
RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

CMLP2HP-PF-
S ou M ou L ou XL 100,00 €

La boucle est 
accessible au 

patient (maintien)

La boucle n’est 
pas accessible au 

patient (contention)

SS 60 / 90 60 / 90 
M 80 / 105 
L 95 / 125

XL 115 / 145

CEINTURE DE 
MAINTIEN AU LIT

La Ceinture de Maintien au Lit est conçue dans le but de prévenir les chutes au lit 
et procure au patient un positionnement sécurisé.
Elle est compatible avec le système NAUSI-SURE à fermeture magnétique 
(page 56), avec des lits de 90 cm de large maximum (au delà, n’hésitez pas à 
nous contacter sur contact@nausicaa-medical.com pour un devis).
MISE EN PLACE :
- Mettre la partie ceinture autour de la taille de la personne, la fente sur le 
dessus.
- Passer la sangle de l’extrémité étroite dans la fente de la ceinture.
- Passer les deux sangles de la partie ceinture autour des montants fixes du 
sommier. 
- Connecter les deux sangles de la ceinture en les passant sur le ventre du 
patient avec la boucle clic-clac et régler la tension. 
- Passer la première jambière sous la cuisse du même côté et passer la sangle 
dans le passant du même côté.
- Reproduire l’opération pour l’autre jambe.
- Passer chaque sangle de jambière autour du montant fixe du sommier et les 
connecter avec la boucle clic-clac en les passant par-dessus le patient, puis 
régler la tension.

Tour de taille (en cm) 

“Cette ceinture est compatible

Les protections en mousse s’installent sur les barrières de lit évitant ainsi au 
patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce 
qui le protège du contact avec le métal.

La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles 
rapides (25 mm).

La housse amovible en protectlaise est classée au feu M1.

PROTECTIONS DE 
BARRIÈRES DE LIT

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 20 %)

PROBAR-M-PF 
(la paire) 100,00 €

PROBAR-L-PF 
(la paire) 120,00 €

GRAND MODÈLE
(PROBAR-L-PF
182x36x3 cm)
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Made 
in 
France

PETIT MODÈLE
(PROBAR-M-PF
140x36x3 cm)


