
• Déverrouiller en appuyant sur le cadenas
• Appuyer sur les boutons pour élargir/rétracter
Les mouvements seront automatiquement 
verrouillés après une minute d’inactivité.
*Aussi fonctionnelle sur la batterie
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Commandes au piedA
• Verrou des commandes
• Mouvements du lit
• Balance et détection de sortie
• Indicateur de la batterie

VUE D’ENSEMBLE

Lumières de détection
(pare-chocs au pied)B

• Vertes = Le système est armé
• Oranges clignotantes = Système en alarme
• Éteintes = Le système n’est pas utilisé

Extension de litC
• Atteindre et tirer la poignée verte 
• Tirer pour allonger et pousser pour rétracter
• Placer à la longueur désirée et bloquer
• Installer l’extension de matelas

Extension électrique* 
de la largeur InfiniteMC 

D Système d’appoint manuel de l’extension 
de la largeurE

• Tirer la manivelle et tourner pour élargir ou rétracter la  
   surface patient.
   La manivelle se rétractera automatiquement lorsque relâchée.

RAPPELS

Pédales de freinsF

• Côté rouge = freins actionnés
• Côté vert = position directionnelle
• À plat = position neutre (le lit est  
   complètement mobile)

Activation des côtés de litG

• Soulever la poignée verte pour
   déverrouiller le côté de lit et l’abaisser
• Le côté de lit affiche une fenêtre verte qui        
   devient rouge si son état n’est pas sécuritaire

Poignées de relâche RCRH

• Tirer la poignée rouge
• Descendre complètement le dossier
La section cuisse se mettra automatiquement à plat.
Pour arrêter le mouvement, appuyer sur un bouton.

Veuillez vous référer au manuel de l’utilisateur pour les instructions plus détaillées, les mesures de sécurité ainsi que les avertissements.

Le lit doit être branché 
afin d’activer l’écran et
les options avancées

Actionner les freins

A

B C

D
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AIDE-MÉMOIRE

BALANCE ET DÉTECTION DE SORTIE

Bouton d’accueil 
permettant à 
l’utilisateur de 
retourner au menu 
principal en tout temps

Préférence
Gestion

risque patient

Balance

0 º

30’’  0 º

Auto
détec.

1er novembre          12:00
Accueil

Armer
détection 2

Largeur : 42’’

H

I

J

K

I Pour changer le niveau de DÉTECTION
L’alarme du système de détection doit être désactivée pour
effectuer ces changements.
À partir de l’écran d’accueil:
• Appuyer sur

• Sélectionner un des trois niveaux de détection disponibles
• Appuyer sur ‘OUI’ (pour changer la détection)

J BALANCE - pour mettre le lit à ZÉRO
À partir de l’écran d’accueil:
• Appuyer sur ‘BALANCE’
• Appuyer sur ‘ZÉRO’
• Appuyer sur ‘OUI’ pour procéder
IMPORTANT: Le patient doit être sorti du lit pendant la procédure.

K Menu préférence
Gestion de la largeur, configuration des lumières, verrous, ID, Auto-contour, 
ajustement de la hauteur minimum, date/heure, langues et maintenance.

Veuillez vous référer au manuel de l’utilisateur pour les instructions plus détaillées, les mesures de sécurité ainsi que les avertissements.

H
Pour armer/désarmer LE SYSTÈME DE 
DÉTECTION (mode régulier/manuel)

Le patient doit être dans le lit pour armer le système
 1    Pour armer le système de détection:
À partir de l’écran d’accueil:
 Appuyer sur ‘ARMER DÉTECTION’
 Appuyer sur ‘OUI’ (pour armer)
Si le lit est équipé de pare-chocs avec lumières 
de détection, elles s’allumeront en vert ou 
clignoteront en orange.

H

 2    Pour désarmer (si l’alarme est déclenchée):
Appuyer sur ‘DÉSARMER’ (à partir de l‘écran d’accueil) 
Le système sera désarmé. En mode manuel, le 
patient doit être replacé dans le lit. Le système de 
détection de sortie peut ainsi être armé de nouveau.

H Pour armer/désarmer LE SYSTÈME
DE DÉTECTION (mode Auto Détection) 

Lorsque le mode Auto Détection est activé et que le patient 
est dans le lit, le système s’arme automatiquement.
Pour désarmer (si l’alarme est déclenchée):
 Appuyer sur ‘DÉSARMER’ (à partir de l‘écran  
 d’accueil). Le système sera désarmé.
Si le patient est hors du lit:
 Le système retournera en mode d’attente.
Si le patient est dans le lit:
 Une pause de 60 s sera initiée.
 Si après 60 s le patient est dans le lit, le   
 système de détection de sortie s’armera  
 automatiquement.

I Pour activer/désactiver le mode AUTO 
DÉTECTION

À partir de l’écran d’accueil:
• Appuyer sur 
• Appuyer sur ‘AUTO DÉTECTION’ pour activer/désactiver

Balance

Changer
Équipement

Voir 
Histo.Zero

Peser

  1er novembre          12:00

0.0 kg

Pour modifier les réglages de l’ALARME
(volume et tonalité)

L’alarme doit être désactivée afin de modifier les réglages.
À partir de l’écran d’accueil:
• Appuyer sur ‘GESTION RISQUE PATIENT’
• Appuyer sur      et effectuer les changements désirés
• Appuyer sur ‘OK’ pour confirmer

Pour une assistance immédiate,
veuillez contacter votre représentant local.
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J BALANCE - pour peser le patient

À partir de l’écran d’accueil:
• Appuyer sur ‘PESER’ pour afficher le poids.
• Appuyer sur ‘BALANCE’

Un historique de poids indique les poids enregistrés.

Balance

Changer
Équipement

Voir 
Histo.Zero

Peser

  1er novembre          12:00

90.5 kg

86.4 86.6 86.7 86.8 86.9 86.9 86.6

Poids/ Kg

Date

FermerEffacer

Historique de poids
1er novembre          12:00

Date :      1er novembre  2014  12:00  

I

Gestion risque patient
1er novembre          12:00

Type de détection

Voir
Histo.InformAuto

Détection Zéro

Détection 1 Détection 2 Détection 3

Détection 1 Détection 2 Détection 3

AUTO AUTO

Gestion risque patient

Type de détection

1er novembre          12:00

Voir
Histo.InformAuto

Détection


