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DuoSafe  Galeries de protection
Les galeries de protection DuoSafe offrent une protection 

antichute très flexible au patient. Via des claviers intégrés, le 

patient et le personnel soignant peuvent contrôler les fonctions 

du lit.

Couleurs bandes décoratives

B048 bleu oslo
149 gris paloma

 - Les galeries DuoSafe se composent de 4 panneaux 
en matière synthétique, montés sur des bras 
pivotants.

 - Pour garantir une rigidité optimale, les bras pivotants 
sont en acier.

 - Les galeries sont très silencieuses et nécessitent un 
minimum d’entretien.

 - Les galeries sont montées sur la partie dos et la 
partie jambes et offrent une protection optimale au 
patient, même si le sommier est incliné.

 - Les bords des panneaux sont arrondis.
 - Les poignées ergonomiques offrent une meilleure 

prise en main.
 - Chaque panneau peut individuellement être relevé et 

se verrouille dans la position la plus haute.
 - Le mouvement vers le bas est inhibé par un 

amortisseur.
 - Dans la position la plus basse, les galeries ne 

forment pas d’obstacle lorsque le patient doit quitter 

le lit ou lorsque le personnel soignant doit faire le lit 
ou utiliser un soulève-malade.

 - Les distances entre les panneaux répondent aux 
normes de sécurité les plus sévères.

 - La hauteur totale est de 42 cm (à partir du sommier).
 - Dans la position la plus basse, la distance entre la 

partie supérieure du panneau et le sommier est 7,5 
cm au max. 

 - Les galeries sont équipés des deux côtés d’un 
crochet intégré pour accessoires .

 - Les galeries fournissent au patient le soutien 
nécessaire pour se lever ou marcher autour du lit. 

 - Le pedale de frein est toujours accessible, même 
lorsque les galeries sont dans leur position la 
plus basse grâce à l’ouverture de 32 cm entre les 
galeries et le panneau au pied du lit. 

 - Les panneaux DuoSafe sont équipés de deux 
clinomètres intégrés qui indiquent l’angle du dossier 
et du sommier.

 - Clavier - nursing (*): Les claviers pour personnel 
soignant à l’extérieur des panneaux DuoSafe sont 
équipés de toutes les fonctions pour amener le 
patient dans la position souhaitée (assise, couchée 
ou relax). Les fonctions supplémentaires permettent 
au personnel soignant de verrouiller sélectivement 
les fonctions et de vérifier la position du lit et l’état 
de la batterie en un clin d’œil. 

 - Clavier - patient (*): Les claviers pour patients avec 
rétroéclairage intégré permettent de contrôler 
les fonctions du lit via un écran tactile facilement 
accessible. Le clavier peut être activé par le patient 
en se trouvant dans une position couchée, assise 
ou debout.

Composition et manipulation

Claviers intégrés (*)

Matériel utilisé et finition

 - Matière synthétique.
 - Résistant aux produits d’entretien usuels.

Les galeries de protection DuoSafe répondent à la 
norme EN 60601-2-52. 

Pour plus d’informations sur nos matériaux utilisés, 
sur la construction et l’entretien du produit : voir 
nos fiches matériaux.

Options et accessoires

 - Claviers intégrés pour les fonctions du lit.  

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d’apporter des modifications.

Dimensions

Galeries de protection DuoSafe
 - Panneau 1: 94 x 42 cm
 - Panneau 2: 71 x 42 cm

 
 - hauteur maximale du matelas: 19 cm 

(*) Option


