
CARACTÉRISTIQUES DU BERCEAU

FICHE PRODUIT : BERCEAU KODODO

Nacelle transparente avec porte latérale, 
sur piétement mobile à hauteur variable

Les principes fondateurs du berceau de
maternité KODODO reposent sur :
l'ergonomie, la proximité, la sécurité et l'hygiène.

ERGONOMIE
Le berceau de maternité KODODO est composé d'une nacelle amovible portée par un piétement à
4 roulettes (dont 2 munies de frein) équipé d'un vérin automatique et d'un dispositif de
solidarisation. Ce dispositif assure, quelque soit les mobilisations verticales du lit maternel, un même
niveau entre le matelas de la maman et la surface de sommeil de bébé. Il permet un positionnement
proclive/déclive de la nacelle avec une commande sécurisée côté soignant. La nacelle dispose d'un
aménagement permettant le passage de câbles techniques (monitoring etc.).

PROXIMITÉ
La nacelle transparente munie d'une large porte latérale coulissante optimise la proximité en toute
sécurité et le contact maman-bébé (simplicité pour le contact, la préhension et l'allaitement).

SÉCURITÉ
La désolidarisation lit maternel/berceau n'est rendue possible que lorsque la porte latérale du
berceau a été relevée. Le lit et le berceau sont solidarisés au moyen d'un lien avec attache rapide. 
Un verrouillage de la porte est disponible en option.

HYGIÈNE
Très sensibilisées à l'hygiène, les équipes de développement (santé et Q2i) et la production se sont
attachées à la mise au point d'un produit entièrement tubulaire (rond) pour le piétement. L'ensemble
nacelle et piétement ne dispose d'aucun angle vif : tout est arrondi , accessible et simple à nettoyer.

Le berceau de maternité s'installe 
indifféremment à gauche et à droite du lit.

Le système de solidarisation/désolidarisation est très simple à mettre en œuvre. 
Polyvalent, il s'adapte à la majorité des lits hospitaliers. Il est possible de déplacer le berceau sans
avoir à réveiller bébé. Aucun problème donc lors des soins éventuellement dispensés à la maman, ni

lors de la réfection du lit maternel.


