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 BARRIERES DE LIT ESCAMOTABLES   

 Ces barrières de lit se fixent de chaque côté du lit pour prévenir une éventuelle chute de la 
personne alitée. Elles se règlent en longueur et en hauteur pour s'adapter aux besoins spécifiques. 
Ces barrières s'escamotent facilement par 2 boutons pressions pour laisser libre l'accès au lit. 

 Ce modèle pour lit classique dispose de 2 longerons se positionnant sous le matelas. 
Réglable en écartement pour lits de largeur de 90 à 140 cm. 

 Dimensions : Long. 120 à 180, haut. 25 à 40 cm. Acier traité. 

NOTICE D'ASSEMBLAGE : 

1/ Ajuster les longerons selon la largeur de votre matelas. Pour ce, faites glisser les tubulures des 
longerons jusqu'à la largeur souhaitée. Veiller à ce que le cran d'arrêt des tubulures soit bien 
enclenché. Positionner ces 2 longerons sous votre matelas.  

Le matelas doit se trouver bloquer par les plaques métalliques situées de chaque côté des longerons. 

2/ Ajuster les barrières selon la longueur souhaitée en les faisant coulisser. Selon la longueur 
choisie, réajuster la position des longerons sous votre matelas afin que leurs distances soient égales 
à la longueur choisie des barrières. 

3/ Insérer les tubulures (situées aux extrémités) des barrières de lit dans la partie PVC blanche des 
longerons.  

Actionner les boutons pressions noirs (situés sur la partie PVC blanche des longerons) afin de faire 
descendre ou monter  la barrière de lit. Attention, vous devez obligatoirement enclencher le cran 
d'arrêt en position haute.  

RECOMMANDATIONS : 

Il est préférable pour une mise en place rapide et facile d'être deux pour installer ce produit. 

Il existe un risque potentiel pour certaines pathologies (dont les patients sont très agités), par 
conséquent, il est préférable de demander l'avis à un spécialiste. 

Afin d'éviter tout risque de blessures, les barrières peuvent être recouvertes de mousses de 
protection (spécialement conçues à cet effet). 

Ces produits peuvent être désinfectés et nettoyés via des nettoyeurs industriels (agréés au lavage 
médical), néanmoins, aucun produit corrosif ne devra être utilisé. Après chaque lavage, le produit 
devra être séché afin d'éviter toutes traces de moisissure. 

Matériel garanti un an à compter de son achat (facture à l'appui). 


