lit médical
Mode d’emploi

Qu’est-ce qu’un lit médical ?
• Un lit médical
possède un relèvebuste électrique qui
vous permet d’obtenir
une position semiassise ainsi que
toutes les positions
intermédiaires.

• Vous pouvez aussi
régler la hauteur du lit
grâce à une fonction
dédiée, également
présente sur la
télécommande.

• Ce type de lit dispose
enfin d’un relèvejambes (manuel)
pour ajuster votre
position et obtenir la
configuration la plus
confortable possible.

Comment régler…
Relève-buste
Hauteur de lit

… la hauteur du lit et
du relève-buste ?
> À partir de la
télécommande électrique,
appuyez sur la touche
correspondante jusqu’à l’obtention
de la position désirée.
Attention : après les soins,
le lit doit toujours être remis
en position de sécurité
(= position basse).

… le relève-jambes ?
Ce réglage se fait
manuellement :
> Soulevez le relève-jambes par
la poignée située à son extrémité ; les
crémaillères se bloquent automatiquement.
> Rabaissez le relève-jambes en le soulevant
légèrement, avant de le laisser descendre.

… les roulettes
bloquantes ?
> Immobilisez le
lit une fois en place, en
enfonçant l’extrémité “A”
des quatre pédales situées sur
les roulettes.
> Débloquez les roulettes en
appuyant sur les pédales de
déverrouillage “B”.

> Positionnez de préférence la
télécommande en appui sur le
panneau de tête du lit.

> Pour les
télécommandes disposant
de l’option verrouillage,
passez la clef magnétique
devant le symbole du
cadenas ouvert pour
déverrouiller la commande.
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… la barrière pliante ?
> Relevez-la en tirant sur la
boule située sous la barrière puis
en soulevant le tube supérieur
jusqu’au verrouillage.
> Baissez-la en tirant sur cette
même boule puis en appuyant
sur le tube supérieur jusqu’à la
position basse.

Bien
utiliser son
matelas
gaufrier
antiescarres
> Placez les plots
du matelas au contact
du patient.
> Ne bordez pas
l’alèse sur les côtés,
ni les draps.

Attention :
- Ne déverrouillez pas une barrière depuis l’intérieur du lit !
- Ne sortez pas du lit les barrières relevées !
- Surveillez les patients agités ou frêles, ils risquent de se trouver bloqués entre les barreaux,
entre le matelas et la barrière, entre la tête du lit et la barrière…

Consignes de sécurité et d’entretien
> Le lit doit être branché sur une prise dédiée. Dans le cas où l’utilisation d’un adaptateur,
d’une rallonge ou d’une prise multiple s’avère indispensable, assurez-vous que ses
caractéristiques soient adaptées à celles du lit (230 V, 10 A maxi et 50 Hz).
> Avant tout déplacement du lit, débranchez la prise d’alimentation ! Ne tirez pas
sur le câble-secteur mais sur la tête de prise en plastique. Pendant le déplacement, le câble ne
doit pas être en contact avec le sol ou les roulettes.
> Lors de toute manipulation, veillez à ne pas pincer les cordons électriques (moteurs et
télécommande) ni à faire de nœuds.
> Vérifiez régulièrement l’état des câbles. Si vous constatez la moindre altération ou si
une intervention technique est nécessaire, contactez le service logistique : 05 59 50 31 10.
> Hors déplacement du lit, laissez les freins bloqués en permanence !
> Ne fumez pas dans le lit médical !
> Nettoyez régulièrement les parties chromées et peintes à l’aide d’un chiffon doux.
Éliminez en particulier les traces d’humidité.
En cas de panne
Problèmes rencontrés

solutions proposées

1. Vérifiez l’alimentation électrique (prise murale,
disjoncteur).
2. Vérifiez le branchement de la télécommande.
3. Vérifiez le branchement sur le moteur principal.
1. Vérifiez l’alimentation électrique (prise murale,
Le lit à hauteur variable ne monte disjoncteur).
pas ou ne descend pas…
2. Vérifiez le branchement de la télécommande.
3. Vérifiez si les fils ne sont pas dénudés, pincés ou coincés.
1. Respectez le nombre de crans
Le repose-jambes ne descend
(5 ou 6 selon le modèle).
pas ou ne tient pas…
2. Relevez à fond avant de le redescendre.
Si après ces vérifications le problème persiste, veuillez contacter notre service logistique : 05 59 50 31 10.
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Le relève-buste
ne fonctionne pas…

