilisation, permettant de solliciter les capacités du résident tout en réduisant le risque de blessure  
du personnel soignant.

Les barrières 3 segments s’adaptent aux 
besoins du résident et permettent un 
repositionnement naturel et confortable 
quelle que soit sa position dans le lit. 

Personnalisation de la hauteur de sortie de lit adaptée à la taille du résident. 
Cet avantage sécurise la sortie du lit et favorise l’autonomie du résident. 

Les barrières 3 segments, totalement rétractables,  
facilitent et sécurisent le transfert du lit au fauteuil.

L’absence de châssis bas du lit permet l’utilisation 
 de tous les types de lève-personne. 

L’amplitude remarquable de la translation synchronisée du plan de couchage évite les 
compressions abdominales et contribue à la réduction  des risques d’escarres. 

Libération des compressions abdominales  
et prévention des escarres

Relève buste électrique

Prévention des infections

Les positions médicales adaptées, remise à plat d’urgence amortie du plan de couchage, Proclive et Déclive électriques, 
ainsi que les positions de Confort et Fauteuil, sont les atouts cliniques du  lit MMO 3500. La position Fauteuil aide les 
fonctions respiratoires en diminuant les pressions au niveau de la cage thoracique.

Position Confort

MMO 3500

Translation 
de 23 cm

Chaque produit que nous développons vise à minimiser le 
risque de contamination croisée en proposant des matériaux 
antibactériens facilitant le nettoyage et la désinfection.
De plus, nos produits ne présentent aucune zone non accessible 
et proposent des protections supplémentaires pour les zones  
à haut risque.
L’absence de châssis bas et la grande maniabilité du lit permettent 
une accessibilité totale pour le nettoyage de la chambre. Nettoyage du sol  

facile

ATOUTS CLINIQUES
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Entièrement couvrantes, les barrières 3 segments 
garantissent une protection totale du résident, 
tout en lui offrant une large visibilité, apaisant 
ainsi son alitement.

Déverrouillage des barrières  
par double commandes. 

La visibilité offerte par les barrières redonne au résident son 
sourire et sa dignité.

Barrières conformes à la norme NF EN 60601-2-52

Le lit MMO 3500 répond aux directives européennes 
93/42/CEE et constitue la réponse idéale aux besoins  
du résident et du personnel soignant.

-  La position basse du lit à 29 cm du sol, garantit les 
meilleures conditions de sécurité pour le résident. 

-  Confortable dans toutes les positions, il garantit la 
sécurité du résident tout en favorisant son autonomie.

-  Les multiples configurations des barrières segmentées 
offrent au personnel soignant des accès faciles, tout 
autour du lit, pour prodiguer les soins aux résidents,  
en toute sécurité.

Il existe 3 niveaux de sécurisation du lit  
en position basse :

1.  Signal sonore et réduction de la vitesse de  
descente à partir de 40 cm du sol

2. Arrêt automatique à 32 cm du sol

3.  Un appui supplémentaire enclenche le freinage 
centralisé associé à un signal sonore.  
Arrêt définitif à 29 cm du sol.

MMO 3500

32 cm

29 cm

40 cm

SÉCURITÉCONFORT

Le style chaleureux du lit MMO 3500 contribue 
à rassurer le résident tout en offrant un confort 
haut de gamme.

MMO propose une  
gamme complète de  
surfaces thérapeutiques.

Jeu de housses matelassées, 
protégeant les résidents perturbés.

La position Fauteuil du lit MMO 3500 offre 
de nombreux avantages et humanise la 
relation « face-à-face » du résident avec  
les visiteurs et le personnel soignant.  
Elle permet de libérer la cage thoracique, 
d’améliorer le bien-être psychologique et 
contribue au processus de récupération.
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Déplacement  
et brancardage
Le train de 8 roues cartérisées et multi-
directionnelles offre une maniabilité
exceptionnelle. Il permet de déplacer le 
lit dans tous les sens et sans aucun effort 
lors du nettoyage dans la chambre. Il peut 
être configuré en mode brancardage pour 
les déplacements sur une plus longue   
distance. 

Verrouillage Devérrouillage

La butée murale sécurise la proximité 
du lit avec le mur. Elle permet une mise 
en place rapide et aisée. La butée est 
escamotable lors des déplacements 
longs du lit.

Installation du lit facilitée

Extraction aisée des dossiers

Plan de couchage  
en 4 parties amovibles

(thermoformé ou HPL)

Barrières 3 segments

Freinage centralisé 
(automatique en position basse)

Options
•  Remise à plat d’urgence bilatérale du  

relève buste (CPR)

• Plicature genoux électrique

•  Rallonge intégrée du plan couchage de 18 cm

• Télécommande infra rouge sans fil

• Récepteur infra rouge

•  Deux télécommandes :  
infra rouge et filaire 

Caractéristiques principales
• Dimensions du plan de couchage : 200 x 90 cm

• Largeur x longueur totales : 104 x 214 cm

• Position mini/maxi : 29 cm/81 cm

• Proclive/déclive : 19°/+19°

• Angle d’inclinaison du relève buste : 70°

• Angle d’inclinaison de la plicature genoux : 30°

• Angle d’inclinaison du relève jambe : 20°

• Charge de sécurité : 250 kg

• Capacité maximale de levage : 350 kg

MMO 3500

Freinage Dossiers amovibles

Accessibilité du freinage :
Le freinage bilatéral est actionnable à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du lit, 
par simple pression du pied.

Freinage automatique :
Lorsqu’il atteint sa position  
basse, le lit est freiné auto-
matiquement. 

Equipement de base
• Hauteur variable et relève-buste électriques
• Translation de 23 cm du relève buste 
• Remise à plat de secours du relève buste 
• Relève jambes monobloc manuel
•  Télécommande filaire avec condamnations  

sélectives des fonctions électriques
•  4 supports tige porte sérum :  

2 en tête et 2 en pied de lit
• 2 supports potence en tête de lit
• Dossiers tête & pied au choix

Positions du lit pré-programmées

Sélectionnées depuis les télécommandes

Télécommande  
infrarouge

A B C D E

5 styles de dossiers au choix :

A : Panneaux mélaminé de 19 mm chants 2 mm en ABS
B : Panneaux mélaminé de 19 mm chants 2 mm en ABS avec main courante en tube d’acier cintré
C : Panneaux mélaminé de 19 mm chants 2 mm en ABS avec montants en bois massif teintés et vernis, main courante en tube acier droit
D : Panneaux en stratifié compact de 8 mm, montants en profilé d’aluminium, main courante en tube d’acier droit 
E : Panneaux mélaminé de 19 mm chants 2 mm en ABS avec montants en bois massif teintés et vernis, main courante en bois massif

Télécommande  
filaire

SIMPLICITÉ

8 roues doubles  
ø 75 mm avec 
frein intégré

Butée murale 
escamotable

Un grand choix 
de finitions

Consulter  
notre nuancier

CArACtériStiqueS teChniqueS

Roues multidirectionnelles

Dossiers  
amovibles  
(sans outil) 

ou fixes au choix 

Rallonge du  
plan de couchage



Fier d’une notoriété qui persiste depuis plus de 105 ans 
MMO International est un fabricant français qui s’est 
depuis longtemps spécialisé dans la conception et la 
fabrication d’équipements médicaux.

La société doit sa prestigieuse réputation à la robustesse 
de ses produits qui offrent ainsi à ses clients un réel retour 
sur investissement.

MMO International est située à Vitré, en Bretagne et  
bénéficie d’un réseau routier, ferroviaire et aérien de 
proximité. La société est également proche des ports 
maritimes de Caen, de Saint Nazaire et de Cherbourg.

MMO International propose une gamme complète de 
produits standards et peut également proposer des 
équipements sur-mesure conçus dans notre bureau 
d’études pour autant que la demande porte sur des 
quantités significatives.

MMO International apporte ses compétences pour vos 
projets d’aménagement en amont et peut travailler dès 
le stade de l’architecture du projet.

Nos ingénieurs en conception ont acquis de nombreuses 
années d’expérience tant dans le domaine 

hospitalier que dans celui du long séjour 
médicalisé.

La protection de l’environnement est un levier 
important de la stratégie de MMO international. 

Nous sommes engagés depuis de nombreuses années 
dans une démarche de réduction de notre empreinte 
écologique.

Cette volonté se traduit par le choix sélectif des 
matériaux, l’utilisation de produits sans solvant dans 
nos process et la valorisation systématique de nos 
déchets.

L’entreprise s’inscrit dans une démarche de certification 
NF Environnement. Elle est également certifiée 
« Origine France Garantie » par le Bureau Véritas. 

Nos produits sont certifiés par les NF professionnels  
(NF Collectivités, NF Santé), les certifications 
garantissent la durabilité, l’adaptabilité et la sécurité  
au travers de tests en laboratoire. 

Les équipements médicaux sont de plus certifiés 
conformes à la norme CE.

MMO International est engagée dans une démarche 
Qualité ISO 9001 depuis 1998 et ses processus 
de fabrication sont régulièrement audités par des 
organismes de certification habilités.

Fabrication française
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Jeu de 6 housses matelassées 
pour barrières 3 segments

Rehausse barrière matelassée  
(couleur au choix selon notre nuancier)

Potence simple  
époxy avec poignée 

réglable

Potence simple  
époxy avec poignée 

enrouleur

Potence orientable 
époxy avec poignée 

enrouleur

Tige Porte Sérum 
2 crochets 

Tige Porte Sérum  
télescopique automatique 

inox 4 crochets

MMO 3500

MMO : un engAgeMent  
POur lA quAlité

L’équipe de
MMO International 

vous aidera à atteindre 
vos objectifs

ACCeSSOireS

Support pour  
télécommande  

infra rouge

Support flexible  
pour télécommande

Rallonge intégrée  
du plan de couchage 18 cm

Butée murale  
escamotable



L a v i e  n 'a pa s d 'âge.
L a v ra i e  j e un ess e  n e s ' u s e  pa s .
On a b ea u l 'a ppe l e r s o u ven i r,
On a b ea u d i re  q u 'e l l e  d i spa ra î t ,
On a b ea u d i re  e t  v o u l o i r d i re  q u e  t o u t  s 'en va ,
To u t  c e  q u i  e s t  v ra i  re s t e  là .
Q uand la v é ri t é  e s t  la id e ,  c ' e s t  un e b i en fâch e us e h i s t o i re ,
Q uand la v é ri t é  e s t  b e l l e ,  ri en n e t e rn i t  s on m i ro i r.
L e s  g en s t r è s âgés remon t en t  en en fanc e
E t l e u r c o e u r ba t ,
Là où i l  n ' y  a pa s d 'a u t re fo i s .

SIÈGE SOCIAL, USINE ET SERVICES ADMINISTRATIFS :
24 Route de Beauvais - BP 90148 - 35501 VITRÉ Cédex - France 
Téléphone : +33 (0)2 99 75 04 50 - Fax : +33 (0)2 99 74 65 71
E-mail : info@mmointernational.fr

www.mmomedical.fr
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Certains coloris représentés sur ce document peuvent évoluer selon notre nuancier
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JACqueS Prévert

      Suisse
Tel: +41 26 323 20 30
Email: info@medstrom.ch
www.medstrom.ch

mailto:info@med-innova.ch
http://www.med-innova.ch



