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Une meilleure qualité de vie  
avec la technologie de SUSPA
Les malades chroniques, les blessés ou les personnes 
ayant des contraintes physiques dépendent d’un 
soutien pour leurs déplacements et dans leur vie 
quotidienne. Un soutien autonome, indépendant de 
tiers, améliore sensiblement la qualité de vie.

La technologie SUSPA peut y contribuer : grâce à des 
réglages variables, les lits, les fauteuils roulants ou les 
tables peuvent facilement être adaptés à une mul-
titude de besoins. En même temps, les systèmes de 
réglage en hauteur de SUSPA facilitent le travail du 
personnel qualifié. Ils permettent d’économiser des 
efforts et d’apporter un soutien lors des soins aux 
patients. De plus, les systèmes de réglage de  
SUSPA pouvant être installés dans les espaces les 
plus réduits, il n’y a aucune limite en matière de  
design et d’agencement.

Les systèmes de réglage de SUSPA sont résistants 
et fiables. Que vous soyez le patient, le personnel 
soignant ou le personnel qualifié, la technologie de 
SUSPA apporte l’ergonomie dans la vie quotidienne.
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Les ressorts à gaz blocables assurent l’ergonomie et le confort pour le réglage confortable et sûr des  
positions assise et couchée des lits de thérapie, des tables de massage ou des appareils de rééducation.

Ressort à gaz blocable Lockline

Tube de piston

Tige de piston

Milieu  
pneumatique
Piston

Milieu  
hydraulique

Emballage de piston

Kit de joint  
et de guidage

Blocage élastique

Spécifications EL1 EL2 HY1 HY3 HY4 HY6 VOB18-1
Pin de déverrouillage Sur la tige de piston sur la tige de piston coté tube de piston

En compression 
rigide jusqu’à [N] élastique élastique 3,6 x F1* 5,8 x F1* 10.000* 1.200* 3.000*

charge max [N] 6.500* 10.000* 6.500* 10.000* 10.000* 1.200* 3.000*

En extension
rigid until [N] élastique élastique 3.500* 7.000* 4,8 x F1* 1,6 x F1* 1,5 x F1*

max. load [N] 3.500* 7.000* 3.500* 7.000* 7.000* 1,6 x F1* 1,5 x F1*
1  Diamètre de tube [mm] 22 28 22 28 28 27 28
2  Diamètre de la tige de piston [mm] 10 10
3   Longueur min. de montage sans  

raccord d’extrémité [mm]
2 x course + 70 2,6 x course + 76 2,4 x course + 76 2,6 x course + 85 2 x course + 100 2 x course + 90

4  Course [mm] 10 - 450 10 - 450 10 - 300 10 - 450 10 - 300 150 - 450 20 - 300
5  Système de déverrouillage voir ci dessous voir ci dessous
Force d’extension F1 [N] 80 - 800 80 - 1.000 80 - 800 80 - 1.000 70 - 400 150 - 1.000
Ratio de progression (F2 / F1) ~1,30 ~1,20 ~1,60 ~1,.50 ~1,60 ~1,60 ~1,70
Force de déverrouillage [N] 0,25 x F1 0,25 x F1 0,4 x F1

Distance de déverrouillage, courte [mm] < 0.5 < 0.5 -
Distance de déverrouillage, normale [mm] 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5

Position de montage recommandée tige de pistion  
vers le bas

sans importance sans importance tige de piston  
vers le bas

sans importance sans importance

Température d’utilisation -20 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C -10 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C
Température de stockage -20 °C à +80 °C -20 °C à +80 °C
Couleur du tube

Exemple de câbles Bowden

Câble Bowden
SUSPA fournit une grande variété de câbles Bowden de différentes longueurs 
et modèles. Ils peuvent être actionnés au moyen de boutons ou de leviers.

Pour les câbles Bowden, les 
paramètres suivants peuvent 
être sélectionnés : longueur, 
gaine à faible frottement, 
câbles, éléments de réglage
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Raccord d’extrémité
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Blocage rigide

Spécifications EL1 EL2 HY1 HY3 HY4 HY6 VOB18-1
Pin de déverrouillage Sur la tige de piston sur la tige de piston coté tube de piston

En compression 
rigide jusqu’à [N] élastique élastique 3,6 x F1* 5,8 x F1* 10.000* 1.200* 3.000*

charge max [N] 6.500* 10.000* 6.500* 10.000* 10.000* 1.200* 3.000*

En extension
rigid until [N] élastique élastique 3.500* 7.000* 4,8 x F1* 1,6 x F1* 1,5 x F1*

max. load [N] 3.500* 7.000* 3.500* 7.000* 7.000* 1,6 x F1* 1,5 x F1*
1  Diamètre de tube [mm] 22 28 22 28 28 27 28
2  Diamètre de la tige de piston [mm] 10 10
3   Longueur min. de montage sans  

raccord d’extrémité [mm]
2 x course + 70 2,6 x course + 76 2,4 x course + 76 2,6 x course + 85 2 x course + 100 2 x course + 90

4  Course [mm] 10 - 450 10 - 450 10 - 300 10 - 450 10 - 300 150 - 450 20 - 300
5  Système de déverrouillage voir ci dessous voir ci dessous
Force d’extension F1 [N] 80 - 800 80 - 1.000 80 - 800 80 - 1.000 70 - 400 150 - 1.000
Ratio de progression (F2 / F1) ~1,30 ~1,20 ~1,60 ~1,.50 ~1,60 ~1,60 ~1,70
Force de déverrouillage [N] 0,25 x F1 0,25 x F1 0,4 x F1

Distance de déverrouillage, courte [mm] < 0.5 < 0.5 -
Distance de déverrouillage, normale [mm] 2,5 - 3,5 2,5 - 3,5

Position de montage recommandée tige de pistion  
vers le bas

sans importance sans importance tige de piston  
vers le bas

sans importance sans importance

Température d’utilisation -20 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C -10 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C
Température de stockage -20 °C à +80 °C -20 °C à +80 °C
Couleur du tube

Exemples de boutons

Systèmes de déblocage

Levier avec câble Bowden

Boutons

Levier métallique

blanc noirgris argenté

Pour les ressorts à gaz blocables, les paramètres 
suivants peuvent être sélectionnés : longueur, couleur, 
montage, diamètre

* En fonction de la longueur de la tige de piston (course) et 
de la force d’extension, des restrictions peuvent s’appliquer
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Protection de surcharge Lockline OP
Ressort à gaz blocable HY3 et HY4

Mouvement ascendant de la 
tête de lit ou du repose pied 
possible avec ou sans utilisa-
tion du levier

Mouvement ascendant de la 
tête de lit ou du repose pied 
possible avec ou sans utilisa-
tion du levier

• Réglage dans le sens de l‘extension sans utiliser le levier de déclenchement
• Blocage en continu
• Réglage intuitif
• Longue durée de vie
• Installation indépendante de la position pour le HY3
• Permet l‘utilisation d‘une seule main

extension

compression

Mode de fonctionnement
En cas de dépassement d‘une force définie dans le sens de l‘extension, une 
vanne s‘ouvre et un réglage dans le sens de l‘extension est possible sans utiliser 
le levier de déclenchement. Jusqu‘à ce que cette force soit atteinte, le vérin à 
gaz est bloqué en extension ainsi qu‘en compression selon les types HY3 ou HY4 
sélectionnés.

La fonction spéciale de protection contre les surcharges OP pour les vérins à gaz 
blocable HY3 et HY4 sert à l’ajustement sûr de l’application dans le sens de l’exten-
sion sans déblocage. Ainsi, par exemple, les fauteuils de massage, les accoudoirs 
et les repose-pieds peuvent être réglés confortablement et intuitivement sans être 
obligé de déclencher spécifiquement le vérin.

Avantages
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Spécification des ressorts à gaz blocables HY3 et HY4

AccoudoirTable de massage Chaise de relaxation Table d’appoint

Applications

Spécifications HY3 HY4

Pin de déverrouillage Sur la tige de piston

En compression
rigide jusqu’à [N] 5,8 x F1 * 10.000*

charge max [N] 10.000* 10.000*

En extension
rigide jusqu’à [N] ≈ 0,5 x F1 * ≈ 0,5 x F1*

charge max [N] 7.000* 4,8 x F1*

1  Diamètre de tube [mm] 28

2  Diamètre de la tige de piston [mm] 10

3   Longueur min. de montage sans raccord 
d’extrémité Lout [mm]

2,4 x course + 81 2,6 x course + 90

4  Course [mm] 10 - 450 10 - 300

Câble Bowden voir page 4-5

Force de déverrouillage F1 [N] 200 - 1.000 N

Ratio de progression [F2 / F1] < 1,4 < 1,5

Force de déverrouillage [N] 0,25 x F1

Distance de déverrouillage[mm] < 3,5

Position de montage recommandée libre tige de pistion  
vers le bas

Température d’utilisation -20 °C à +60 °C

Température de stockage -20 °C à +80 °C

Couleur du tube

* En fonction de la longueur de la tige de piston (course) et de la force d’extension, des restrictions peuvent s’appliquer.

blanc noirgris argenté

Système de 
déblocage

Tige de pistonTubeRaccord d’extrémité
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VariBase
Colonne de table réglable en hauteur (colonne carrée)

Le système pneumatique de réglage en hauteur VariBase est une solution globale professionnelle 
et extrêmement robuste pour les applications de table. Il se caractérise particulièrement par sa  
facilité de manipulation et son installation Plug & Play. VariBase se distingue par son application 
avec une longue durée de vie et offre un réglage en hauteur confortable.

VariBase est disponible dans la version Big Tube Up (BTU) ou Big Tube Down (BTD).

Caractéristiques Données techniques

Dimension BTU (Big Tube Up) □ 70 / □ 65 mm

Dimension BTD (Big Tube Down) □ 60 / □ 65 mm

Longueur détendue (Lout) 1.040 mm 815 mm 655 mm

Course 400 mm 290 mm 215 mm

Longueur compressée (Lin) 640 mm 525 mm 440 mm

Force de course 120 N, poids recommandé du plateau de la table 
~ 6 kg, autres forces F₁ sur demande (70 - 400 N)

Activation / déclenchement déclenchement par levier ou par câble

Fixation de la table platine 
avec 12 perçages, distance 32 mm

Fixation du pied platine avec 4 x M6

Fonction de non rotation standard

Couleur

Big Tube Up (BTU)

Lout

Lin
Course

70

65

Toutes les dimensions en mm

blanc noirgris argenté
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Caractéristiques
• Design élégant avec tubes ronds
• Disponible dans les versions BTU - Big Tube Up  

et BTD - Big Tube Down
• Système de guidage robuste
• Disponible en deux versions de ressorts à gaz  

(blocage rigide ou élastique)
• Colonne non rotative
• Réglage rapide et facile
• Assemblage Plug & Play

Applications
• Tables de chevet
• Tables d’appoint
• Chariots



VariStand
Colonne de table réglable en hauteur (colonne ronde)

La colonne de table VariStand est une solution professionnelle, sophistiquée et orientée vers  
le design pour toutes les applications de table et de chariot. Elle se caractérise par sa facilité 
d’utilisation et son montage.

VariStand est disponible en version Big Tube Up (BTU).

Lout

Lin
Course

75

70

Caractéristiques
• Design élégant avec tubes ronds
• Système de guidage à rouleaux précis et silencieux
• Verrouillage rigide ou élastique dans n’importe quelle position
• Force d’ajustement constante dans n’importe quelle position
• Protection anti-rotation optimale
• Grande plage de réglage avec une petite longueur de montage
• Réglage rapide et facile
• Installation facile
• Fonction Override : levage sans actionnement du levier (option)

Toutes les dimensions en mm
Big Tube Up (BTU)

Caractéristiques Données techniques

Dimension BTU (Big Tube Up) Ø 75 / Ø 70 mm

Longueur détendue (Lout) 1.040 mm 660 mm

Course 415 mm 225 mm

Longueur compressée (Lin) 625 mm 435 mm

Force de course 120 N, poids recommandé du plateau de la table 
~ 6 kg, autres force F₁ sur demande (70 - 400 N)

Activation / déclenchement déclenchement par levier ou par câble

Fixation de la table platine adaptatrice 
avec 12 perçages, distance 32 mm

Fixation du pied platine ou cône avec 3 x M6

Fonction de non rotation standard

Couleur blanc noirgris argenté chromé brillant
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Applications
• Tables de chevet
• Tables d’appoint
• Chariots



Amortisseur Softline
Pour un réglage confortable et sans vibrations de la barrière latérale du lit pivotant,  
nos amortisseurs HD15 et HD18 de la série Softline sont personnalisables. Les avantages 
sont le faible espace de montage, la force d’amortissement variable et la solution  
économique durable.

Spécification des amortisseurs HD15 et HD18

Tige de piston

Kit de joint  
et de guidage

Piston

Huile

Spécifications HD15 HD18

Forces d’amortissement en extension  
et en compression [N]

50 - 500 50 - 2.000

Diamètre de tube [mm] 15 18

Diamètre de la tige de piston [mm] 6 8

Course [mm] 50 - 200 50 - 400

Force d’extension F1 [N] à la demande

Position de montage recommandée sans importance

Température d’utilisation -20 °C à +60 °C

Température de stockage -20 °C à +80 °C

Couleur du tube

1  Ressort à gaz verrouillable – Lockline

Personnalisé pour l‘ajustement des variables de 
surfaces inclinables dans les lits d‘hôpitaux. 

• Blocage rigide ou élastique 
• Blocage directe ou indirecte 
• Nombreuses fonctions spéciales disponibles

2  Amortisseur – Softline

Pour un réglage confortable et sans vibrations des 
barrières latérales du lit.

• Très petit espace de montage 
•  Disposition variable de la force d‘amortissement et 

des connexions
• Une solution économique durable

blanc noirgris argenté

Amortisseur Softline pour barrières latérales de lit

1

2

2

2
2
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Siège social 
Filiale 
Partenaire de vente

SUSPA – Votre partenaire industriel
Depuis plus de 60 ans, les produits SUSPA sont présents dans votre vie quotidienne 
– chez vous, dans votre mobilier, vos réfrigérateurs et machines à laver, dans les 
moyens de transport, bus, trains et avions, dans des meubles de bureau modernes, 
dans des équipements de loisirs et de fitness, mais aussi dans les hôpitaux et les 
centres de rééducation.

Bien que vous ne puissiez pas voir nos produits, nous sommes toujours là - en aug-
mentant le niveau de confort et de sécurité pour vous tous.

Les acteurs majeurs de l’automobile, du mobilier de bureau, de l’industrie, du trans-
port, de l’électroménager, des industries des soins de santé, des loisirs et des jeux 
comptent sur SUSPA comme un partenaire pour le développement et la proposition 
de solution système.

Nos ingénieurs et notre équipe technico-commerciale travailleront en toute trans-
parence avec votre personnel sur une grande variété de projets, en s’engageant à 
fournir la solution la plus efficace pour votre organisation.

La fiabilité comme norme la plus élevée
Les exigences en matière de qualité augmentent dans l’industrie automobile ainsi que 
dans d’autres secteurs industriels. Les certifications SUSPA selon la norme IATF 16949 
font donc partie intégrante de ces exigences.

Une gestion efficace de la qualité, de l’achat à la production et à la vente, jusqu’à 
l’application finale, assure la grande réputation et la fiabilité des produits SUSPA dans 
le monde entier.
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SUSPA moves.
Avec plus de 2.000 employés dans le monde entier, SUSPA fabrique des 
ressorts à gaz, des amortisseurs, des systèmes de réglage en hauteur ainsi 
que des systèmes de gestion des collisions et des systèmes de sécurité 
pour de nombreux secteurs, de l‘ameublement à l‘industrie automobile.

www.suspa.com 02
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SUSPA GmbH
Mechanical Applications

Industriestr. 12 -14 
90518 Altdorf 
Allemagne

Téléphone  +49 9187 930 355 
Fax   +49 9187 930 311

france@de.suspa.com 
www.suspa.com

Notre Partenaire en France 
SATA Sarl

7 Rue d’Uberach  
67590 Schweighouse sur Moder 
Haguenau Cedex 
France

Téléphone  +33 3 88 06 40 10  
Fax  +33 3 88 06 40 19

info@sata-bg.com 
www.sata-bg.com


