Guide rapide pour RotoBed® Free
Sortie : Appuyez sur la touche Position
du fauteuil jusqu'à ce que le lit s'arrête
en position de sortie. Pour faciliter la
sortie, vous pouvez, avec la télécommande, déplacer le dossier vers
l'avant et lever le lit un peu plus haut.
Si vous souhaitez une sortie oblique pour faciliter la transition vers un fauteuil roulant ou une marchette,
consultez le manuel d'utilisation.
Entrée : Installez-vous le plus près
possible du dossier. Appuyez sur la
touche Position de sommeil jusqu'à ce
que le lit soit tourné et horizontal.
Maintenant, RotoBed ®Free fonctionne
comme un lit de soins ordinaire.
Hauteur de siège standard sans matelas est de 32 cm au-dessus du sol. Pour le réglage individuel, voir le
manuel d'utilisation.
Télécommande

Relever le dossier

Baisser le dossier

Relever les jambes

Baisser les jambes

Monter le lit

PROGRAMME:
POSITION DU FAUTEUIL

Baisser le lit

PROGRAMME:
POSITION DE SOMMEIL

RotoBed®Free peut tourner à droite ou à gauche. Par conséquent, la télécommande peut également être connectée
à la fois sur le côté droit et gauche du lit. Selon vos besoins, une télécommande supplémentaire peut être achetée.
Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, suspendez-la sur la barrière de lit

Montage du matelas
RotoBed®Free est livré avec un matelas composé d'une partie principale et d'une partie de pied.
Le matelas principal a 5 boutons à l'arrière. Placez d'abord les trois boutons inférieurs dans les rainures
au bas du lit. Faites glisser le matelas vers le pied. Maintenant, placez les deux boutons au centre du
matelas dans les trous correspondants au milieu du lit.
De même, le matelas de pied a deux boutons, qui s'insèrent dans les deux trous ronds dans le lit.

Montage des barrières de lit

Les lits de soins RotoBed® peuvent être livrés avec des barrières en métal ou en stratifié de chêne. Quel
que soit le matériel, les rails de lit sont montés et retirés de la même manière :

Appuyez sur le petit raccord en dessous tout en soulevant la barrière de lit.
La barrière de lit peut tout simplement être remise en place, elle se reverrouillera automatiquement

Roues et freins

En standard, le lit est équipé de roues doubles Tente Linea intégrées.
Les roues sont rotatives. Les freins fonctionnent par paires et peuvent
être actionnés des deux côtés du lit.

Remarque : RotoBed®Free ne doit pas être utilisé par des personnes sans introduction dans l'utilisation du lit.
RotoBed®Free doit être utilisé exclusivement avec la télécommande. Le lit est testé selon les dernières normes et
règles applicables pour les lits de soins. Sachez que ni les enfants ni les animaux ne sont sous le lit lorsque les pièces
du lit sont fixées. Lorsque la jambe est soulevée, ne la surchargez pas d'objets lourds ou de personnes. Le lit peut
être utilisé par les utilisateurs selon les critères suivants : Poids 40-190 kg. Hauteur ≥ 146 cm. IMC ≥ 17.

