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01. 4 sections 
La sécurité avant tout 
 
Grâce aux 4 sections, il y a des ouvertures plus petites entre les lattes, ce qui réduit 

considérablement le risque de pincement.  

 
02. 12 cm hauteur libre 
Mesure anti-pincement 
 
Les 4 sections garantissent que les galeries de protection peuvent être très hautes ét en même 

temps très compactes. Ainsi, la distance par rapport au sol, comme décrit dans la norme EN 60601-

2-52, est maintenue.   

 
03. protection anti-pincement 
Manipulation sans soucis 
 
Les galeries ne présentent aucun risque de pincement pour les mains. En descendant la latte 

supérieure, elle s’arrête automatiquement à 25 mm de la latte intermédiaire. 

 
04. panneau mobile 
Sûr et ergonomique 
 
Le panneau des galeries de protection accompagne les sections en tirant vers le haut. L’écart 

entre les sections est réduit et ne présente plus de risque de pincement. L’ouverture a été remplie 

par le panneau.

Sécurité
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01. pédale de frein 
Accessible dans toutes les positions 
 
Il est possible de faire glisser uniquement le panneau des galeries de protection, sans que les 

galeries doivent glisser dans leur totalité. Ainsi le frein est facilement accessible lorsque le lit est 

dans la position la plus basse.

 
02. aide À la mobilisation 
Confortable pour tous 
 
Dans cette position mi- haute les galeries constituent une aide à la mobilisation. La latte 

supérieure sert comme un support d’appui pour le résident.  

 
03. latte supérieure 
Point d’appui 
 
La latte supérieure de forme ergonomique en bois ou en aluminium offre un point d’appui et un 

bon soutien. La main peut se fermer complètement autour de la latte supérieure, ce qui fournit 

l’appui nécessaire lorsque vous vous levez ou lorsque vous marchez autour du lit. 

 
04. soins ergonomiques 
Sûr ét ergonomique 
 
Il est possible de faire glisser uniquement le panneau des galeries de protection, sans que 

les galeries doivent glisser dans leur totalité. Lorsque le lit est en position élevée, le personnel 

soignant peut placer les jambes et plier les genoux plus profondément sous le lit. 

Ergonomie
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01. securité intégrée 
Manipulation sans risque 
 
Pour déclencher la manipulation des galeries, il faut d’abord lever légèrement la latte 

supérieure avec une main. Ce verrouillage empêche la descente involontaire des galeries. 

 
02. contrôle visuel 
En un coup d’oeil 
 
Lorsque les broches vertes sont visibles, les galeries de protectionn sont verrouillées e dans leur 

position la plus haute.  

 
03. compact 
Valeur esthétique 
 
Les galeries de protection Twin sont très compactes dans leur position la plus basse (7,5 cm 

au-dessus du sommier) et forment un bel ensemble avec le lit. La sortie du lit est aisée et sans 

obstacles. 

Manipulation et design
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Positions
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01. position basse 
Position esthétique 
 
Hauteur de 7,5 cm (à partir du sommier). Dans cette position basse, les galeries ne sont pas 

visibles. La sortie du lit est aisée et sans obstacles (pas de compression au niveau des jambes). 

 
02. position de sécurité (2,5 cm) 
Protection anti-pincement 
 
Système de protection anti-pincement pour les doigts (particulièrement important lors de la 

descente des galeries de protection). Cette position nous permet également d’utiliser les galeries 

de protection comme point d’appui.

 
03. position d’aide À la mobilité (2 sections) 
Aide pour se relever 
 
Hauteur de 30 cm (à partir du sommier). Dans cette position mi-haute les galeries constituent une 

aide à la mobilité. La latte supérieure sert comme un support d’appui pour le résident.

 
04. position haute (3 sections) 
Protection optimale 
 
Hauteur de 41 cm (à partir du sommier). Cette position haute protège et sécurise le résident de 

façon optimale dans son lit. La hauteur élevée permet l’utilisation de matelas anti-escarres ayant 

une épaisseur jusqu’à 19 cm.


