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1. INTRODUCTION

Cher client,

NAUSICAA Médical souhaite vous remercier d’avoir acheté l’un de nos lits médi-
calisé et de la confiance accordée à nos produits.

La sécurité électrique et la fonctionnalité de chaque lit ont été minutieusement 
testées par le fabricant afin d’éviter les défauts.

Ce manuel fournit des informations utiles à l’acheteur et à l’utilisateur final sur 
toutes les fonctions qui permettront une utilisation quotidienne sûre et pratique 
de ce lit.

Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser ce manuel comme guide 
pratique et de le garder près de votre lit.

CONVERTISS
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

     Avant d’utiliser le lit:
                      • Lisez tout le manuel afin d’éviter de causer des dommages au lit en raison d’une utilisation incorrecte.

Avant d’utiliser le lit, l’utilisateur doit vérifier son état fonctionnel parfait et son efficacité complète. Ce lit est conforme à 
toutes les exigences de la directive 93/42 / CEE amendée par la directive 2007/47 CEE pour les dispositifs médicaux.

Ce manuel contient des consignes de sécurité qui doivent être entièrement respectées. Toutes les personnes impli-
quées dans l’utilisation du lit doivent connaître l’intégralité du contenu de ce manuel et observer les consignes de 
sécurité énumérées ci-après.

Informations pour le propriétaire:
• Tout appareil électrique peut être dangereux s’il est utilisé incorrectement. Par conséquent, il est nécessaire d’indiquer 
à l’utilisateur comment utiliser correctement le lit.
• Informez l’utilisateur du lieu où ce manuel sera conservé.

2.1 GROUPES DE PERSONNES MENTIONNÉS DANS CE MANUEL

Le manuel peut faire référence aux groupes de personnes suivants impliqués dans l’installation, l’inspection, l’utilisation, 
le test ou la réparation du lit:

• Propriétaire
Le propriétaire (par exemple: fournisseurs de produits médicaux, revendeurs, autorités sanitaires, etc.) peut être toute 
personne physique ou judiciaire utilisant le lit ou nommant l’utilisateur du lit. Le propriétaire est responsable de fournir les 
informations nécessaires à l’utilisateur.

• Utilisateur
L’utilisateur est la personne autorisée à utiliser le lit et à effectuer toute opération sur le lit sur la base de sa formation, de 
son expérience ou de son éducation et qui a été formée à l’utilisation du lit. De plus, l’utilisateur doit pouvoir effectuer des 
contrôles de sécurité élémentaires sur le lit, et également être capable de reconnaître et d’éviter les risques potentiels, 
ainsi que d’évaluer l’état du patient.

• Patient
Dans ce manuel, le terme patient désigne la personne à soigner, qui peut être malade ou handicapée et qui a donc besoin 
d’utiliser ce lit.

• Personnel spécialisé
Le terme personnel spécialisé désigne les techniciens du propriétaire ou le personnel de la société nommée par le 
propriétaire qui sont autorisés, sur la base de leurs compétences respectives, formation ou éducation, pour livrer et 
assembler le lit.

2.2 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
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2. GENERAL INFORMATION

Before using the bed:
• Read through this whole manual in order to avoid causing damages to 
the bed due to improper use.

Before using the nursing bed, the user must verify its perfect functional status and complete 
efficiency. This bed conforms to all the requirements of Directive 93/42/EEC for medical 
products and it is classified as a Class I medical device.

This manual contains safety instructions which must be fully respected. All the people 
involved with using the bed must know the complete contents of this manual and observe 
the safety warnings listed herein.

Information for the owner:
• Every electrical appliance may cause hazards if used incorrectly. Therefore, it is 

necessary to instruct the user on how to use the nursing bed correctly. 
• Inform the user of where this manual will be kept.

2.1 Groups of people mentioned in this manual

The manual may refer to the following groups of people that are involved with installing, 
inspecting using, testing or repairing the bed:

• Owner
The owner (for example: suppliers of medical products, dealers, health care 
authorities, etc.) can be any physical person or judical body which uses the nursing
bed or under whose name the bed is being used. The owner is responsible for 
providing the necessary information to the user.

• User
the user is the person authorised to use the nursing bed and to carry out any 
operations on the bed on the basis of his/her training, experience or education, and 
who has been trained to use the bed. Furthermore, the user must be able to perform 
basic safety checks on the bed, and also be able to recognise and avoid potential 
hazards, as well as evaluating the condition of the patient.

• Patient
In this manual the term patient refers to the person who needs to be taken care of, 
who might be sick or disabled and therefore in need of using this bed.

• Specialised personnel
The term specialised personnel refers to the owners own technicians or personnel 
from the owners appointed company who are authorised, on the basis of their 
training or education, to deliver and assemble the bed.

Le lit médicalisé est un produit de haute technologie. Par conséquent, tout le personnel concerné devrait lire le manuel 
complet au moment de la livraison du lit médicalisé. Veillez à n’utiliser le lit que s’il est en bon état de fonctionnement. Les 
avertissements de sécurité ont pour but d’éviter les blessures de l’utilisateur ou du patient.

2.2.1 SYMBOLES DE SÉCURITÉ UTILISÉS

Les symboles suivants apparaissent dans ce manuel:

Avertissements contre les blessures

           Ce symbole indique la présence d’une tension dangereuse pouvant mettre en danger la vie de l’utilisateur.

            Ce symbole indique la présence de dangers pouvant mettre en danger la vie de l’utilisateur ou causer des 
            problèmes de santé.

Avertissements contre les dommages matériels
             Ce symbole indique un dommage potentiel aux objets ou aux propriétés. Des dommages au mécanisme du lit, 
              à ses matériaux ou à l’environnement peuvent en résulter.
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2.2 Safety warnings

The nursing bed is a high technology product therefore, all relevant personnel should read 
the complete manual when the bed is delivered. Make sure to use the nursing bed only if it 
is in a good and fully functioning condition. The aim of the safety warnings are to avoid 
injuries to the user or the patient.

2.2.1 Safety symbols used

The following symbols appear in this manual:

Warnings against injuries

This symbol indicates the presence of dangerous power voltage which could 
jeopardise the user’s life.

This symbol indicates the presence of hazards which might jeopardise the 
user’s life or cause health problems.

Warnings against damages to property 

This symbol indicates a potential damage to things or properties. Damages to 
the bed mechanism, to its materials or to the environment might occur.

Other warnings

This symbol indicates a general useful suggestion. Following this suggestion, it 
will be easier to use the bed and to understand the instructions.

The safety symbol used does not replace the safety text it refers to.
It is always necessary to read the relevant safety warning in full and to follow it carefully!

2.2.2 Safety warnings for the owner

• Before the bed is used, inform the user about safely operating the bed by strictly following
the information and warnings contained in this manual, which must be provided together 
with the bed. Inform each user of any possible dangers due to any improper use. Pay 
special attention when using the electric functions and the bed rails.

• Nursing beds are classified as active Class I medical devices. You must fulfil your 
obligations in accordance with the current regulations about installation, operation and 
use of medical devices, to ensure a safe and durable use of this medical product without 
any risks for patients, users and any third parties. In case of a prolonged use of the bed,
it is necessary to carry out an inspection, after a certain period of time (we recommend 
at least every year), to check its functionality and any visible damages (see Chapter 6).
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Autres avertissements

                      Ce symbole indique une suggestion générale utile. Par suite de cette suggestion, il sera plus facile 
                      d’utiliser le lit et de comprendre les instructions.

Le symbole de sécurité utilisé ne remplace pas le texte de sécurité auquel il fait référence.
Il est toujours nécessaire de lire l’intégralité de l’avertissement de sécurité pertinent et de le suivre attentivement.

2.2.2 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LE PROPRIÉTAIRE

• Avant d’utiliser le lit, informez l’utilisateur de l’utilisation du lit en toute sécurité en suivant scrupuleusement les infor-
mations et les avertissements contenus dans ce manuel, qui doit être fourni avec le lit. Informez chaque utilisateur des 
dangers éventuels dus à une utilisation incorrecte. Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez les fonctions 
électriques et les barrières de lit.
• Les lits médicalisés sont classés dans la catégorie des dispositifs médicaux actifs de classe I. Vous devez remplir vos 
obligations conformément à la réglementation en vigueur en matière d’installation, de fonctionnement et de maintenance. 
L’utilisation de dispositifs médicaux, afin de garantir une utilisation sûre et durable de ce produit médical, sans aucun 
risque pour les patients, les utilisateurs et les tiers. En cas d’utilisation prolongée du lit, il est nécessaire de procéder à une 
inspection, après un certain temps (nous le recommandons au moins une fois par an), pour en vérifier le fonctionnement 
et les éventuels dommages visibles (voir chapitre 6).

Assurez-vous que seul le personnel qualifié utilise ce lit.
Assurez-vous que le personnel de remplacement éventuel est également suffisamment formé pour savoir comment 
utiliser le lit correctement et en toute sécurité.
Si des accessoires électriques supplémentaires sont utilisés, tels que des compresseurs pour matelas à air, assurez-vous 
qu’ils sont correctement installés et fonctionnent correctement. Faites particulièrement attention aux points suivants:
Assurez-vous que tous les câbles, tubes flexibles, etc. sont correctement fixés.
N’utilisez pas de prises multiples sous le lit (risque d’incendie en cas de contact avec des liquides). En cas de doute, 
veuillez contacter le fabricant des accessoires.
Assurez-vous que tout le personnel concerné est au courant des avertissements de sécurité et les respecte pleinement.

2.2.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L’UTILISATEUR

• Assurez-vous que l’utilisateur est informé de l’utilisation du lit en toute sécurité.
• Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état et l’absence de défauts dans le lit.
• Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles tels que des meubles ou des inclinaisons du plafond avant et pendant les 
réglages de la position du lit.
• Si des composants électriques supplémentaires sont également utilisés, tels que des lève-personnes, des lampes de 
lecture ou des compresseurs pour matelas air, assurez-vous que leur câble n’est pas capable de se prendre dans les 
parties mobiles du lit ou d’être endommagé.
• Vous ne devez pas utiliser plusieurs prises pour connecter des composants électriques externes.
• Si vous suspectez un dommage ou un dysfonctionnement, débranchez immédiatement la prise d’alimentation du mur, 
marquez-la clairement comme «Endommagé» et désactivez le lit. Immédiatement informer le propriétaire du lit de cette 
situation. Au chapitre 6.1, vous trouverez une liste de contrôle permettant d’évaluer l’état du lit.
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• Specialised personnel
The term specialised personnel refers to the owners own technicians or personnel 
from the owners appointed company who are authorised, on the basis of their 
training or education, to deliver and assemble the bed.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

            Avertissements de sécurité pour l’utilisateur
            • Le cordon d’alimentation doit être installé de sorte que, lors de l’utilisation du lit, il ne puisse pas être déconnecté, 
             écrasé ou endommagé par l’une des pièces en mouvement du lit.
• Avant le transport, vous devez débrancher le cordon d’alimentation électrique de la prise.
• Lorsque le lit n’est pas utilisé, assurez-vous que la commande manuelle ne risque pas de tomber ni d’être endommagée 
(elle doit rester attachée au crochet). Assurez-vous que le câble ne peut pas être endommagé par les pièces mobiles 
du lit.
• Placez le lit dans la position la plus basse lorsque vous laissez le patient sans surveillance sur le lit. Ainsi, le risque de 
blessures pour le patient lorsqu’il monte et se couche est minimisé.
• Les réglages ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié ou en présence de personnel expérimenté.
• Vérifiez régulièrement que le cordon d’alimentation ne présente pas de dommages mécaniques (abrasions, fils non 
recouverts, coudes, bosses, etc.).
• Vérifiez régulièrement que le cordon d’alimentation est correctement serré.
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• Make sure that only qualified personnel use this bed.
• Make sure that any possible substitute personnel are also sufficiently trained on how to

use the bed correctly and safely.
• In case any additional electric accessories are used such as air compressors for overlay 

mattresses, make sure they are properly installed and work correctly. In particular pay 
attention to the following:
 Make sure all cables, flexible tubes etc. are fixed correctly.
 Do not use a multiple socket under the bed (possible fire hazard in case of contact 

with liquids). If in doubt, please contact the manufacturer of the accessories.
• Make sure all relevant staff are aware and fully comply with the safety warnings.

2.2.3 Safety instructions for the user

• Make sure the user is instructed on the safe use of the bed by the owner.
• Before each use check the good condition and the absence of defects in the nursing 

bed.
• Make sure there are no obstructions such as furniture or inclinations of the ceiling before 

and during making any bed position adjustments. 
• In case any additional electric components are also used such as hoists, reading lamps 

or air compressors for overlay mattresses, make sure their cable is not able to get caught 
in the mobile parts of the bed or get damaged.  

• Multiple sockets must not be used for connecting any external electrical components.
• If you suspect damage or any malfunction, immediately disconnect the power plug from 

the wall, clearly mark it as “Damaged” and deactivate the nursing bed. Immediately 
inform the owner of the bed about this situation. In chapter 6.1 you will find a checklist to 
assess the condition of the bed.

Safety warnings for the user

• The power cord must be installed so that when operating the bed it cannot
be disconnected, crushed or damaged by any of the moving parts of the bed.
• Before transport you must remove the electric power plug from the socket.
• When the bed is not used, make sure there is no possibility for the hand control 

to fall and become damaged (it must remain attached to the hook). Make sure the cable 
cannot be damaged by any moving parts of the nursing bed.

• Place the bed in the lowest position when you leave the patient unattended on the bed.
In so doing, the risk of injuries to the patient when getting on and off the bed is minimised.

• The adjustments can be made only by trained personnel or in the presence of 
experienced staff.

• Check the power cord regularly for possible mechanical damages (abrasions, uncovered
wires, bends, dents, etc.)

• Regularly check that the power cord assembly is properly tightened.
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.3 DESCRIPTION DU PRODUIT

2.3.1 UTILISATION APPROPRIÉE
• Le lit médicalisé, ci-après simplement appelé «lit», est conçu pour les personnes handicapées ou malades et convient 
également pour les soins à domicile.
• Ce lit peut être utilisé pour un traitement avec une ordonnance du médecin et pour le diagnostic, les soins ou l’obser-
vation du patient.
• Ce lit ne possède pas d’options spéciales adaptées à une connexion équipotentielle.
• Veillez à tenir compte de cet aspect avant de vous connecter à un autre équipement (médical) déjà connecté à l’ali-
mentation.
• Ce lit ne doit être utilisé que par des personnes correctement formées.
• Ce lit est conçu pour une réutilisation répétée. Veuillez suivre les instructions ci-dessous:
- Nettoyage et désinfection (voir chapitre 5)
- Maintenance / Vérification des tests (voir chapitre 6.2)
Ce lit doit être utilisé uniquement selon les conditions d’utilisation décrites dans ce manuel. Toute autre utilisation 
ne doit pas être considérée comme correcte ou sans danger.

2.3.2 CARACTÉRISTIQUES
• Réglage électrique de la hauteur du lit de 24,5 à 64 cm.
• Réglage de la section du dossier électrique de 0 ° à 72 °.
• Réglage de la section de jambe électrique de 0 ° à 33 °.
• Quatre roues pivotantes, verrouillables individuellement.
• Surface du sommier 198 x 88 cm.
• Dimensions hors tout env. 213 x 100 cm.
• Les barrières de lit des deux côtés du lit peuvent tomber.
• Poids du lit : 99 kg

2.3.3 MATÉRIAUX UTILISÉS
Le sommier est principalement constitué de profilés de tubes en acier recouverts d’un revêtement en poudre de poly-
ester ou d’un revêtement en zinc ou en chrome métallique. Les panneaux de la tête et des pieds sont en bois ou en un 
matériau similaire, avec une surface imperméable.
Les surfaces ne sont pas nocives au contact de la peau.

2.3.4 CHÂSSIS
• Le lit est fourni monté pour être facilement transporté. Il est composé d’un cadre en métal avec panneaux intérieurs en 
bois (panneau de tête et panneau de pied), d’un sommier motorisé, de deux barrières de lit en acier et d’une potence avec 
triangle d’appui. Le lit possède quatre roues pivotantes, toutes avec un frein de stationnement.
• Sommier
Le sommier est divisé en un dossier, un élément central fixe, un repose-jambes et un relève buste. Ces éléments sont 
ajustables. Les parties du pied ou de la tête du sommier peuvent être ajustés en hauteur horizontalement ou obliquement 
par rapport au sol. Tous les ajustements sont effectués par des moteurs électriques en utilisant une commande manuelle.
• Barrières de lit
Pour protéger les patients des chutes accidentelles du lit, celui-ci est équipé de barrières (conformes au paragraphe 
201.9.8.3.3.3 de la NF EN 60601-2-52) pouvant servir de barrière ou être abaissés lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Le 
mécanisme de blocage est verrouillé et ne peut être libéré qu’en tirant le levier sur le côté (voir page contenu).
• Système électrique
Le système électrique de ce lit est sûr et facile à utiliser. Il ce compose:
• D’un boîtier de contrôle. Une tension de protection minimale de 24 volts est produite, ce qui n’est pas dangereux pour 
le patient et l’utilisateur. Les vérins électriques et la commande manuelle sont connectés au boîtier central avec des 
connecteurs qui fonctionnent avec une tension de protection minimale de 24 volts.
• De vérins électriques séparés pour le relève-buste et le repose-jambes.
• De deux vérins électriques pour régler la hauteur de la base du matelas (un à chaque extrémité du lit).
• Une télécommande manuelle avec crochet fixe.
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• Le lit est fourni assemblé. 
. • L’installation doit être effectuée par au moins une personne.  

Unité d’emballage:

Contenu du Carton: 
- Cadre de lit complet comprenant le sommier et les panneaux d’extrémité pour la tête et les pieds. 
- Unité de commande principale avec la commande manuelle les vérins repose-pieds et relève buste et les 2 vérins de 
réglage en hauteur. 

3.1 ASSEMBLAGE

Instructions de montage: 

• Le montage du lit doit être effectué par au moins une personne. 
Déballez le cadre du lit du carton 1 et assurez-vous que les 2 roues du panneau 
coté pieds sont en position verrouillée et que les 2 roues du panneau coté tête sont 
déverrouillées.

Décrochez la tôle de verrouillage pour permettre au lit de commencer à se déplier. Pour ce faire, vous devrez rapprocher 
un peu les deux moitiés du lit plié afin que le crochet puisse se dégager de la goupille.
Les boutons de la télécommande qui contrôlent l’angle du dossier contrôlent également le pliage et le dépliage du lit.
En appuyant sur le bouton pour baisser le dossier, le lit se déplie automatiquement jusqu’à ce qu’il soit à plat.

Une fois que le cadre du lit est à plat et que le vérin du dossier a cessé de bouger, le lit est prêt à être utilisé.

3. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

Ne jamais essayer de déplier le lit automatiquement avant décrochage de la tôle de verrouillage.
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knee break actuator with all the cables for the 
actuators and the handset connected.

The knee break actuator should be mounted under 
the bed frame so that the motor end (the end where 
the cables connects to the actuator) is towards the 
centre of the bed and the extending ram of the 
actuator is connected to the moving knee break 
section of the mattress platform.

In order to insert the securing pin into the end of the 
extending ram you need to manually lift the knee 
break and pull out the ram so that it is away from the 
control box it is attached to, allowing you to insert the 
locking pin. Please see image to the left.
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motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.

All the cables should be already attached to the control box and numbered 1 – 4 with a 
tag on the opposite end where they connect into each actuator. The number inside the 
control box (re circles above) should correspond with the same number on the other end 
of each cable.

Number 1 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 2 cable should be connected into Hi-Lo actuator at the foot end of the bed.
Number 3 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 4 cable should be connected into the Hi-Lo actuator at the head end of the bed.   

Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
never be inverted.
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Décrochez	la	tôle	de	verrouillage	pour	permettre	au	lit	de	commencer	à	se	déplier.	Pour	ce	faire,	
vous	devrez	rapprocher	un	peu	les	deux	moitiés	du	lit	plié	afin	que	le	crochet	puisse	se	dégager	
de	la	goupille.	
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Les	boutons	de	la	télécommande	qui	contrôlent	l’angle	du	dossier	contrôlent	également	le	pliage	
et	le	déploiement	du	lit.	
En	appuyant	sur	le	bouton	pour	baisser	le	dossier,	le	lit	se	déplie	automatiquement	jusqu'à	ce	
qu'il	soit	à	plat.	
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

	
Ne jamais essayer de déplier le lit automatiquement avant décrochage de la tôle de 
verrouillage. 

	

	
Une fois que le cadre du lit est à plat et que le vérin du dossier a cessé de bouger, le lit est prêt à 
être utilisé.

14

In such a rare case, increase the distance of the bed from the interfering device, do not 
use the same socket or temporarily disconnect such device.

4.2 Hand control

The electric functions of the bed are activated by the patient and by the user with a hand 
control.
• The electric motors work if the corresponding buttons are pressed.
• It is possible to adjust different sections in both directions.
• The hand control can be attached to the bed where needed with a hook.
• The spiral cable allows freedom of movement.
• Individual functions of the bed can be locked using the hand control.

4.2.1 Hand control use

Backrest adjustment
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the backrest.

Leg support adjustment 
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the leg support (knee break).

Backrest and leg support combined adjustment (Auto-Contour)
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the backrest and the angle of the leg support simultaneously.

Height adjustment of the mattress base 
When the bed is in use these buttons are used to change the height of 
the mattress base. When the height is adjusted there is an automatic 
horizontal positioning of the mattress base in the highest/lowest position.

Angle adjustment of feet – head section (Trendelenburg Tilt)
When the bed is in use these buttons can be used to lower the foot or 
head section independently. When the height is adjusted there is an 
automatic horizontal adjustment of the mattress base if lowered at the 
feet in the highest position and/or in the lowest one.

Before lowering either section, you need to release the brake of the two wheels on the head 
or foot panel end, to avoid possible damages to the floor.

Trendelenburg Tilt - is when the foot end is raised higher than the head end. This is
a potentially dangerous position for some patients. Trendelenburg Tilt should only
be used if appropriate medical advice has been obtained or if you are sure this
position is safe for the patient.

Nurse Lock-Out – Each pair of buttons on the handset can be individually locked out to 
prevent unwanted operation. Using the blue key provided with the handset you can turn 
the central lock to either UNLOCKED (12 o’clock position) or LOCKED (1 o’clock position).
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3. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT
Situé à la tête du lit, sur le relève buste, se trouve 
le crochet rouge comme illustré sur les images 
de gauche.

Pour relever le dossier, vous devez décrocher le 
clip de la goupille et le pousser comme indiqué.

Cela permettra ensuite au vérin du relève buste de faire fonctionner le dossier plutôt que de replier le lit en arrière. Le 
vérin du repose-jambes et les deux vérins de réglage de hauteur situés sur les panneaux de tête et de pied sont déjà 
connectés au boîtier de commande central. Ceux-ci peuvent maintenant être utilisés à l’aide de la télécommande.

Pour replier le lit, assurez-vous que le sommier est plat (relève buste et repose-jambes complètement abaissé) et dans 
sa position la plus basse. Remettez ensuite le clip en position verrouillée. Cela désengagera le vérin du relève buste pour 
actionner le dossier et engagera le mécanisme de pliage.

Pour vous assurer que les roulettes du pied de lit sont toutes les deux bloquées et que les roulettes de la tête de lit sont 
toutes les deux déverrouillées, appuyez sur le bouton de la télécommande pour relever le dossier et le lit commencera 
à se replier.

Avant de replier le lit, assurez-vous que le sommier, y compris le repose-jambes, est complètement plat 
et que le lit est dans la position la plus basse.

N’essayez jamais d’utiliser d’autres fonctions sur le lit lorsque vous êtes en position pliée. Seuls les bou-
tons du dossier permettent de plier ou de déplier le lit. Utilisez les autres fonctions uniquement lorsque 
le lit est complètement déplié et à plat.
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Situé	à	la	tête	du	lit,	sur	le	relève	buste,	se	trouve	le	crochet	rouge	illustré	dans	les	images	à	
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complètement	abaissé)	et	dans	sa	position	la	plus	basse.	Remettez	ensuite	le	clip	dans	la	
position	verrouillée.	Cela	désengagera	le	vérin	du	relève	buste	pour	actionner	le	dossier	et	
engagera	le	mécanisme	de	pliage.	
	
Pour	vous	assurer	que	les	roulettes	du	pied	de	lit	sont	toutes	les	deux	bloquées	et	que	les	
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télécommande	pour	relever	le	dossier	et	le	lit	commencera	à	se	replier.	

 
	
Avant	de	replier	le	lit,	assurez-vous	que	le	sommier,	y	compris	le	repose-jambes,	est	
complètement	plat	et	que	le	lit	est	dans	la	position	la	plus	basse.	
	
N'essayez	jamais	d'utiliser	d'autres	fonctions	sur	le	lit	lorsque	vous	êtes	en	position	pliée.	Seuls	
les	boutons	du	dossier	permettent	de	plier	ou	de	déplier	le	lit.	Utilisez	les	autres	fonctions	
uniquement	lorsque	le	lit	est	complètement	déplié	et	à	plat.	
	
Assurez-vous	de	ne	pas	endommager	les	câbles.	Vérifiez	que	les	câbles	ne	sont	pas	emmêlés	et	
qu’ils	ne	se	coincent	pas	dans	les	pièces	mobiles.	
	
En	cas	de	remplacement	de	composants	individuels,	assurez-vous	toujours	que	les	fiches	
électriques	sont	correctement	insérées	dans	le	contrôleur.	Seulement	de	cette	façon,	le	lit	
fonctionnera	correctement	
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The main control box comes already attached to the 
knee break actuator with all the cables for the 
actuators and the handset connected.

The knee break actuator should be mounted under 
the bed frame so that the motor end (the end where 
the cables connects to the actuator) is towards the 
centre of the bed and the extending ram of the 
actuator is connected to the moving knee break 
section of the mattress platform.

In order to insert the securing pin into the end of the 
extending ram you need to manually lift the knee 
break and pull out the ram so that it is away from the 
control box it is attached to, allowing you to insert the 
locking pin. Please see image to the left.

The backrest actuator should then be mounted under the bed frame again so that the 
motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.

All the cables should be already attached to the control box and numbered 1 – 4 with a 
tag on the opposite end where they connect into each actuator. The number inside the 
control box (re circles above) should correspond with the same number on the other end 
of each cable.

Number 1 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 2 cable should be connected into Hi-Lo actuator at the foot end of the bed.
Number 3 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 4 cable should be connected into the Hi-Lo actuator at the head end of the bed.   

Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
never be inverted.
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Make sure not to damage any cables. Verify that the cables are not tangled 
and that they are not able to get caught in any in moving parts during use.

In case of replacement of any individual components, always make sure that 
the electric plugs are then properly inserted into the controller. Only in this way 
will the bed function properly. 

3.1.1 Use of accessories

Apollo Healthcare Technologies can supply various accessories for use with this bed 
including a lifting pole, bed lever and dynamic mattress systems. For correct installation of
accessories please refer to section 4 of this manual.

Use of non-Apollo Healthcare Technologies accessories is not advised. Installing
third party accessories could restrict the moving parts of the bed. The warranty 
does not cover any damages caused by use of third party accessories and your 
warranty could be void if third party accessories are installed and used.

3.2 Operations

Every time before using the bed, the user must make sure that:
• the wheels of the bed are locked (see also chapter 4.3).
• the power supply is compatible with the bed (230 Volt, 50 Hertz).
• the power cable is plugged in and placed in such a way that it cannot be damaged.
• the power cable, the motor cables and the hand control cable are not damaged by 

any moving parts of the nursing bed.
• there are no obstacles in the way such as bedside furniture or chairs.
• all accessories used are installed correctly and do not restrict the free movement of any 

part of the bed especially the backrest and knee break mattress platform.
• all control functions have been accurately inspected (see also chapter 6.1) and are 

working properly.
• only after carrying out the above operations should the bed be regarded as safe to use.

3.2.1 Requirements of the installation site

• Make sure there is enough space to safely allow the whole range of adjustments of the 
bed. There should not be any furniture or other objects close to the bed such as window 
cills.

• If the bed is to be used on parquet floor, make sure that the use of wheels will not cause 
any discolouring due to the parquet waterproof treatment. It is possible to use the bed 
on tiles, carpets, laminated floors and linoleum.

• A 230 volt power outlet, correctly installed, must be located as near as possible to the
bed.

• If there is the need to use other accessories (such as compressor systems, bed levers
etc…), make sure they are correctly fixed and that they work properly. In particular, make 
sure all different cables are safely connected and no moving part of the bed is restricted 
from moving freely as it should. In case of questions or doubts please contact the 
manufacturer of such accessories.
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Assurez-vous de ne pas endommager les câbles. Vérifiez que les câbles ne sont pas emmêlés et qu’ils ne 
se coincent pas dans les pièces mobiles.

En cas de remplacement de composants individuels, assurez-vous toujours que les fiches électriques 
sont correctement insérées dans le contrôleur. C’est seulement de cette façon que le lit fonctionnera 
correctement.



3.1.1 UTILISATION D’ACCESSOIRES

NAUSICAA Médical peut fournir divers accessoires à utiliser avec ce lit, notamment une mini barrière, des extensions de 
couchage et d’autres systèmes décrits dans le catalogue. Pour une installation correcte des accessoires, veuillez-vous 
reporter à la section 4 de ce manuel.

                  L’utilisation d’accessoires non NAUSICAA Médical n’est pas recommandée. L’installation d’accessoires tiers 
                  pourrait limiter les pièces mobiles du lit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l’utilisation 
                  d’accessoires tiers et votre garantie pourrait être annulée si des accessoires tiers étaient installés et utilisés.

3.2 OPÉRATIONS

Avant chaque utilisation du lit, l’utilisateur doit s’assurer que:
• les roues du lit sont bloquées (voir aussi chapitre 4.3).
• l’alimentation est compatible avec le lit (230 Volt, 50 Hertz).
• le câble d’alimentation est branché et placé de manière à ne pas être endommagé.
• le câble d’alimentation, les câbles des vérins et le câble de la télécommande ne sont pas endommagés par les pièces 
mobiles du lit.
• Il n’y a pas d’obstacles tels que des meubles de chevet ou des chaises.
• tous les accessoires utilisés sont installés correctement et ne restreignent pas la liberté de mouvement d’aucune partie 
du lit, en particulier du relève-buste et du repose-jambes.
• toutes les fonctions de commande ont été inspectées avec précision (voir également le chapitre 6.1) et fonctionnent 
correctement.
• le lit ne doit être considéré comme sûr à utiliser qu’après avoir effectué les opérations susmentionnées.

3.2.1 EXIGENCES DU SITE D’INSTALLATION

• Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour permettre en toute sécurité toute la gamme de réglages du lit. Il ne 
devrait y avoir aucun meuble ou autre objet près du lit, comme un rebord de fenêtre.
• Si le lit doit être utilisé sur un parquet, veillez à ce que l’utilisation de roues ne provoque pas de décoloration en raison 
du traitement imperméabilisant du parquet. Il est possible d’utiliser le lit sur les carreaux, les tapis, les sols stratifiés et le 
linoléum.
• Une prise de courant de 230 volts, correctement installée, doit être située aussi près que possible du lit.
• S’il est nécessaire d’utiliser d’autres accessoires (tels que des matelas à air, des lève-personnes, etc…), assurez-vous qu’ils 
sont correctement réparés et fonctionnent correctement. En particulier, assurez-vous que tous les différents câbles sont 
connectés en toute sécurité et qu’aucune partie mobile du lit ne soit librement bloquée. En cas de questions ou de doutes, 
veuillez contacter le fabricant de ces accessoires. 

                 Lors de l’installation du lit, vous devez prendre en compte les points suivants afin de minimiser les risques 
                d’incendie potentiels dus aux influences externes. Informez l’utilisateur et le personnel de ces problèmes!

• Si possible, utilisez uniquement des matelas et des draps non inflammables.
• Ne fumez pas au lit car il n’y a aucune garantie contre les risques liés au fait de fumer (comme les briquets, les allu-
mettes) en fonction des matelas et du linge de maison utilisés.
• Utilisez des accessoires électriques (couverture chauffante) et des appareils (lampes, radios) uniquement s’ils sont en 
bon état.
• Assurez-vous que ces appareils sont utilisés uniquement pour l’usage auquel ils sont destinés et qu’ils ne peuvent pas 
se retrouver accidentellement sur et sous les draps (risque de surchauffe).
• Évitez absolument d’utiliser des rallonges ou des connexions à des prises multiples sous le lit (risque d’incendie dû à la 
pénétration de liquides).
• Les rallonges et / ou les prises multiples d’alimentation ne doivent en aucun cas être utilisées.

3.2.2 OPÉRATIONS

• Après le montage du lit, veillez à effectuer une inspection complète conformément au chapitre 6.2.

Après avoir suivi toutes les instructions énumérées aux chapitres 3.1, 3.2.2, le lit peut commencer à fonctionner.
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Make sure not to damage any cables. Verify that the cables are not tangled 
and that they are not able to get caught in any in moving parts during use.

In case of replacement of any individual components, always make sure that 
the electric plugs are then properly inserted into the controller. Only in this way 
will the bed function properly. 

3.1.1 Use of accessories

Apollo Healthcare Technologies can supply various accessories for use with this bed 
including a lifting pole, bed lever and dynamic mattress systems. For correct installation of
accessories please refer to section 4 of this manual.

Use of non-Apollo Healthcare Technologies accessories is not advised. Installing
third party accessories could restrict the moving parts of the bed. The warranty 
does not cover any damages caused by use of third party accessories and your 
warranty could be void if third party accessories are installed and used.

3.2 Operations

Every time before using the bed, the user must make sure that:
• the wheels of the bed are locked (see also chapter 4.3).
• the power supply is compatible with the bed (230 Volt, 50 Hertz).
• the power cable is plugged in and placed in such a way that it cannot be damaged.
• the power cable, the motor cables and the hand control cable are not damaged by 

any moving parts of the nursing bed.
• there are no obstacles in the way such as bedside furniture or chairs.
• all accessories used are installed correctly and do not restrict the free movement of any 

part of the bed especially the backrest and knee break mattress platform.
• all control functions have been accurately inspected (see also chapter 6.1) and are 

working properly.
• only after carrying out the above operations should the bed be regarded as safe to use.

3.2.1 Requirements of the installation site

• Make sure there is enough space to safely allow the whole range of adjustments of the 
bed. There should not be any furniture or other objects close to the bed such as window 
cills.

• If the bed is to be used on parquet floor, make sure that the use of wheels will not cause 
any discolouring due to the parquet waterproof treatment. It is possible to use the bed 
on tiles, carpets, laminated floors and linoleum.

• A 230 volt power outlet, correctly installed, must be located as near as possible to the
bed.

• If there is the need to use other accessories (such as compressor systems, bed levers
etc…), make sure they are correctly fixed and that they work properly. In particular, make 
sure all different cables are safely connected and no moving part of the bed is restricted 
from moving freely as it should. In case of questions or doubts please contact the 
manufacturer of such accessories.
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During the installation of the bed you must take the following issues into serious 
consideration to minimise potential fire hazards due to external influences. Inform 
the user and the personnel about these issues!

• If possible, use only non-flammable mattresses and linens.
• Don’t smoke while in bed as there is no guarantee against risks caused by smoking tools

(such as lighters, matches) depending on the mattresses and linens used.
• Use any electric accessories (electric blanket) and appliances (lights, radios) only if they 

are in a good condition.
• Make sure these appliances are used only for their intended purpose and that they 

cannot accidentally end up on and under the sheets (risk of overheating).
• Absolutely avoid using extension cables or connections to multiple sockets under the 

bed (fire hazard due to the penetration of liquids). 
• Extension cables and/or power multiple sockets should never be used under any 

circumstances.

3.2.2 Operations

• After the assembly of the bed, make sure to carry out a complete inspection in 
conformity with chapter 6.2.

After carrying out all the instructions listed in chapters 3.1 3.2.2 the bed can start 
functioning.

4. FUNCTIONING

4.1 Special safety warnings

• When making the adjustments make sure that no parts of the body of any 
patients, users and other people, especially children, are positioned under any 
adjustable elements or under the bed frame to avoid being caught and injured.

• Once you have made the necessary adjustments and positioned the bed rails correctly, 
make sure to disable the backrest and leg adjustments functions with the hand control
lock, to protect the patient from unwanted movements (risk of crushing of his/her limbs).

• In case of use of accessories on the electric bed, make sure such accessories do not 
crush or cut the patient with sharp edges during the legs and backrest adjustments. If 
this condition is not guaranteed, the user must not proceed with the backrest and legs
adjustments.

• Make sure the power cable and the hand control cable do not get caught anywhere or 
get damaged.

• Before each operation with the bed, make sure the power cable is not 
stretched, crushed or damaged in any way.
• When making the adjustments, make sure there are no obstructions such as 
furniture or a ceiling inclination, to avoid possible damages.

As with all electrical appliances, despite the compliance with prescribed 
values, it is not possible to totally exclude the possibility of interferences from 
other electrical devices which might be nearby (for ex. the “buzz” of a radio).  

Assurez vous que tous les accessoires sont retirés avant de commencer à replier le lit.
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The main control box comes already attached to the 
knee break actuator with all the cables for the 
actuators and the handset connected.

The knee break actuator should be mounted under 
the bed frame so that the motor end (the end where 
the cables connects to the actuator) is towards the 
centre of the bed and the extending ram of the 
actuator is connected to the moving knee break 
section of the mattress platform.

In order to insert the securing pin into the end of the 
extending ram you need to manually lift the knee 
break and pull out the ram so that it is away from the 
control box it is attached to, allowing you to insert the 
locking pin. Please see image to the left.

The backrest actuator should then be mounted under the bed frame again so that the 
motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.

All the cables should be already attached to the control box and numbered 1 – 4 with a 
tag on the opposite end where they connect into each actuator. The number inside the 
control box (re circles above) should correspond with the same number on the other end 
of each cable.

Number 1 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 2 cable should be connected into Hi-Lo actuator at the foot end of the bed.
Number 3 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 4 cable should be connected into the Hi-Lo actuator at the head end of the bed.   

Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
never be inverted.
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motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.
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Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
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• Lors des réglages, veillez à ce qu’aucune partie du corps du patient, de l’utilisateur ou de toute autre 
personne, en particulier des enfants, ne soit placée sous des éléments ajustables ou sous le cadre du lit 
afin d’éviter les risques de blessures.
• Une fois que vous avez effectué les ajustements nécessaires et positionné correctement les côtés du 
lit, assurez-vous de verrouiller les réglages du dossier et des jambes avec la commande manuelle, pour 
protéger le patient des mouvements indésirables (risque d’écrasement des membres).
• En cas d’utilisation d’accessoires sur le lit électrique, assurez-vous qu’ils n’écrasent pas ni ne coupent le 
patient avec des arêtes vives lors du réglage des jambes et du dossier. Si cette condition n’est pas garantie, 
l’utilisateur ne doit pas procéder aux réglages du dossier et des jambes.
• Assurez-vous que le câble d’alimentation et le câble de la télécommande ne sont pas coincés ou 
endommagés.

4.2 TÉLÉCOMMANDE

Les fonctions électriques du lit sont activées par le patient et par l’utilisateur à l’aide d’une télécommande.
• Les vérins électriques fonctionnent si les boutons correspondants sont enfoncés.
• Il est possible d’ajuster différentes sections dans les deux sens.
• La commande manuelle peut être fixée au lit avec un crochet si nécessaire.
• Le câble en spirale permet une liberté de mouvement.

4.2.1 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

• Avant chaque utilisation avec le lit, assurez-vous que le câble d’alimentation n’est ni tendu, ni écrasé, ni 
endommagé.
• Lorsque vous effectuez les réglages, assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles tels que des meubles ou une 
inclinaison du plafond, afin d’éviter tout dommage.

Comme pour tous les appareils électriques, malgré le respect des valeurs prescrites, il est impossible d’ex-
clure totalement la possibilité d’interférences provenant d’autres appareils électriques pouvant se trouver à 
proximité (par exemple, le «bourdonnement» d’une radio). 
Dans de rares cas, augmentez la distance entre le lit et l’appareil perturbateur, n’utilisez pas la même prise 
de courant et ne débranchez pas temporairement cet appareil.

Réglage du dossier / Pliage et dépliage du lit
Lorsque le lit est utilisé, ces boutons permettent de modifier l’angle du dossier. 
Ces boutons sont également utilisés pour plier et déplier le lit

Ajustement du repose-jambes
Lorsque le lit est utilisé, ces boutons permettent de modifier l’angle du repose-jambe.

Réglage combiné du dossier et du repose-jambes.
Lorsque le lit est utilisé, ces boutons permettent de modifier simultanément l’angle du dos-
sier et celui du repose-jambes.
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Make sure not to damage any cables. Verify that the cables are not tangled 
and that they are not able to get caught in any in moving parts during use.

In case of replacement of any individual components, always make sure that 
the electric plugs are then properly inserted into the controller. Only in this way 
will the bed function properly. 

3.1.1 Use of accessories

Apollo Healthcare Technologies can supply various accessories for use with this bed 
including a lifting pole, bed lever and dynamic mattress systems. For correct installation of
accessories please refer to section 4 of this manual.

Use of non-Apollo Healthcare Technologies accessories is not advised. Installing
third party accessories could restrict the moving parts of the bed. The warranty 
does not cover any damages caused by use of third party accessories and your 
warranty could be void if third party accessories are installed and used.

3.2 Operations

Every time before using the bed, the user must make sure that:
• the wheels of the bed are locked (see also chapter 4.3).
• the power supply is compatible with the bed (230 Volt, 50 Hertz).
• the power cable is plugged in and placed in such a way that it cannot be damaged.
• the power cable, the motor cables and the hand control cable are not damaged by 

any moving parts of the nursing bed.
• there are no obstacles in the way such as bedside furniture or chairs.
• all accessories used are installed correctly and do not restrict the free movement of any 

part of the bed especially the backrest and knee break mattress platform.
• all control functions have been accurately inspected (see also chapter 6.1) and are 

working properly.
• only after carrying out the above operations should the bed be regarded as safe to use.

3.2.1 Requirements of the installation site

• Make sure there is enough space to safely allow the whole range of adjustments of the 
bed. There should not be any furniture or other objects close to the bed such as window 
cills.

• If the bed is to be used on parquet floor, make sure that the use of wheels will not cause 
any discolouring due to the parquet waterproof treatment. It is possible to use the bed 
on tiles, carpets, laminated floors and linoleum.

• A 230 volt power outlet, correctly installed, must be located as near as possible to the
bed.

• If there is the need to use other accessories (such as compressor systems, bed levers
etc…), make sure they are correctly fixed and that they work properly. In particular, make 
sure all different cables are safely connected and no moving part of the bed is restricted 
from moving freely as it should. In case of questions or doubts please contact the 
manufacturer of such accessories.
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2. GENERAL INFORMATION

Before using the bed:
• Read through this whole manual in order to avoid causing damages to 
the bed due to improper use.

Before using the nursing bed, the user must verify its perfect functional status and complete 
efficiency. This bed conforms to all the requirements of Directive 93/42/EEC for medical 
products and it is classified as a Class I medical device.

This manual contains safety instructions which must be fully respected. All the people 
involved with using the bed must know the complete contents of this manual and observe 
the safety warnings listed herein.

Information for the owner:
• Every electrical appliance may cause hazards if used incorrectly. Therefore, it is 

necessary to instruct the user on how to use the nursing bed correctly. 
• Inform the user of where this manual will be kept.

2.1 Groups of people mentioned in this manual

The manual may refer to the following groups of people that are involved with installing, 
inspecting using, testing or repairing the bed:

• Owner
The owner (for example: suppliers of medical products, dealers, health care 
authorities, etc.) can be any physical person or judical body which uses the nursing
bed or under whose name the bed is being used. The owner is responsible for 
providing the necessary information to the user.

• User
the user is the person authorised to use the nursing bed and to carry out any 
operations on the bed on the basis of his/her training, experience or education, and 
who has been trained to use the bed. Furthermore, the user must be able to perform 
basic safety checks on the bed, and also be able to recognise and avoid potential 
hazards, as well as evaluating the condition of the patient.

• Patient
In this manual the term patient refers to the person who needs to be taken care of, 
who might be sick or disabled and therefore in need of using this bed.

• Specialised personnel
The term specialised personnel refers to the owners own technicians or personnel 
from the owners appointed company who are authorised, on the basis of their 
training or education, to deliver and assemble the bed.
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In such a rare case, increase the distance of the bed from the interfering device, do not 
use the same socket or temporarily disconnect such device.

4.2 Hand control

The electric functions of the bed are activated by the patient and by the user with a hand 
control.
• The electric motors work if the corresponding buttons are pressed.
• It is possible to adjust different sections in both directions.
• The hand control can be attached to the bed where needed with a hook.
• The spiral cable allows freedom of movement.
• Individual functions of the bed can be locked using the hand control.

4.2.1 Hand control use

Backrest adjustment
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the backrest.

Leg support adjustment 
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the leg support (knee break).

Backrest and leg support combined adjustment (Auto-Contour)
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the backrest and the angle of the leg support simultaneously.

Height adjustment of the mattress base 
When the bed is in use these buttons are used to change the height of 
the mattress base. When the height is adjusted there is an automatic 
horizontal positioning of the mattress base in the highest/lowest position.

Angle adjustment of feet – head section (Trendelenburg Tilt)
When the bed is in use these buttons can be used to lower the foot or 
head section independently. When the height is adjusted there is an 
automatic horizontal adjustment of the mattress base if lowered at the 
feet in the highest position and/or in the lowest one.

Before lowering either section, you need to release the brake of the two wheels on the head 
or foot panel end, to avoid possible damages to the floor.

Trendelenburg Tilt - is when the foot end is raised higher than the head end. This is
a potentially dangerous position for some patients. Trendelenburg Tilt should only
be used if appropriate medical advice has been obtained or if you are sure this
position is safe for the patient.

Nurse Lock-Out – Each pair of buttons on the handset can be individually locked out to 
prevent unwanted operation. Using the blue key provided with the handset you can turn 
the central lock to either UNLOCKED (12 o’clock position) or LOCKED (1 o’clock position).
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The main control box comes already attached to the 
knee break actuator with all the cables for the 
actuators and the handset connected.

The knee break actuator should be mounted under 
the bed frame so that the motor end (the end where 
the cables connects to the actuator) is towards the 
centre of the bed and the extending ram of the 
actuator is connected to the moving knee break 
section of the mattress platform.

In order to insert the securing pin into the end of the 
extending ram you need to manually lift the knee 
break and pull out the ram so that it is away from the 
control box it is attached to, allowing you to insert the 
locking pin. Please see image to the left.

The backrest actuator should then be mounted under the bed frame again so that the 
motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.

All the cables should be already attached to the control box and numbered 1 – 4 with a 
tag on the opposite end where they connect into each actuator. The number inside the 
control box (re circles above) should correspond with the same number on the other end 
of each cable.

Number 1 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 2 cable should be connected into Hi-Lo actuator at the foot end of the bed.
Number 3 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 4 cable should be connected into the Hi-Lo actuator at the head end of the bed.   

Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
never be inverted.

4.4 POTENCE (ACCESSOIRE SUPPLÉMENTAIRE)

Aux deux coins de la base du matelas, à l’extrémité du panneau de tête, se trouve un insert rond avec une cavité dans 
laquelle doit être placée la potence. La potence doit être insérée dans le côté d’où le patient entre ou sort du lit pour 
l’aider à sortir.

Assemblage
• Placez la potence complètement et fermement dans le logement de la cavité. La broche métallique doit être placée 
dans la cavité. Assurez-vous qu’il ne peut y avoir de mouvement de rotation de la potence.

Démontage
• Retirez la potence de son logement en la tirant vers le haut.

Réglage en hauteur de la base du matelas
Lorsque le lit est utilisé, ces boutons permettent de modifier la hauteur de la base du mate-
las. Lorsque la hauteur est ajustée, le sommier est automatiquement positionné horizonta-
lement dans la position la plus haute / la plus basse.

Réglage de l’angle des pieds - section de la tête (Trendelenburg Tilt (fonction proclive/déclive))
Lorsque le lit est utilisé, ces boutons peuvent être utilisés pour abaisser le pied ou la tête 
de manière indépendante. Lorsque la hauteur est ajustée, il y a un réglage horizontal auto-
matique de la base du matelas si les pieds sont dans la position la plus haute et / ou dans 
la position la plus basse.
Avant d’abaisser l’une ou l’autre des sections, vous devez desserrer le frein des deux roues 
situées au niveau de la tête ou du panneau de pied pour éviter tout risque d’endommage-
ment du sol.

Verrouillage infirmier - Chaque paire de boutons du combiné peut être verrouillée individuellement pour empêcher toute 
opération indésirable. A l’aide de la clé bleue fournie avec le combiné, vous pouvez activer le verrou central en position 
DÉVERROUILLÉE (position 12 heures) ou VERROUILLÉE (position 1 heure).

Trendelenburg Tilt (fonction proclive/déclive) - est lorsque les pieds sont élevés plus haut que la tête. 
C’est une position potentiellement dangereuse pour certains patients. Trendelenburg Tilt (fonction pro-
clive/déclive) ne doit être utilisé que si un avis médical approprié a été obtenu ou si vous êtes sûr que 
cette position est sans danger pour le patient.

• Amenez le sommier dans sa position la plus basse.
• Avant chaque utilisation du lit, assurez-vous que le câble d’alimentation n’est ni tendu, ni écrasé, ni 
endommagé.
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Make sure not to damage any cables. Verify that the cables are not tangled 
and that they are not able to get caught in any in moving parts during use.

In case of replacement of any individual components, always make sure that 
the electric plugs are then properly inserted into the controller. Only in this way 
will the bed function properly. 

3.1.1 Use of accessories

Apollo Healthcare Technologies can supply various accessories for use with this bed 
including a lifting pole, bed lever and dynamic mattress systems. For correct installation of
accessories please refer to section 4 of this manual.

Use of non-Apollo Healthcare Technologies accessories is not advised. Installing
third party accessories could restrict the moving parts of the bed. The warranty 
does not cover any damages caused by use of third party accessories and your 
warranty could be void if third party accessories are installed and used.

3.2 Operations

Every time before using the bed, the user must make sure that:
• the wheels of the bed are locked (see also chapter 4.3).
• the power supply is compatible with the bed (230 Volt, 50 Hertz).
• the power cable is plugged in and placed in such a way that it cannot be damaged.
• the power cable, the motor cables and the hand control cable are not damaged by 

any moving parts of the nursing bed.
• there are no obstacles in the way such as bedside furniture or chairs.
• all accessories used are installed correctly and do not restrict the free movement of any 

part of the bed especially the backrest and knee break mattress platform.
• all control functions have been accurately inspected (see also chapter 6.1) and are 

working properly.
• only after carrying out the above operations should the bed be regarded as safe to use.

3.2.1 Requirements of the installation site

• Make sure there is enough space to safely allow the whole range of adjustments of the 
bed. There should not be any furniture or other objects close to the bed such as window 
cills.

• If the bed is to be used on parquet floor, make sure that the use of wheels will not cause 
any discolouring due to the parquet waterproof treatment. It is possible to use the bed 
on tiles, carpets, laminated floors and linoleum.

• A 230 volt power outlet, correctly installed, must be located as near as possible to the
bed.

• If there is the need to use other accessories (such as compressor systems, bed levers
etc…), make sure they are correctly fixed and that they work properly. In particular, make 
sure all different cables are safely connected and no moving part of the bed is restricted 
from moving freely as it should. In case of questions or doubts please contact the 
manufacturer of such accessories.
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In such a rare case, increase the distance of the bed from the interfering device, do not 
use the same socket or temporarily disconnect such device.

4.2 Hand control

The electric functions of the bed are activated by the patient and by the user with a hand 
control.
• The electric motors work if the corresponding buttons are pressed.
• It is possible to adjust different sections in both directions.
• The hand control can be attached to the bed where needed with a hook.
• The spiral cable allows freedom of movement.
• Individual functions of the bed can be locked using the hand control.

4.2.1 Hand control use

Backrest adjustment
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the backrest.

Leg support adjustment 
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the leg support (knee break).

Backrest and leg support combined adjustment (Auto-Contour)
When the bed is in use these buttons are used to change the angle of 
the backrest and the angle of the leg support simultaneously.

Height adjustment of the mattress base 
When the bed is in use these buttons are used to change the height of 
the mattress base. When the height is adjusted there is an automatic 
horizontal positioning of the mattress base in the highest/lowest position.

Angle adjustment of feet – head section (Trendelenburg Tilt)
When the bed is in use these buttons can be used to lower the foot or 
head section independently. When the height is adjusted there is an 
automatic horizontal adjustment of the mattress base if lowered at the 
feet in the highest position and/or in the lowest one.

Before lowering either section, you need to release the brake of the two wheels on the head 
or foot panel end, to avoid possible damages to the floor.

Trendelenburg Tilt - is when the foot end is raised higher than the head end. This is
a potentially dangerous position for some patients. Trendelenburg Tilt should only
be used if appropriate medical advice has been obtained or if you are sure this
position is safe for the patient.

Nurse Lock-Out – Each pair of buttons on the handset can be individually locked out to 
prevent unwanted operation. Using the blue key provided with the handset you can turn 
the central lock to either UNLOCKED (12 o’clock position) or LOCKED (1 o’clock position).
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4.2	Commande	manuelle	
	
Les	fonctions	électriques	du	lit	sont	activées	par	le	patient	et	par	l'utilisateur	à	l'aide	d'une	
commande	manuelle.	
•	Les	vérins	électriques	fonctionnent	si	les	boutons	correspondants	sont	enfoncés.	
•	Il	est	possible	d’ajuster	différentes	sections	dans	les	deux	sens.	
•	La	commande	manuelle	peut	être	fixée	au	lit	avec	un	crochet	si	nécessaire.	
•	Le	câble	en	spirale	permet	une	liberté	de	mouvement.	
	
	

4.2.1	Utilisation	de	la	commande	manuelle	
	
Réglage	du	dossier	/	Pliage	et	dépliage	du	lit	
Lorsque	le	lit	est	utilisé,	ces	boutons	permettent	de	modifier	l’angle	du	dossier.	Ces	boutons	
sont	également	utilisés	pour	plier	et	déplier	le	lit	
	

4.3	roues	pivotantes	
Le	lit	médicalisé	est	doté	de	quatre	roulettes	pivotantes	qui	peuvent	être	bloquées	
individuellement.	
•	Amenez	le	sommier	dans	sa	position	la	plus	basse.	
•	Avant	chaque	utilisation	du	lit,	assurez-vous	que	le	câble	d'alimentation	n'est	ni	tendu,	ni	
écrasé,	ni	endommagé.	
Comment	appliquer	le	frein:	Appuyez	sur	le	levier	inférieur	avec	votre	pied	jusqu'à	ce	que	vous	
entendiez	un	déclic.	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Comment	desserrer	le	frein:	Appuyez	avec	le	pied	sur	le	levier	supérieur	jusqu'à	ce	que	vous	
entendiez	un	déclic	et	que	le	levier	inférieur	se	soulève.	
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Le lit médicalisé est doté de quatre roulettes pivotantes qui peuvent être bloquées individuellement.

Comment bloquer le frein: 
Appuyez sur le levier inférieur avec votre pied jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.

Comment débloquer le frein: 
Appuyez avec le pied sur le levier supérieur jusqu’à ce que vous entendiez un déclic et 
que le levier inférieur se soulève.

4. FONCTIONNEMENT
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4. FONCTIONNEMENT
4.5 MINI-BARRIÈRE (ACCESSOIRE SUPPLÉMENTAIRE)

La mini-barrière NAUSICAA Médical peut être installé pour aider l’utilisateur du lit à passer 
d’une position couchée à une position debout.

Assemblage
La mini barrière peut être installée de chaque côté du cadre du lit, si nécessaire. Fixez 
la mini-barrière en dévissant les molettes et en plaçant les supports sur le cadre. Serrez 
complètement les molettes lorsque la mini-barrière est correctement placée. Le dessus du 
support doit être au même niveau que le dessus du cadre du lit, sans mouvement possible 
vers le haut ou le long du cadre.

4.6 MATELAS À AIR

NAUSICAA Médical peut fournir un certain nombre de matelas à air à utiliser avec le lit, à la demande de l’utilisateur. Les 
matelas à air peuvent être fixés au lit de différentes manières pour empêcher son déplacement ou son glissement lorsque 
le sommier est profilé, mais il est essentiel que, de ce fait, le mouvement du sommier ne soit en aucune manière limité.

L’exemple représenté sur les images ci-dessous, concerne un matelas à air qui utilise des sangles afin de fixer le matelas 
au lit. L’image de droite représente la bonne façon de fixer les sangles et l’image de gauche montre la mauvaise manière 
de fixer les sangles autour du cadre non mobile du lit (utilisation incorrecte).
Hors accessoires ce lit est compatible avec des matelas dont la largeur est comprise entre 85 et 90 cm.

Montage des glissières
1. Retirez les capuchons en plastique noir et vert du haut de chaque côté de la tête et du repose-pieds.
2. Retirez le boulon de la clé Allen de la plaque de montage adjacente au sommier du matelas de chaque côté de la tête 
et de pieds.
3. Insérez les glissières dans la partie supérieure de la tête et des pieds et fixez-les avec les vis à tête hexagonale en haut 
et en bas.

15

4.3 Swivel wheels

The nursing bed has four swivelling castors which can be blocked individually.

• Bring the mattress base into its lowest position.
• Before each operation of the bed, make sure the power cable is not stretched,    
crushed or damaged in any way.

How to apply the brake: Press the rocker lever down with your foot until it clicks.                     

How to release the brake: Press the rocker lever up with your foot until it clicks.

4.4 Lifting Pole (additional accessory)

In both corners of the mattress base, at the head panel end, there is a round insert with a 
cavity into which the lifting pole must be placed. The lifting pole must be inserted in the side
from where the patient gets in or out of the bed to help him/her out.

Assembly
• Place the lifting pole fully and securely into the cavity housing. The metal pin must be

placed into the cavity. Make sure that there can be no rotational movement of the lifting 
pole.

Disassembly
• Remove the lifting pole from its housing by pulling it upwards. 

Height adjustment of the handle

The height of the lifting pole handle can be adjusted with the strap supplied.

4.5 Bed Lever (additional accessory)

The Apollo Healthcare Technologies bed lever can be installed to aid the 
bed user move from a lying to a siting and to a standing position.

Fitting

The bed lever can be fitted to either side of the bed frame where 
required. Secure the bed lever by unscrewing the hand screws and fitting 
the brackets over the frame. Fully tighten the hand screws when the lever 
is located correctly. The top of the bracket must be flush with the top of 
the bed frame with no movement possible up or along the frame.

La mini barrière NAUSICAA Médical est conçue pour ne restreindre aucune 
partie mobile du lit, y compris le sommier du dossier. N’installez pas de mini 
barrière concurrente, car cela pourrait restreindre les pièces mobiles du lit, en 
particulier le sommier.
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Make sure not to damage any cables. Verify that the cables are not tangled 
and that they are not able to get caught in any in moving parts during use.

In case of replacement of any individual components, always make sure that 
the electric plugs are then properly inserted into the controller. Only in this way 
will the bed function properly. 

3.1.1 Use of accessories

Apollo Healthcare Technologies can supply various accessories for use with this bed 
including a lifting pole, bed lever and dynamic mattress systems. For correct installation of
accessories please refer to section 4 of this manual.

Use of non-Apollo Healthcare Technologies accessories is not advised. Installing
third party accessories could restrict the moving parts of the bed. The warranty 
does not cover any damages caused by use of third party accessories and your 
warranty could be void if third party accessories are installed and used.

3.2 Operations

Every time before using the bed, the user must make sure that:
• the wheels of the bed are locked (see also chapter 4.3).
• the power supply is compatible with the bed (230 Volt, 50 Hertz).
• the power cable is plugged in and placed in such a way that it cannot be damaged.
• the power cable, the motor cables and the hand control cable are not damaged by 

any moving parts of the nursing bed.
• there are no obstacles in the way such as bedside furniture or chairs.
• all accessories used are installed correctly and do not restrict the free movement of any 

part of the bed especially the backrest and knee break mattress platform.
• all control functions have been accurately inspected (see also chapter 6.1) and are 

working properly.
• only after carrying out the above operations should the bed be regarded as safe to use.

3.2.1 Requirements of the installation site

• Make sure there is enough space to safely allow the whole range of adjustments of the 
bed. There should not be any furniture or other objects close to the bed such as window 
cills.

• If the bed is to be used on parquet floor, make sure that the use of wheels will not cause 
any discolouring due to the parquet waterproof treatment. It is possible to use the bed 
on tiles, carpets, laminated floors and linoleum.

• A 230 volt power outlet, correctly installed, must be located as near as possible to the
bed.

• If there is the need to use other accessories (such as compressor systems, bed levers
etc…), make sure they are correctly fixed and that they work properly. In particular, make 
sure all different cables are safely connected and no moving part of the bed is restricted 
from moving freely as it should. In case of questions or doubts please contact the 
manufacturer of such accessories.
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The Apollo bed lever is designed to not restrict any moving part of the bed 
including the side rails and backrest mattress platform. Do not install any third 
party bed lever as it may restrict the moving parts of the bed, especially the 
backrest mattress platform.

4.6 Dynamic Mattress (additional accessory)

Apollo Healthcare Technologies can supply a number of dynamic mattresses for use with 
the bed if required by the user. There are various ways in which the dynamic mattresses 
can be secured to the bed to stop it moving or slipping when the mattress platform is 
profiled but it is essential that in doing so, the movement of the mattress platform is not 
restricted in any way.

The example below shown in the images is of a dynamic mattress that utilises webbing 
straps in order to secure the mattress to the bed. The image on the right is the correct way 
where the straps are only secured to the moving part of the bed, namely the backrest 
mattress platform. The image on the left shown the incorrect way where the straps have 
also been secured around the non-moving frame of the bed.

4.7 Bed Rails

Fitting of 4-Bar Steel Rails

• Unscrew the small thumb turn A at the 
bottom of each side of both ends of the bed.
• Insert the slider into the bottom end of the 
side rail tracks with the metal loop B pointing 
upwards.
• When the rail slider is completely lifted 
above the knob A, tighten the knob A
securely to prevent the rails dropping out C.
• To raise the bars pull them up until they click 
past the release button D at the top of each 
runner.

A

B

C

D
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4.7 BARRIÈRES DE LIT

Si vous souhaitez avoir des barrières latérales (en option), alors vous devrez installer de chaque côté des rails à la 
tête et au pied du lit. Ceux-ci peuvent rester en place, mais les barrières latérales elles-mêmes doivent être retirées 
avant de replier le lit.
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4.7	Barrières	latérales	de	lit	
	
	
Si	vous	souhaitez	avoir	des	barrières	latérales,	alors	vous	devrez	installer	de	chaque	côté	(en	
option)	les	rails	à	la	tête	et	au	pied	du	lit.	Ceux-ci	peuvent	rester	en	place,	mais	les	longerons	
eux-mêmes	doivent	être	retirés	avant	de	replier	le	lit.	
	
Montage	des	glissières	
1.	Retirez	les	capuchons	en	plastique	noir	et	vert	du	haut	de	chaque	côté	de	la	tête	et	du	repose-
pieds.	
2.	Retirez	le	boulon	de	la	clé	Allen	de	la	plaque	de	montage	adjacente	au	sommier	du	matelas	de	
chaque	côté	de	la	tête	et	de	pieds.	
3.	Insérez	les	glissières	dans	la	partie	supérieure	de	la	tête	et	des	pieds	et	fixez-les	avec	les	vis	à	
tête	hexagonale	en	haut	et	en	bas.	

1 2 3 
	

 
Les	barrières	latérales	
	1.	Dévissez	la	petite	vis	du	pouce	située	au	bas	de	chaque	glissière.	
2.	Faites	glisser	le	haut	de	chaque	extrémité	des	barrières	latérales	dans	les	rainures	situées	aux	
deux	extrémités	du	lit	jusqu'à	ce	que	le	fond	dépasse	le	pouce	et	serrez-les	pour	éviter	que	les	
barrières	latérales	ne	tombent	du	bas	du	chenal.	
	

1 2 3 4 
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Montage des barrières latérales

1. Dévissez la petite mollette triangulaire située au bas de chaque glissière.
2. Faites glisser le haut de chaque extrémité des barrières latérales dans les rainures situées aux deux extrémités du lit 
jusqu’à ce que le fond dépasse la mollette triangulaire et serrez-les pour éviter que les barrières latérales ne tombent du 
bas du guide.

Descente et levée
3. Pour lever les barrières latérales, il suffit de soulever les barrières des glissières des deux côtés du lit, au-delà de la 
goupille de verrouillage noire, jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
4. Pour descendre les barrières latérales, tirez sur la goupille de verrouillage noire pour libérer les barrières latérales et 
abaissez-les aux deux extrémités du lit. Vous devrez peut-être soulever légèrement avant de retirer la goupille.
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The main control box comes already attached to the 
knee break actuator with all the cables for the 
actuators and the handset connected.

The knee break actuator should be mounted under 
the bed frame so that the motor end (the end where 
the cables connects to the actuator) is towards the 
centre of the bed and the extending ram of the 
actuator is connected to the moving knee break 
section of the mattress platform.

In order to insert the securing pin into the end of the 
extending ram you need to manually lift the knee 
break and pull out the ram so that it is away from the 
control box it is attached to, allowing you to insert the 
locking pin. Please see image to the left.

The backrest actuator should then be mounted under the bed frame again so that the 
motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.

All the cables should be already attached to the control box and numbered 1 – 4 with a 
tag on the opposite end where they connect into each actuator. The number inside the 
control box (re circles above) should correspond with the same number on the other end 
of each cable.

Number 1 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 2 cable should be connected into Hi-Lo actuator at the foot end of the bed.
Number 3 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 4 cable should be connected into the Hi-Lo actuator at the head end of the bed.   

Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
never be inverted.

Règles de sécurité spéciales pour les barrières de lit.
Les barrières de lit doivent être utilisées pour empêcher les patients d’éventuelles chutes accidentelles 
du lit. Cependant, elles ne peuvent empêcher le patient de quitter volontairement le lit. Pour utiliser au 
mieux la fonction de protection souhaitée, veuillez observer les précautions suivantes:

• IMPORTANT: avant de baisser les barrières latérales du lit, vous DEVEZ vous assurer qu’aucune partie du châssis, 
aucun fil ou tuyau ne sera piégé.
• Utilisez uniquement des barrières de lit en bon état, placées à la bonne distance, les barrières étant correctement 
verrouillées.
• Assurez-vous de n’utiliser que les barrières d’origine NAUSICAA fournies avec le lit.
• Lorsque vous utilisez un lit avec des barrières de lit, vous devez toujours vérifier si elles conviennent à chaque 
patient. En particulier, il faut faire attention à la distance entre les barres par rapport à la musculation du patient. Par 
exemple, si le patient et très mince, il peut être nécessaire d’utiliser un rembourrage ou des coussinets autour des 
côtés du lit (facultatif). C’est seulement ainsi que l’utilisation du lit sera sans danger, sans risque de coincement ou 
de chute du patient.
• Les éléments mécaniques qui lient le lit et les barrières doivent être vérifiés régulièrement pour s’assurer qu’ils ne 
sont pas endommagés. Cela doit être fait non seulement avant d’utiliser les barrières de lit, mais également pendant 
l’utilisation à intervalles rapprochés et avant toute nouvelle utilisation.
• Lorsque vous soulevez ou abaissez les côtés du lit, veillez toujours à verrouiller les fonctions du dossier et des 
jambes avec la télécommande pour protéger le patient de tout mouvement électrique accidentel (risque d’écrase-
ment involontaire des membres du patient).

Le non-respect des règles de sécurité ci-dessus pourrait mettre le patient en danger, risquant de se prendre dans les 
barrières du lit ou de tomber du lit.

4. FONCTIONNEMENT
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pieds.	
2.	Retirez	le	boulon	de	la	clé	Allen	de	la	plaque	de	montage	adjacente	au	sommier	du	matelas	de	
chaque	côté	de	la	tête	et	de	pieds.	
3.	Insérez	les	glissières	dans	la	partie	supérieure	de	la	tête	et	des	pieds	et	fixez-les	avec	les	vis	à	
tête	hexagonale	en	haut	et	en	bas.	

1 2 3 
	

 
Les	barrières	latérales	
	1.	Dévissez	la	petite	vis	du	pouce	située	au	bas	de	chaque	glissière.	
2.	Faites	glisser	le	haut	de	chaque	extrémité	des	barrières	latérales	dans	les	rainures	situées	aux	
deux	extrémités	du	lit	jusqu'à	ce	que	le	fond	dépasse	le	pouce	et	serrez-les	pour	éviter	que	les	
barrières	latérales	ne	tombent	du	bas	du	chenal.	
	

1 2 3 4 
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5. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
5.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES
 
Le nettoyage est une pratique fondamentale ainsi qu’une désinfection chimique appropriée. En règle générale, un simple 
nettoyage régulier du lit lorsqu’il est utilisé par un seul patient suffit en termes d’hygiène. Il est nécessaire de désinfecter 
le cadre de lit uniquement en cas de contamination visible avec des matériaux contagieux ou potentiellement contagieux 
(ex. Sang, urine, pus, etc.) ou en cas de maladie contagieuse à la demande du médecin.

5.2 PROGRAMME DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
 
• Retirez les draps du lit à laver.
• Nettoyez toutes les surfaces, y compris le sommier, les inserts en plastique, la commande manuelle et les câbles avec 
un détergent doux non agressif.
• Le lit doit être désinfecté en le frottant avec un désinfectant recommandé pour une utilisation en milieu hospitalier, en 
particulier en cas de contamination visible par du matériel contagieux ou potentiellement infectieux. Les mêmes proto-
coles que ceux utilisés sur les lits dans les unités de soins intensifs ou de maladies infectieuses.
• Il est nécessaire de désinfecter les roues uniquement en cas de contamination visible avec du matériel infectieux ou 
potentiellement infectieux.

Remarque: une désinfection continue est nécessaire uniquement dans le cas des patients atteints d’agents patho-
gènes multi-résistants au sein d’un hôpital.

5.3 FORMATION DES UTILISATEURS ET DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ

Pour garantir une procédure de nettoyage et de désinfection appropriée, nous vous recommandons de former de 
manière appropriée tous les utilisateurs et le personnel spécialisé impliqués. Les points suivants doivent être respectés:

• Assurez-vous que le lit ne soit pas sale ou contaminé pendant le transport jusqu’à la maison du patient.
• En cas de démontage du lit, il est nécessaire de le nettoyer et de le désinfecter immédiatement en le frottant. Le person-
nel impliqué dans ce processus doit être informé de la procédure de nettoyage et de désinfection appropriée et effectuer 
correctement le traitement nécessaire. Le désinfectant utilisé doit être adapté à la surface traitée.
• Pour cette opération, le personnel spécialisé doit disposer de matériel jetable imperméable, des gants et des tabliers.
• Seuls des chiffons propres doivent être utilisés pour le traitement et ces chiffons doivent être pris pour être lavés.
• Après le traitement, le personnel impliqué doit se désinfecter les mains avant de partir. Le personnel qualifié doit être 
équipé d’un désinfectant approprié avec distributeur.

Le nettoyage du lit directement sur le site présente l’avantage que le lit et / ou aucune de ses parties ne peut être 
«souillé» lorsqu’il est ensuite transporté dans le même véhicule avec d’autres lits propres. Il empêche les germes poten-
tiellement infectieux situés dans le cadre du lit de se propager. Ces recommandations aideront à prévenir les infections 
nosocomiales. Si le lit n’est pas ré-utilisé immédiatement, il devrait être rangé avec un couvercle pour le protéger de la 
poussière et des contaminations accidentelles.

Chaque fois que le lit est utilisé par un nouveau patient, il est obligatoire de nettoyer puis de désinfecter le lit en le 
nettoyant soigneusement!

Avant de commencer le nettoyage:
• Retirez la fiche de la prise murale et assurez-vous qu’elle n’entre pas en contact avec de l’eau ou du 
désinfectant.
• Assurez-vous que toutes les fiches soit correctement connectées et complètement insérées dans le 
boîtier de commande électrique du lit.
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Make sure not to damage any cables. Verify that the cables are not tangled 
and that they are not able to get caught in any in moving parts during use.

In case of replacement of any individual components, always make sure that 
the electric plugs are then properly inserted into the controller. Only in this way 
will the bed function properly. 

3.1.1 Use of accessories

Apollo Healthcare Technologies can supply various accessories for use with this bed 
including a lifting pole, bed lever and dynamic mattress systems. For correct installation of
accessories please refer to section 4 of this manual.

Use of non-Apollo Healthcare Technologies accessories is not advised. Installing
third party accessories could restrict the moving parts of the bed. The warranty 
does not cover any damages caused by use of third party accessories and your 
warranty could be void if third party accessories are installed and used.

3.2 Operations

Every time before using the bed, the user must make sure that:
• the wheels of the bed are locked (see also chapter 4.3).
• the power supply is compatible with the bed (230 Volt, 50 Hertz).
• the power cable is plugged in and placed in such a way that it cannot be damaged.
• the power cable, the motor cables and the hand control cable are not damaged by 

any moving parts of the nursing bed.
• there are no obstacles in the way such as bedside furniture or chairs.
• all accessories used are installed correctly and do not restrict the free movement of any 

part of the bed especially the backrest and knee break mattress platform.
• all control functions have been accurately inspected (see also chapter 6.1) and are 

working properly.
• only after carrying out the above operations should the bed be regarded as safe to use.

3.2.1 Requirements of the installation site

• Make sure there is enough space to safely allow the whole range of adjustments of the 
bed. There should not be any furniture or other objects close to the bed such as window 
cills.

• If the bed is to be used on parquet floor, make sure that the use of wheels will not cause 
any discolouring due to the parquet waterproof treatment. It is possible to use the bed 
on tiles, carpets, laminated floors and linoleum.

• A 230 volt power outlet, correctly installed, must be located as near as possible to the
bed.

• If there is the need to use other accessories (such as compressor systems, bed levers
etc…), make sure they are correctly fixed and that they work properly. In particular, make 
sure all different cables are safely connected and no moving part of the bed is restricted 
from moving freely as it should. In case of questions or doubts please contact the 
manufacturer of such accessories.

• Vérifiez qu’aucun des composants électriques n’est endommagé afin d’éviter la pénétration d’eau ou de liquides 
désinfectants pouvant entraîner un dysfonctionnement ou des dommages aux composants électriques.
• Avant de réutiliser le lit, assurez-vous qu’il ne reste pas d’humidité résiduelle dans le contact électrique en séchant 
ou en soufflant dans la fiche d’alimentation.
• Les composants électriques ne doivent pas être soumis à l’utilisation d’un jet d’eau, de système par haute pression 
ou quelque chose de similaire! Le nettoyage ne doit être effectué qu’avec un chiffon humide!
• Si vous pensez que de l’eau ou de l’humidité ont pénétré dans les composants électriques, débranchez immédiate-
ment le cordon d’alimentation de la prise de courant et ne le re-branchez pas.
Marquez clairement le lit avec un signe «Défaut» et assurez-vous qu’il ne peut pas être utilisé. Informer le proprié-
taire du lit sur le problème immédiatement.
Le non-respect de toutes ces règles de sécurité peut entraîner de graves dommages au lit!
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6. ENTRETIEN

5.4 DÉTERGENTS ET DÉSINFECTANTS

Assurez-vous de suivre les recommandations ci-dessous pour maintenir la fonctionnalité du lit aussi longtemps que 
possible:

• Toutes les surfaces doivent être intactes et tout dommage doit être immédiatement réparé.
• Nous vous recommandons d’utiliser une méthode de désinfection (humide) par lavage. Le détergent ne doit pas être 
agressif (sans danger pour la peau et les surfaces) et il doit être écologique. En général, vous pouvez utiliser un détergent 
ménager doux.
• Pour nettoyer et désinfecter les pièces métalliques peintes, utilisez un chiffon humide avec un détergent ménager doux 
commun non agressif.

• Le désinfectant à récurer le lit doit être choisi parmi ceux recommandés pour cette procédure (et utilisé à la concen-
tration indiquée).
• Malgré la résistance mécanique du lit, il est nécessaire d’éliminer les éraflures et les bosses sur la peinture avec des kits 
de réparation spéciaux afin d’empêcher la pénétration d’humidité.

N’utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ni de nettoyants pour acier inoxydable contenant des solvants ou 
des tampons nettoyants afin d’éviter d’endommager la surface du lit.

5.4.1 COMMENT UTILISER LES DÉSINFECTANTS

• Vous ne devez utiliser que la bonne concentration! Nous vous recommandons d’utiliser des distributeurs automatiques.
• Préparez toujours la solution avec de l’eau froide pour éviter l’accumulation de vapeurs pouvant irriter les muqueuses.
• Portez des gants pour éviter tout contact direct avec la peau.
• Ne stockez pas les solutions de désinfectant dans des bouteilles ou des conteneurs ouverts. Assurez-vous de toujours 
les fermer!
• Utilisez des bouteilles munies de pompes distributrices pour mouiller le chiffon de nettoyage.
• Ventilez la pièce après la désinfection.
• Effectuez la désinfection en lavant et non en pulvérisant le désinfectant dans une grande quantité avec le risque d’être 
inhalé.
• C’est pourquoi le frottement joue un rôle important.
• N’utilisez pas d’alcool pour les grandes surfaces.

Règlements
Les propriétaires des lits médicaux, conformément à la réglementation en vigueur, sont priés de garantir les conditions 
de sécurité des produits médicaux lors de leur utilisation. Pour ce faire, il est donc nécessaire de procéder régulièrement 
à des inspections et à des interventions de maintenance.

Notes pour le propriétaire
Ce lit a été fabriqué pour fonctionner correctement pendant une longue période. Lorsqu’il est utilisé correctement, il peut 
être utilisé pendant environ 2 à 8 ans en fonction des conditions et de la fréquence d’utilisation.

6.1 Par l’utilisateur

En plus des contrôles réguliers effectués par le personnel spécialisé, même les utilisateurs quotidiens (tels que les infir-
mières, les assistants, etc.) doivent effectuer une inspection visuelle et une inspection fonctionnelle avant chaque nouvelle 
utilisation et à des intervalles réguliers.

Recommandation: vérifiez tous les composants mécaniques et électriques une fois par mois. De plus, vérifiez le cordon 
d’alimentation et le câble de la télécommande après chaque contrainte mécanique et après chaque changement de posi-
tion.

Par conséquent, il est nécessaire que le propriétaire et l’utilisateur se conforment aux normes de sécurité applicables aux 
dispositifs médicaux en procédant à des inspections régulières pour vérifier le fonctionnement correct du lit.

Informez l’utilisateur qu’il est obligatoire d’effectuer ces vérifications.
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The main control box comes already attached to the 
knee break actuator with all the cables for the 
actuators and the handset connected.

The knee break actuator should be mounted under 
the bed frame so that the motor end (the end where 
the cables connects to the actuator) is towards the 
centre of the bed and the extending ram of the 
actuator is connected to the moving knee break 
section of the mattress platform.

In order to insert the securing pin into the end of the 
extending ram you need to manually lift the knee 
break and pull out the ram so that it is away from the 
control box it is attached to, allowing you to insert the 
locking pin. Please see image to the left.

The backrest actuator should then be mounted under the bed frame again so that the 
motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.

All the cables should be already attached to the control box and numbered 1 – 4 with a 
tag on the opposite end where they connect into each actuator. The number inside the 
control box (re circles above) should correspond with the same number on the other end 
of each cable.

Number 1 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 2 cable should be connected into Hi-Lo actuator at the foot end of the bed.
Number 3 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 4 cable should be connected into the Hi-Lo actuator at the head end of the bed.   

Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
never be inverted.

Après des opérations répétées de transport, de montage, de démontage, d’utilisation inadéquate et de 
longue durée, il n’est pas possible d’exclure que des dommages, des défauts, des problèmes d’usure 
ou de détérioration puissent se produire. Ces problèmes peuvent entraîner des risques pour la sécurité 
s’ils ne sont pas reconnus puis corrigés avant d’être ré-utilisés!

5. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
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Liste de contrôle pour l’utilisateur

Si vous pensez qu’il peut y avoir des dommages ou un problème de fonctionnement, le lit ne doit pas être 
utilisé du tout et il doit être immédiatement déconnecté de l’alimentation électrique. Il ne doit plus être 
utilisé avant que les composants endommagés aient été totalement remplacés ou réparés.
• Pour remplacer ou réparer des pièces endommagées, veuillez contacter le propriétaire du lit.

6. ENTRETIEN

18 	

cordon	 d'alimentation	 et	 le	 câble	 de	 la	 télécommande	 après	 chaque	 contrainte	mécanique	 et	 après	 chaque	
changement	de	position.	
	
Voir	la	liste	de	contrôle	ci-dessous.	
	
Liste	de	contrôle	pour	l'utilisateur	

	
Contrôle C NC 

DESCRIPTION DU 
PROBLEME 

Inspection visuelle des composants électriques 
	
Cable de télécommande 

	
Dommages possible sur le câble 

	 	 	

	
Cordon d’alimentation 

	
Dommages possible sur le câble 

	 	 	

	
Télécommande 

	
Dommages possible  

	 	 	

Inspection visuelle des composants mécaniques 

Potence et sa 
fixation 

	
Dommages possible, déformations 

	 	 	

	
Châssis du lit 

	
Dommages possible, déformations 

	 	 	

	
Sommier 

	
Dommages possible, déformations 

	 	 	

Panneaux tête et pieds 	
Dommages possible, déformations 

	 	 	

	
Matelas 

 
   Dommages possible, déformations	

	 	 	

	
Barrières de lit 

 
   Dommages possible, déformations	

	 	 	

Contrôle fonctionnel des composants électriques 
	

Télécommande 
	

A tester pour vérifier le bon fonctionnement 
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Contrôle fonctionnel des composants mécaniques 
	

Roues 
	

Tester les freins, avancer 
	 	 	

Descente d’urgence du 
relève buste 

	
Test selon les instructions 

	 	 	

	
Barrières de lit 

Verrouiller puis déverrouiller le 
mécanisme 

	 	 	

	
Repose-jambe 

	
Vérifier le mécanisme et ses fixations 

	 	 	

	
Accessoires 

	
Dommages possibles, fixation 

	 	 	

Signature : RESULTAT : 	 	 Date: 

	
Si	vous	pensez	qu'il	peut	y	avoir	des	dommages	ou	un	problème	de	fonctionnement,	le	lit	ne	doit	pas	être	
utilisé	du	tout	et	 il	doit	être	 immédiatement	déconnecté	de	 l'alimentation	électrique.	 Il	ne	doit	plus	être	
utilisé	avant	que	les	composants	endommagés	aient	été	totalement	remplacés	ou	réparés.	
•	Pour	remplacer	ou	réparer	des	pièces	endommagées,	veuillez	contacter	le	propriétaire	du	lit.	
	

6.2 Par le propriétaire 
	
Le	 propriétaire	 de	 ce	 lit	 médicalisé	 est	 tenu	 d'effectuer	 des	 tests	 réguliers	 lors	 de	 toute	 nouvelle	
installation,	de	tout	service	de	maintenance	et	lors	des	opérations	d'utilisation	normale,	afin	de	garantir	la	
sécurité	de	ce	lit.	
Ces	 tests	 doivent	 être	 vérifiés	 lors	 des	 travaux	 de	 maintenance	 réguliers	 en	 fonction	 des	 conditions	
d'utilisation.	
	
•	Les	tests	fonctionnels,	les	évaluations,	la	documentation	des	résultats	du	contrôle	ne	doivent	être	effectués	
que	 par	 du	 personnel	 expérimenté	 disposant	 des	 connaissances	 appropriées	 et	 dans	 les	 conditions	
nécessaires	pour	mettre	en	œuvre	les	tests	corrects.	
•	L'évaluation	des	tests	et	la	documentation	des	résultats	ne	doivent	être	effectuées	que	par	des	électriciens	
qualifiés	possédant	les	connaissances	médicales	et	techniques	supplémentaires	appropriées.	
•	Le	test	doit	être	effectué	selon	la	séquence	ci-dessous:	
1.	Inspections	visuelles	
2.	Mesures	électriques	
3.	Tests	fonctionnels	
	
Fréquence	des	inspections	
	
À	titre	de	référence,	nous	recommandons	qu'un	examen	complet	soit	effectué	au	moins	une	fois	par	an.	Cela	
peut	être	prolongé	 jusqu'à	un	maximum	de	deux	ans	conformément	aux	conditions	d'utilisation	sous	votre	
propre	responsabilité,	ce	qui	correspond	à	un	taux	de	défaillance	avéré	de	2%.	
		
Si	vous	pensez	qu'il	peut	y	avoir	un	dommage	ou	un	problème	de	fonctionnement,	 le	 lit	ne	doit	pas	être	
utilisé	 du	 tout	 et	 il	 doit	 être	 immédiatement	 déconnecté	 de	 l'alimentation	 électrique	 jusqu'à	 ce	 que	 les	
composants	endommagés	aient	été	totalement	remplacés	ou	réparés.	
Les	pages	ci-dessous	peuvent	être	utilisées	comme	protocole	d'inspection.		
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The main control box comes already attached to the 
knee break actuator with all the cables for the 
actuators and the handset connected.

The knee break actuator should be mounted under 
the bed frame so that the motor end (the end where 
the cables connects to the actuator) is towards the 
centre of the bed and the extending ram of the 
actuator is connected to the moving knee break 
section of the mattress platform.

In order to insert the securing pin into the end of the 
extending ram you need to manually lift the knee 
break and pull out the ram so that it is away from the 
control box it is attached to, allowing you to insert the 
locking pin. Please see image to the left.

The backrest actuator should then be mounted under the bed frame again so that the 
motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.

All the cables should be already attached to the control box and numbered 1 – 4 with a 
tag on the opposite end where they connect into each actuator. The number inside the 
control box (re circles above) should correspond with the same number on the other end 
of each cable.

Number 1 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 2 cable should be connected into Hi-Lo actuator at the foot end of the bed.
Number 3 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 4 cable should be connected into the Hi-Lo actuator at the head end of the bed.   

Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
never be inverted.
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Si vous pensez qu’il peut y avoir un dommage ou un problème de fonctionnement, le lit ne doit pas être 
utilisé du tout et il doit être immédiatement déconnecté de l’alimentation électrique jusqu’à ce que les 
composants endommagés aient été totalement remplacés ou réparés.
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Client / Centre dans lequel le lit est utilisé: 
Adresse: 
Tâche réalisée:   ̈Test du lit  ̈Test avant la première utilisation du lit 

 ̈    ̈Test après réparation ou maintenance 
Type d’appareil:    ̈Lit Protection classe:  ̈ I 
Type de lit: Référence: 
Lieux: Numéro de série: 
Fabricant: Nausicaa Medical.  
Equipement utilisé (Type/ référence):        1. 
Classification :  classe I 2. 

	
I. Inspection visuelle C NC 

DESCRIPTION DU 
PROBLEME 

Inspection visuelle des composants électriques 
	

Identification des étiquettes 
	

En place et clairement lisibles 
	 	 	

	
Carter du boitier de contrôle 

	
Bien positionné, dommages 

	 	 	

 Carter des vérins 	
Bien positionné, dommages 

	 	 	

	
Télécommande 

	
Dommages 

	 	 	

Câbles de toutes les parties 
électriques 

	
Bien positionné, dommages 

	 	 	

Fiches de connections au 
boitier de contrôle 

	
Bien positionné 

	 	 	

Inspection visuelle des composants mécaniques 
	

Identification étiquetage 
	

En place et clairement lisibles 
	 	 	

	
Potence 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Châssis 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Sommier 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Roues 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Base du matelas 

	
Dommages, déformations 
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The main control box comes already attached to the 
knee break actuator with all the cables for the 
actuators and the handset connected.

The knee break actuator should be mounted under 
the bed frame so that the motor end (the end where 
the cables connects to the actuator) is towards the 
centre of the bed and the extending ram of the 
actuator is connected to the moving knee break 
section of the mattress platform.

In order to insert the securing pin into the end of the 
extending ram you need to manually lift the knee 
break and pull out the ram so that it is away from the 
control box it is attached to, allowing you to insert the 
locking pin. Please see image to the left.

The backrest actuator should then be mounted under the bed frame again so that the 
motor end is towards the centre of the bed and the extending ram is connected to the 
moving back rest section of the mattress platform.

Ensure all mounting pins are fully inserted through the bed frame mounting points on both 
sides of the actuator and the spring loaded locking loops are in the closed position.

All the cables should be already attached to the control box and numbered 1 – 4 with a 
tag on the opposite end where they connect into each actuator. The number inside the 
control box (re circles above) should correspond with the same number on the other end 
of each cable.

Number 1 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 2 cable should be connected into Hi-Lo actuator at the foot end of the bed.
Number 3 cable should be connected into the backrest actuator.
Number 4 cable should be connected into the Hi-Lo actuator at the head end of the bed.   

Pay attention to position the back and foot rest actuators correctly! They should 
never be inverted.

6.2 Par le propriétaire

Le propriétaire de ce lit médicalisé est tenu d’effectuer des tests réguliers lors de toute nouvelle installation, de tout 
service de maintenance et lors des opérations d’utilisation normale, afin de garantir la sécurité de ce lit.
Ces tests doivent être vérifiés lors des travaux de maintenance réguliers en fonction des conditions d’utilisation.
• Les tests fonctionnels, les évaluations, la documentation des résultats du contrôle ne doivent être effectués que par 
du personnel expérimenté disposant des connaissances appropriées et dans les conditions nécessaires pour mettre en 
œuvre les tests corrects.
• L’évaluation des tests et la documentation des résultats ne doivent être effectuées que par des électriciens qualifiés 
possédant les connaissances médicales et techniques supplémentaires appropriées.
• Le test doit être effectué selon la séquence ci-dessous:
1. Inspections visuelles
2. Mesures électriques
3. Tests fonctionnels

Fréquence des inspections
À titre de référence, nous recommandons qu’un examen complet soit effectué au moins une fois par an. Cela peut être 
prolongé jusqu’à un maximum de deux ans conformément aux conditions d’utilisation sous votre propre responsabilité, 
ce qui correspond à un taux de défaillance avéré de 2%.

Les pages ci-dessous peuvent être utilisées comme protocole d’inspection. 

6. ENTRETIEN
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Inspection visuelle des composants mécaniques 
	

Identification étiquetage 
	

En place et clairement lisibles 
	 	 	

	
Potence 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Châssis 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Sommier 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Roues 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Base du matelas 
 
 
 

	
Dommages, déformations 

	 	 	
	
		

Panneaux tête et pieds 
	

Dommages, déformations 
	 	 	

	
Soudures 

	
Problème de soudure 

	 	 	

	
Barrières de lit 

Dommages, déformations 	 	 	

	

Boutons 
	

Fixation correcte 	 	 	

Pièces usées, telles que les points 
articulés 

 

	
Dommages 

	 	 	

	

6. ENTRETIEN
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Panneaux tête et pieds 

	
Dommages, déformations 

	 	 	

	
Soudures 

	
Problème de soudure 

	 	 	

	
Barrières de lit 

Dommages, déformations 	 	 	

	

Boutons 
	

Fixation correcte 	 	 	

Pièces usées, telles que les points 
articulés 

 

	
Dommages 

	 	 	

II. Mesures électrique en lien avec la VDE 0751-1:2001-10 (puissance depuis l’appareil directement ) 
	

Procédez comme suit: C NC 
DESCRIPTION DU 

PROBLEME 

1. Insérer le câble d’alimentation du lit dans l’appareil de test. 	 	 	

   2. Connectez la sonde de l'appareil de mesure à un élément conducteur   
   libre du cadre (tel qu'une vis ou similaire). 

	 	 	

   3. Activez les moteurs avec la télécommande pour la durée des mesures 
 

	 	 	

4. Démarrez la procédure de mesure avec le périphérique approprié. 	 	 	

	
	
Système de protocole pour tester des dispositifs médicaux électriques	

	
III. Contrôle fonctionnel C NC 

DESCRIPTION DU 
PROBLEME 

Contrôle fonctionnel des composants électriques 
	

Fin de course des vérins 
	

Arrêt automatique 
	 	 	

	
Vérins et contrôleurs 

	
Bruit suspect  

	 	 	

	
Vérins et contrôleurs 

	
Test selon les instructions 

	 	 	

	
Cordon anti-traction 

Câbles de connexion  
correctement fixés 

	 	 	

Contrôle fonctionnel des composants mécaniques 
	

Crémaillère et points de pivot 
	

Fonctionnement correcte 
	 	 	

	
Roues 

	
Freins, avancer 

	 	 	

	
Barrières de lit Verrouillage et déverrouillage du 

mécanisme 
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Repose-jambe 

	
Charnière 

	 	 	

Accessoires  	
Montage, dommages 

	 	 	

Résultat: 
Toutes les valeurs sont conformes:   ̈  ̈oui  ̈non Date de la prochaine inspection: 

 Le test est validé :  ̈  ̈oui  ̈non 

Si le test n’est pas validé:  ̈  ̈défectueux, ne pas utiliser le lit => Réparation 
 ̈défectueux, ne pas utiliser le lit  => Pour pièces 
 ̈Le lit ne répond pas aux critères de sécurité 

Notification du test effectué sur le lit:  ̈oui  ̈non 
Cette inspection inclut :  
 

Notes: 

Testé le: Examinateur: Signature: 
Evalué le: Propriétaire: Signature: 

	
	
	

6.3 Pièces de rechange 
 
Les	 pièces	 de	 rechange	 sont	 disponibles	 auprès	 de	 Nausicaa	Medical.	 En	 indiquant	 le	 numéro	 d'article,	 le	
numéro	de	commande	et	le	numéro	de	série.	Les	informations	nécessaires	peuvent	être	obtenues	à	partir	de	
l'étiquette	d'identification	placée	sur	le	lit.	
	
	
	
Modèle 

	
Model de lit 

	
Type 

	
Référence article 

	
Série 

	
Numéro de série 

6. ENTRETIEN
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Repose-jambe 

	
Charnière 

	 	 	

Accessoires  	
Montage, dommages 

	 	 	

Résultat: 
Toutes les valeurs sont conformes:   ̈  ̈oui  ̈non Date de la prochaine inspection: 

 Le test est validé :  ̈  ̈oui  ̈non 

Si le test n’est pas validé:  ̈  ̈défectueux, ne pas utiliser le lit => Réparation 
 ̈défectueux, ne pas utiliser le lit  => Pour pièces 
 ̈Le lit ne répond pas aux critères de sécurité 

Notification du test effectué sur le lit:  ̈oui  ̈non 
Cette inspection inclut :  
 

Notes: 

Testé le: Examinateur: Signature: 
Evalué le: Propriétaire: Signature: 

	
	
	

6.3 Pièces de rechange 
 
Les	 pièces	 de	 rechange	 sont	 disponibles	 auprès	 de	 Nausicaa	Medical.	 En	 indiquant	 le	 numéro	 d'article,	 le	
numéro	de	commande	et	le	numéro	de	série.	Les	informations	nécessaires	peuvent	être	obtenues	à	partir	de	
l'étiquette	d'identification	placée	sur	le	lit.	
	
	
	
Modèle 

	
Model de lit 

	
Type 

	
Référence article 

	
Série 

	
Numéro de série 

6. ENTRETIEN
6.3 Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont disponibles auprès de NAUSICAA Médical. En indiquant le numéro d’article, le numéro de 
commande et le numéro de série. Les informations nécessaires peuvent être obtenues à partir de l’étiquette d’identifi-
cation placée sur le lit.

Pour obtenir un fonctionnement correct et des remplacements de garantie, il est nécessaire d’utiliser uniquement des 
pièces de rechange d’origine fournies par NAUSICAA Médical.

Pour toute demande ou commande de pièces détachées veuillez contacter le S.A.V :

Lits, Verticalisateurs (Lève-Personnes/Releveur-Mobile) & Lève-Personnes Mobile
Téléphone : 04 66 71 71 80 

Fax : 04 66 71 71 81 
Mail : sav@nausicaa-medical.com

6.4 Remplacement des composants électriques

• Avant de commencer toute opération, débranchez la fiche de la prise de courant.
• Toute opération d’équipement électrique doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié pour le service et 
la réparation, par le producteur ou par un personnel qualifié et autorisé conformément à VDE et aux normes de sécurité 
applicables.
• Ne démontez le système d’exploitation qu’en position horizontale afin d’éviter tout risque d’écrasement par tout élé-
ment susceptible de tomber de la base du matelas. Les composants ne nécessitent aucun entretien et ne peuvent pas 
être ouverts. 
En cas de dysfonctionnement, le composant en question doit être complètement remplacé.
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Le tableau suivant est utile pour éliminer les problèmes et erreurs possibles:
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6.4  Adresse du fabricant 
 
Pour	 obtenir	 un	 fonctionnement	 correct	 et	 des	 remplacements	 de	 garantie,	 il	 est	 nécessaire	 d’utiliser	
uniquement	des	pièces	de	rechange	d’origine	fournies	par	Nausicaa	Medical	!	
	
Pour	 commander	 des	 pièces	 de	 rechange,	 pour	 toute	 demande	 ou	 assistance	 et	 pour	 plus	 d'informations,	
veuillez	contacter:	
 

Nausicaa Medical 
……………………. 

 
6.5 Remplacement des composants électriques 

 
•	Avant	de	commencer	toute	opération,	débranchez	la	fiche	de	la	prise	de	courant.	
•	Toute	opération	d’équipement	électrique	doit	être	effectuée	uniquement	par	du	personnel	qualifié	pour	le	
service	et	 la	 réparation,	par	 le	producteur	ou	par	un	personnel	qualifié	et	autorisé	conformément	à	VDE	et	
aux	normes	de	sécurité	applicables.	
•	Ne	démontez	le	système	d'exploitation	qu'en	position	horizontale	afin	d'éviter	tout	risque	d'écrasement	par	
tout	élément	susceptible	de	tomber	de	la	base	du	matelas.	Les	composants	ne	nécessitent	aucun	entretien	et	
ne	peuvent	pas	être	ouverts.		
En	cas	de	dysfonctionnement,	le	composant	en	question	doit	être	complètement	remplacé.	
  
7. ELIMINATION DES DEFAUTS 

 
Si	 des	 anomalies	 se	 produisent	 pendant	 l’utilisation,	 il	 est	 nécessaire	 de	 contacter	 le	 personnel	 qualifié	 du	
propriétaire	formé	pour	l’entretien	et	la	réparation	du	lit.	
	
L'utilisateur	 ne	 doit	 en	 aucun	 cas	 tenter	 d'éliminer	 les	 éventuels	 dysfonctionnements	 de	 l'équipement	
électrique!	
	
Toute	intervention	sur	l'équipement	électrique	doit	être	effectuée	uniquement	par	du	personnel	qualifié	pour	
le	service	et	la	réparation.	
	
Solutions	possibles	
	
Le	tableau	suivant	est	utile	pour	éliminer	les	problèmes	et	erreurs	possibles:	
	
	
	
Problème 

	
Possible causes 

	
Solution 

	
	
	
	
La télécommande 
et/ou le système 
électrique ne marche 
pas 

	

	
	
• Cordon d’alimentation non 

connecté 
• Pas de courant 
• Télécommande mal 

connectée 
• Défaut de pièce 

	
	
	
• Insérer le câble d’alimentation 
• Vérifier les fusibles du boitier 
• Vérifier toutes les connections 
• Informer le propriétaire et demander 

une réparation 
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En appuyant sur le 
bouton, les 
mouvements sont 
activés sur un court 
instant 

 
• Trop de poids sur le lit 
• Le lit touche contre un obstacle 

 

	
• Réduire le poids 
• Retirer l’obstacle 

Mouvement dans 
une seule 
direction 

• Défaut de 
télécommande ou de 
boitier de contrôle 

	

	
• Informer le propriétaire et demander 

une réparation 

Fonction inverse par 
rapport aux instructions 
de la télécommande 

	

	
• Connecteur des vérins inversé 

	
• Informer le propriétaire et 
demander une réparation 

 
Le mouvement s’arrête 
immédiatement après 
une période d’utilisation. 
 

	
	
• Activation du coupe-circuit dans 

le boitier de contrôle 

	
	
• Mettre le lit en position repos et laisser 
refroidir le système 20 à 30 minutes. 

7. ÉLIMINATION DES DÉFAUTS

Si des anomalies se produisent pendant l’utilisation, il est nécessaire de contacter le personnel qualifié du propriétaire 
formé pour l’entretien et la réparation du lit.

L’utilisateur ne doit en aucun cas tenter d’éliminer les éventuels dysfonctionnements de l’équipement électrique!

Toute intervention sur l’équipement électrique doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié pour le service 
et la réparation.

Solutions possibles

20



Manuel d’utilisation / Lit : CONVERTISS 6 FONCTIONS 
Fabriqué par NAUSICAA Médical S.A.S. / Approuvé par Ghizlane Labrosse (Ingénieur Biomedical)

8. DONNÉES TECHNIQUES

8.2 Données électriques

8.3 Conditions environnementales 

Bruit lors de l’utilisation: max. 48 dB (A)

The conditions suivantes doivent être respectées:
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8. DONNEES TECHNIQUES 
	

8.1 Taille et poids :  
	
Lit avec barrières: 
	 CONVERTISS 5-F 
Sommiers 88  x 198 cm (216cm) 
Dimensions générales 100 x 213 cm 
Poids maximal patient 135 kg 
Capacité maximale de fonctionnement 180 kg 

	
8.2 Données électriques 

	
Boitier de contrôle : 

Type Linak CA4 Series Control Unit 
Tension d’entrée AC 230 V, ± 10 %, 50/60 Hz 
Classification Class II 

	

Télécommande: 
Type Linak 10 boutons avec verrouillage individuel 

	
	
	

Vérins électriques pour ajustement de la hauteur, du relève-buste et repose-jambe: 
Type Linak LA27 Series Linear Actuators 
Vitesse min / moyenne à charge maximale 
load (mm/s) 

4.5 / 5.5 
	

8.3 Conditions environnementales  
	
Bruit lors de l’utilisation: max. 48 dB(A) 
	
The conditions suivantes doivent être respectées: 
	
Stockage: 
	 Minimum Maximum 

Température de stockage: + 5° C + 50° C 

Humidité relative: 50 % 70 % 
	

Fonctionnement: 
	 Minimum Maximum 
Température de l’environnement : + 10° C + 40° C 
Humidité relative: 20 % 90 % (sans condensation) 
Pression atmosphérique: 700 hPa 1060 hPa 

8.1 Taille et poids : 
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Descente	et	levée	
3.	Pour	soulever	les	barrières	latérales,	il	suffit	de	soulever	les	barrières	latérales	
dans	les	glissières	des	deux	côtés	du	lit,	au-delà	de	la	goupille	de	verrouillage	noire,	
jusqu'à	ce	que	vous	entendiez	un	déclic.	
4.	Pour	abaisser	les	barrières	latérales,	tirez	sur	la	goupille	de	verrouillage	noire	
pour	libérer	les	barrières	latérales	et	abaissez-les	aux	deux	extrémités	du	lit.	Vous	
devrez	peut-être	soulever	légèrement	avant	de	retirer	la	goupille.	
	
	

8. DONNEES TECHNIQUES 
8.1 Taille et poids 
	
Lit avec les barrières: 

	

	 Convertiss 6F 

Dimensions de sommier 88 x 206 cm 

Dimensions générales 105 x 225 cm 

Poids maximal patient 180 kg 

Capacité maximale de fonctionnement 180 kg 
	

	
	
	

8.2 Données électrique 
	
Boitier de controle 

	

Type Linak C40 Series Control Unit 

Tension d’entrée AC 230 V, ± 10 %, 50 Hz 

Classification Class I 

	
Télécommande: 

	

Type Linak 
	
Vérins electriques: 

	

Type Linak LA27 Series Linear Actuators 

Minimum / VITESSE MOYENNE a charge maximale (mm/s) 4.5 / 5.5 
	

	

Descente	et	levée	
3.	Pour	soulever	les	barrières	latérales,	il	suffit	de	soulever	les	barrières	latérales	
dans	les	glissières	des	deux	côtés	du	lit,	au-delà	de	la	goupille	de	verrouillage	noire,	
jusqu'à	ce	que	vous	entendiez	un	déclic.	
4.	Pour	abaisser	les	barrières	latérales,	tirez	sur	la	goupille	de	verrouillage	noire	
pour	libérer	les	barrières	latérales	et	abaissez-les	aux	deux	extrémités	du	lit.	Vous	
devrez	peut-être	soulever	légèrement	avant	de	retirer	la	goupille.	
	
	

8. DONNEES TECHNIQUES 
8.1 Taille et poids 
	
Lit avec les barrières: 

	

	 Convertiss 6F 

Dimensions de sommier 88 x 206 cm 

Dimensions générales 105 x 225 cm 

Poids maximal patient 180 kg 

Capacité maximale de fonctionnement 180 kg 
	

	
	
	

8.2 Données électrique 
	
Boitier de controle 

	

Type Linak C40 Series Control Unit 

Tension d’entrée AC 230 V, ± 10 %, 50 Hz 

Classification Class I 

	
Télécommande: 

	

Type Linak 
	
Vérins electriques: 

	

Type Linak LA27 Series Linear Actuators 

Minimum / VITESSE MOYENNE a charge maximale (mm/s) 4.5 / 5.5 
	

200 kg



Manuel d’utilisation / Lit : CONVERTISS 6 FONCTIONS 
Fabriqué par NAUSICAA Médical S.A.S. / Approuvé par Ghizlane Labrosse (Ingénieur Biomedical)

9. ÉTIQUETAGE
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POTENCE POUR 
CONVERTISS 5F et 6F 

POTC-00001 

	

165
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10. GARANTIE

• Article 1 : NAUSICAA Médical S.A.S. garantit cet appareil contre tous vices de fabrication et 
d’assemblage de ses composants mécaniques et électriques et ce uniquement pour des appareils 
utilisés dans les conditions prévues par NAUSICAA Médical S.A.S.
La garantie comprend les parties électriques et mécaniques, sauf batterie et casse.
Cette garantie, dont les conditions sont définies ci-dessous, est valable 60 mois à compter de la 
date de premier départ de NAUSICAA Médical S.A.S. 

• Article 2 : La garantie donne droit à la gratuité de la main d’oeuvre ainsi qu’au remplacement sans 
frais des pièces reconnues défectueuses.

• Article 3 : Le port Aller de l’appareil, ainsi que tous les frais y afférents, sont à la charge du reven-
deur. La marchandise voyage toujours aux risques et sous la responsabilité du revendeur.
Sous garantie : les frais de retour après intervention seront à la charge de la société NAUSICAA 
Médical S.A.S.
Hors garantie : les frais de retour sont au frais du revendeur qu’il accepte ou non le devis de répa-
ration.

• Article 4 : La garantie ne s’applique pas si les réclamations sont consécutives à :
- un accident, une mauvaise utilisation de l’appareil ou une négligence de l’acheteur.
- un transport de l’appareil effectué sans protection adéquate.
- une modification ou une transformation non validée par la société NAUSICAA Médical S.A.S.
- l’incidence d’agents extérieurs (catastrophe naturelle, incendie, chocs, humidité, inondation, 
foudre, etc...).
- l’installation et/ou l’utilisation d’une manière non conforme aux normes techniques et de sécurité 
dans le cas où l’appareil fonctionnerait dans un pays autre que le pays d’achat ; et/ou si l’alimenta-
tion électrique n’était pas adaptée à la tension d’utilisation de l’appareil.
- un défaut d’entretien courant.

• Article 5 : Le revendeur ne pourra invoquer le bénéfice de la garantie :
- si le numéro de série de l’appareil a été enlevé, modifié ou rendu illisible.
- si l’appareil sous garantie a été modifié sans l’approbation de NAUSICAA Médical S.A.S.

• Article 6 : Durant la réparation du matériel défectueux aucun prêt de matériel ne sera effectué.

• Article 7 : Tout recours en garantie devra être exercé par l’intermédiaire du revendeur. Si cela 
n’est pas possible, l’acheteur pourra éventuellement adresser son matériel directement à la société 
NAUSICAA Médical S.A.S. Dans ce cas l’acheteur devra indiquer dans un courrier joint au matériel, 
les coordonnées du revendeur et la copie de la facture d’achat.

• Article 8 : L’envoi de pièces détachées sous garantie ne sera fait qu’après consultation auprès du 
Service Après Vente de NAUSICAA Médical S.A.S. 
A noter que les pièces détachées défectueuses devront impérativement être retournées au Service 
Après Vente de NAUSICAA Médical S.A. sous peine d’être facturées 1 mois après l’envoi des pièces 
par NAUSICAA Médical S.A.S.

• Article 9 : Les pièces défectueuses changées sous ou hors garantie seront, elles, garanties 6 mois 
à compter de la date de réparation ou de l’envoi de pièces détachées.

• Article 10 : Aucun revendeur ne peut modifier unilatéralement les termes de la présente garantie.
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