et réglez la hauteur de la barre
(Réglez la hauteur de la
1 barre
selon vos besoins.

Collier SafeLatch

(Installez les deux
sangles, comme illustré.)

W

W

(Tirez pour
tendre la
sangle.)

W

(Passez-la
autour du
cadre de lit.)

Insérez la barre

(Une fois la barre à la hauteur
requise, tournez la vis de
retenue jusqu'à ce que le
collier retienne bien la barre.)

Ne dépassez pas les
limites indiquées cidessous.)
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Posez les sangles de sécurité
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(La tige est vers
le bas.)

(Le tube-pivot doit être aligné
sur la hanche, comme illustré.)

(Retournez le cadre pour installer
la barre de l'autre côté du lit.)

Installez le collier SafeLatch

1

Modèle SR-S

Installez le cadre de support

Cadre de support

L.
FR

1

RISQUE DE BLESSURE!

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de bien
comprendre les directives d'installation.
MISE EN CHARGE VERTICALE SEULEMENT Ce produit est conçu uniquement pour une mise en
charge VERTICALE modérée sur la barre; NE PAS
l'utiliser si un soutien latéral est nécessaire.
ÉVITEZ QUE LA BARRE NE SE DÉCROCHE Assurez-vous qu'il y a un écart d'au moins 2 po ou 50
mm entre le plancher et les pieds de la barre lorsque
celle-ci est bloquée. (Les lits mous ayant un sommier à
ressorts peuvent s'affaisser sous une charge, faisant ainsi
baisser le cadre de support et décrochant la barre.)
Limite de poids de l'utilisateur : 250 lb ou 113 kg. Ne
pas utiliser si le plancher est mouillé ou glissant. Ne pas
utiliser avec un matelas simple ou un lit de style hôpital.
Pour un fonctionnement en toute sûreté, les deux sangles
doivent être installées. Ce produit est conçu pour les
personnes qui ont besoin d'une aide modérée
uniquement pour s'asseoir au lit et se mettre debout.
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MC

Smart-Rail

ATTENTION

!

DIRECTIVES
D'INSTALLATION

CA

“Innovative Products for Independent Living”

La barre d'appui

ON
M

H ealt h Craft

MC

{

!

MIN.

5
4

2 po ou 50 mm
MAX.

6 po ou 150 mm

(Glissez le collier vers le haut et
posez-le dans le crochet.)
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Installez les embouts

SUGGESTIONS...

BARRE BLOQUÉE - Tenezvous à la poignée ou au pied
de la barre pour changer de
position au lit ou vous asseoir
sur le bord du lit.
CONSEIL - Pour soulever la
barre, tenez-la près du piedpivot. Pivotez la barre et
placez-la où vous en avez
besoin, comme illustré.

POSITION DEBOUT Utilisez la barre pour vous
aider à vous mettre debout.
Attention : la barre est
conçue uniquement pour une
mise en charge verticale.
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