INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU

M-Rail®

M-Rail à profil bas avec
2 barres
(entièrement assemblé)

M-Rail à profil haut avec
3 barres
(entièrement assemblé)

MISES EN GARDE et AVERTISSEMENTS
• Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’installer et d’utiliser le M-Rail.
• Veuillez lire les Étiquettes de mise en garde jointes aux pièces du M-Rail.
• Le M-Rail est une barre d’appui fonctionnelle pour l’équilibre pour les lits.
o Il aide les personnes mobiles, mais qui nécessitent une certaine assistance pour se déplacer ou pour s’asseoir sur le lit.
o Il offre aussi un équilibre lorsque la personne entre et sort du lit.
o De plus, il aide la personne avec son équilibre lorsqu’elle se tient debout à côté du lit ou pendant les transferts entre les lits.
• Le M-Rail n’est pas conçu pour supporter le poids entier d’une personne et ne convient qu’aux personnes qui pèsent moins de 300 livres (135 kg).
• Les lits étroits peuvent s’incliner si tout le poids corporel est appliqué.
• Convient à tous les lits de style traditionnel avec sommiersl.
• Peut être utilisé avec certains lits en soins, institutionnels et hospitaliers ajustables.
Il est très important que le M-Rail ne soit pas fixé à une pièce d'un lit de soins, institutionnel ou hospitalier amovible ou ajustable, et il est
très important que les sangles de fixation du M-Rail ne touchent à aucune partie du lit amovible.

AVERTISSEMENTS : TOUT COINCEMENT ENTRE UN APPAREIL DE BARRE D’APPUI POUR LE LIT ET UN MATELAS PEUT S’AVÉRER SÉRIEUX ET
POSSIBLEMENT MENAÇANT POUR LA VIE DE LA PERSONNE.

• Un coincement peut survenir lorsqu’il y a un espacement entre le côté du matelas et la barre d’appui fonctionnelle.
• Il est possible que la tête, le cou, le ou les bras, la ou les jambes ou le corps d’une personne soit coincé entre le côté du matelas et les barres
horizontales ou verticales de la barre d’appui fonctionnelle.
• Le matelas doit être appuyé contre la barre d’appui fonctionnelle, sans aucun espacement, et ce en tout temps. Cela devrait être vérifié
fréquemment – au moins chaque jour.
• Pour plus de sécurité, nous recommandons d’installer deux M-Rails, un sur chaque côté du lit de sorte à ce que le matelas demeure en place,
sans aucun espacement.
• Les barres d’espacement doivent être utilisées en tout temps.

M-Rail à profil bas
(entièrement assemblé)

M-Rail à profil haut
(entièrement assemblé)

• MISE EN GARDE : Si la base du lit est plus large que le matelas, le fait d’installer deux M-Rails ne fonctionnera PAS.
• Le M-Rail n’est PAS conçu pour les personnes ayant une faible mobilité, ou pour les gens qui sont alités en permanence. Des mesures de
sécurité et des précautions supplémentaires doivent être utilisées avec les patients à risque plus élevé.
• LE M-RAIL N’EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ À TITRE DE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ et NI POUR EMPÊCHER LES
UTILISATEURS DE TOMBER DU LIT.
• Veuillez consulter les liens suivants :
/
/
o http://www.fda.gov/cdrh/bedrails.html
* Lire
“Guide de securite de lit” Trouvez ce sur Google.
• Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au info@hartmobility.com

Les renseignements contenus dans le présent document sont sujets à changer sans préavis
www.hartmobility.com
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Préparation du M-Rail pour l’assemblage :
1. Ouvrir la boîte et sortir toutes les pièces. Retirer les couvercles en plastique et jeter à l’écart des enfants et des bébés.
2. Le M-Rail peut être utilisé avec deux (2) ou trois (3) barres transversales. En choisissant d’utiliser deux (2) ou trois (3) barres transversales,
il est possible d’ajuster la hauteur du M-Rail selon le plancher et la préférence de l’utilisateur. Pour les matelas épais, nous recommandons
d’utiliser trois (3) barres transversales. Si vous décidez d’en utiliser seulement deux (2), ne pas utiliser la pièce G (Barre H).

Assemblage du M-Rail:

3. Fixer la pièce A dans la pièce B.
Répéter de l’autre côté.

4. Visser la pièce C sur les pièces B.
Ne pas serrer complètement les vis.

M-Rail à profil
bas avec 2 barres

5. Si vous utilisez la pièce D (Barre H),
fixer la pièce D sur la pièce B.

M-Rail à profil haut
avec 3 barres

6. Finalement, fixer la pièce E sur la pièce D ou la pièce B. Veiller à ce que tous les boutons
à ressort de fixation soient en place.

E

CONSEIL D’INSTALLATION RAPIDE :
Si vous utilisez la pièce D et que vous éprouvez

E

121

121

des difficultés lorsque vous fixez la pièce E sur la

D

pièce D, desserrer les vis 121 de la pièce D à l’aide
de la clé Allen fournie.

C

7. Les ajustements peuvent être nécessaires pour serer ou desserrer la partie D (H barre) pour l’ajustement approprié.
Vous pouvez maintenant installer le M-Rail sur votre lit.

C
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Intallation du M-Rail sur le lit :
CONSEIL D’INSTALLATION RAPIDE : l'installation sera plus facile si vous retirez le matelas.

M-Rail à profil bas
Installé sur la base ou
le cadre de lit

M-Rail à profil haut
Installé sur la base ou
le cadre de lit

Remarque : vous devez
ajouter le matelas

Remarque : vous devez
ajouter le matelas

8. Glisser le M-Rail assemblé entre le matelas et la base du lit ou le support de cadre de lit.

M-Rail
à profil bas

M-Rail
à profil haut

107

107

111

111

9. Passer la pièce 111 – sangle longue à travers la base/cadre de lit et sous le lit, jusqu’au M-Rail.
10. Introduire la sangle longue (pièce 111) dans la boucle (pièce 107) à la longueur désirée. Fermez la boucle (pièce 107) pour fixer la
sangle. Répéter de l’autre côté.
11. Remettre le matelas sur le lit, le cas échéant.
12. Se coucher sur le lit et positionner le M-Rail de la façon la plus confortable pour vous.
13. Serrer les deux sangles de manière sécuritaire contre la base ou le cadre de lit, tout en assurant que les sangles sont droites et parallèles.
14. Boucler et nouer deux fois l’extrémité laîche de la sangle longue (pièce 111) directement sous la boucle (pièce 107). Couper l’excès de
sangle de la sangle longue (pièce 111) de sorte à prévenir tout risque de trébuchement.

M-Rail
à profil bas
à installer avec un
matelas

M-Rail
à profil haut
à installer avec un
matelas
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