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Scanbed 755TM

Utilisation de la rallonge intégrée du plan de couchage
Montage
Montage du lit sur kit de transport intégré
Démontage
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Utilisation de la rallonge intégrée du plan de couchage•

Le lit SB755TM peut être rallongé au choix de 5 ou 10 cm à la fois en tête ou pied de lit, ce qui fait une 
distance de rallonge totale de 20 cm. La rallonge se monte à l’aide d’une clé Allen. Cette dernière est rangée 
sur le côté intérieur du plan de couchage en tête de lit.

1. Démonter la barrière. 

2a. Partie pied: Désserrer les 2 vis de fixation des inserts de panneaux situés sous le plan de couchage à
 l’aide de la clé Allen. 

2b. Partie tête: Désserrer les 2 vis de fixation des inserts de panneaux situés sous le plan de couchage à
 l’aide de la clé Allen.

3. Tirer le raccord de 5 ou 10 cm, replacer les 2 vis et resserrer. 

4. Désserrer les 2 vis situées sous la poignée du relève-jambes, relever complément la poignée et resserrer. 

5. Repositionner le matelas. 

6. Remettre la barrière de lit.
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 1. Contrôler que les freins des roues soient actionnés. 

 2. Ajuster la hauteur du lit. 

 3. Démonter tous les accessoires. 

 4. Relever le lit jusqu’à la hauteur indiquée, de manière 
  à ce que les cames du guide du cadre inférieur et le 
  croisillon soient en face l’un de l’autre. 

 5. Déconnecter la fiche du secteur. 

 6. Démonter la came de verrouillage de l’unité de contrôle. 

 7. Déconnecter la fiche des moteurs de relève-buste, plicature et relève- 
  jambes et s’assurer que les câbles ne soient pas coincés dans la base. 

 8. Soulever la partie centrale du plan de couchage. 
 
 

 9. Tirer la partie tête du plan de couchage et abaisser là jusqu’au sol. 

 10. Soulever les 2 boutons de verrouillage de la partie jambes et 
  les tourner d’un demi-tour en position déverrouiller. 

 11. Abaisser la partie jambes du 
  plan de couchage et abaisser là 
  jusqu’au sol. Positionner chaque 
  partie du plan de couchage au 
  sol sur les inserts de panneaux. 
 
 

 12. Rebrancher l’alimentation de la base et abaisser là jusqu’à la hauteur minimum.

   Démontage de la base: 

Enlever la télécommande et l’unité 
centrale de la base. 

Enlever la sécurité de l’unité cen-
trale (côté tête de lit). 

Soulever le croisillon à la verticale 
et l’enlever de la base. 

L’assemblage s’effectue dans le sens 
inverse comme indiqué dans la 
figure 4.
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Montage du lit sur kit de transport intégré•
Le croisillon doit être rabaissé au maximum. Les parties tête 
et jambes sont positionnés sur la base avec les crochets prévus 
à cet effet. Pas d’importance sur le positionnement de la partie 
tête ou partie jambes. 
 
 
 
 
 

Les parties tête et jambes peuvent être inclinés vers l’intérieur 
lorsqu’elles sont suspendues sur les crochets. 
Après avoir été disposés à la verticale, les parties tiennent seules. 
 
 
 
 

Les parties tête et jambes sont reliées avec une barre de renfort 
disposée sur le plan de couchage pour s’assurer ques les 2 parties 
ne basculent pas. 

 4. Les 2 crochets ne sont pas dépliables. 
  Il est important qu’aucun accessoire ne repose 
  sur ces 2 crochets. 

 5. Barrières et Panneaux de lit sont positionnés sur les barres 
  de renfort. La potence est installée sur la base coté panneaux.   

 6. NB! Un matelas peut être glissé entre les parties 
  tête et jambes pour faciliter le transport et la livraison chez 
  le patient.
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Montage•
 1. Contrôler que les roues du lit soient freinées. 

 2. Enlever les barrières et panneaux pour le montage du plan de couchage. 

 3. Les crochets de transport se relèvent vers l’extérieur, la tige de séparation se rabaisse vers l’intérieur. 

 4. Rebrancher le cordon secteur. 

 5. Relever le lit jusqu’à la hauteur indiquée, de manière à ce que les cames du guide du cadre inférieur et le  
  croisillon soient en face l’un de l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Placer la partie tête en bout de lit et la positionner de manière à faire glisser les carrés composites
  dans le rail prévu à cet effet. 
 
 

 7. Positionner la partie jambes en bout de lit, verrouiller les fixations 
  ‘Snap lock’ sur le croisillon en plaçant le cadre à l’horizontale. 
  Il est obligatoire de verrouiller le système de fixation ‘Snap lock’ 
  pour utiliser le lit. 
 
 
 
 
 
 

 8. Positionner la partie centrale de manière à verrouiller la partie jambes. 
 
 

 9. Verrouiller la partie centrale 
  par appui. 
 
 
 
 
 

 10. Insérer les fiches des moteurs de relève-buste, de plicature des genoux, de relève-jambes et de l’unité
  centrale et installer le verrou des câbles sur l’unité centrale. 

 11. Monter les accessoires.


