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Warnings, Cautions and Notes 
 
WARNINGS given in this manual identify possible hazards in procedures or 
conditions, which if not correctly followed, could result in death, injury or other 
serious adverse reactions. 

Cautions given in this manual identify possible hazards in procedures or 
conditions, which if not correctly followed, could result in equipment damage 
or failure. 

Notes given in this manual (indicated by ) are used to explain or amplify a 
procedure or condition. 

 Indicates an optional item. 
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General Warnings and Cautions 

WARNING 
Keep these instructions in a safe place – you may need to refer to them 
later on. 
These instructions are mandatory for the safe and effective use of this 
product, including the safety of patients and carers. 
Read and understand these instructions before assembling or operating 
the bed. You must be trained in the proper use of this product, its 
functions and controls, and any accessories. The bed must be installed 
and operated in accordance with information in these instructions.  
Unauthorised modifications or repairs to this product may affect its 
safety and will invalidate any warranty. Arjo accepts no liability for any 
incident, accident or reduction in performance which may occur as a 
result of such repairs or modifications. 
Do not smoke or use naked flames near this equipment and do not 
expose it to extremes of temperature. 
Do not use accessories that have not been designed and approved for 
use with the bed. Do not connect the bed to other equipment unless 
specified in these instructions. 
This product contains small parts that may present a choking hazard to 
children if inhaled or swallowed. 
Keep pets and children away from the bed unless they are supervised by 
an adult. 
Electrical equipment can be hazardous if misused. 
Do not use electrically powered beds in the presence of flammable 
gases such as anaesthetic agents. 
Ensure that the bed is assembled and installed in accordance with the 
instructions given in this manual. 
Do not use this bed for transporting patients. 
Always use a mattress of the correct size and type. Suitable pressure 
reducing and pressure relieving mattresses are available from Arjo. 
Before operating the bed, make sure that the patient is safely positioned 
to avoid entrapment or imbalance.  
When operating the bed, make sure its movement is not restricted by 
obstacles such as bedside furniture. 
To reduce the risk of injury due to falls, lower the bed to minimum height 
whenever the patient is left unattended.  
Make sure the control handset cable is positioned to avoid a 
strangulation risk. 
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WARNING 
Do not allow the mains cable to trail on the floor in such a way that it 
may cause a trip hazard. 
Do not leave the Minuet 2 bed and accessories for extended periods of 
time in humid or wet areas. 
Take care to ensure that the mains cable is not damaged by the bed or 
other objects being moved over it. 
When routing cables from other equipment take care to prevent 
squeezing cables between parts of the bed. 
This product complies with the requirements of applicable standards for 
electromagnetic compatibility (EMC). However, medical electrical 
equipment requires special precautions regarding EMC and should be 
installed and used in accordance with the information in Chapter 11 of 
these instructions. 
Wireless communications equipment such as wireless computer 
network devices, mobile phones, cordless telephones and their base 
stations, walkie-talkies, etc. may affect this product. The bed should be 
kept at least 2.3 metres away from such equipment to minimise the 
possibility of interference. 
Do not leave the patient in the tilt position unattended. 
If a serious incident occurs in relation to this medical device, affecting 
the user, or the patient then the user or patient should report the serious 
incident to the medical device manufacturer or the distributor. In the 
European Union, the user should also report the serious incident to the 
Competent Authority in the member state where they are located. 
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1. Introduction 
Product description 
The Arjo Minuet® 2 is a bed with electrically operated functions, intended for 
use in the care of elderly or disabled persons.  
It is designed to be dismantled into sections for ease of transportation, but can 
be easily assembled with a minimum of tools. 
There are two basic models in the Minuet 2 range: 

Model 160 Four section bed with electrically adjustable height, backrest 
and leg elevation. 

Model 161 Model 160 with the addition of head down and foot down tilt. 

WARNING 
The tilt function on model 161 does not meet the requirements of the 
Trendelenburg position. The bed cannot be used in applications that 
need the patient to be put in the Trendelenburg position. 

The model number and serial number can be found on the 
specification label, located at the head end of the mattress platform. 

 

Specification label 
Features 
 Push-button control for all electrical functions 
 Electrically operated adjustment of height, backrest angle and leg 

elevation 
 Manual adjustment of kneebreak angle 
 Extending mattress platform 
 Castors with integral brakes 
 Backup battery to allow operation during power failure 

A range of accessories is available, including safety sides and lifting poles. 
The fitting and use of these items is described in Chapter 5. 
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Product overview 

 

1. Foot end section 9. Head end actuator 

2. Calf (lower leg) section 10. Control handset 

3. Seat section 11. Thigh (upper leg) section 

4. Control box / backup battery 12. Leg section actuator 

5. Backrest actuator 13. Leg section ratchet 

6. Backrest section 14. Foot end actuator  

7. Head end section 15. Castor with brake lever 

8. Lifting pole / accessory socket  

 
 



  8 

2. Applications 
 

WARNING 
To ensure the patient can use the bed safely, their age, size and 
condition should be assessed by a clinically qualified person. 
  

Intended use Model 160 is suitable for use in the following areas: 

 Long term medical care where medical supervision 
is required and monitoring is provided if necessary, 
e.g. nursing homes and geriatric facilities. 

 A domestic area, i.e. home healthcare. 
Model 161 is suitable for use in the following area: 

 Long term medical care where medical supervision 
is required and monitoring is provided if necessary, 
e.g. nursing homes and geriatric facilities. 

Indications The bed is appropriate for situations where assistance 
is required in positioning the patient, or in reducing 
lifting and manual handling stresses on the carer. 
The profiling mattress platform allows the patient to be 
supported in an upright sitting position. The enhanced 
support this provides helps to reduce shear and 
interface pressure on the patient. 
The head down Tilt option can be used to increase 
blood flow. The bed cannot be used in applications that 
need the patient to be put in the Trendelenburg 
position.  The Maximum tilt angle of the Minuet bed 
frame is 10 . 
Foot down tilt option can be used to improve patient 
comfort. 
The variable height feature allows the bed to be raised 
to provide easy access to the patient for the carer. The 
bed can then be lowered to make it easier for the 
patient to get into or out of the bed. 
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Contra-
indications 

The bed is intended for use by adults and children over 
the age of twelve years. 
Model 160 is not suitable for use in the following 
situations: 

 Intensive/critical care provided in a hospital 
where 24-hour medical supervision and constant 
monitoring is required, e.g. ITU, ICU and CCU. 

 Acute care provided in a hospital or other 
medical facility where medical supervision and 
monitoring is required, e.g. general medical and 
surgical wards. 

 Outpatient care. 
Model 161 is not suitable for use in the following 
situations: 

 Intensive/critical care provided in a hospital 
where 24-hour medical supervision and constant 
monitoring is required, e.g. ITU, ICU and CCU. 

 Acute care provided in a hospital or other 
medical facility where medical supervision and 
monitoring is required, e.g. general medical and 
surgical wards. 

 A domestic area, i.e. home healthcare. 

 Outpatient care. 

 The use of head down Tilt or foot down Tilt may 
be contraindicated for certain medical conditions. 
The tilt facility shall only be used under the 
guidance of a clinically qualified person after 
assessment of the patient’s condition. 
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 This bed is not suitable for patients weighing less than 
40kg. 

 

The maximum recommended 
patient weight is 145kg. 

 

The safe working load of the 
bed is 180kg. 

The safe working load is calculated as follows (in 
accordance with EN 60601-2-52): 
Maximum patient weight …………………..…… 145kg 
Mattress ………………………………………….. 20kg 
Accessories (including attached loads) …….… 15kg 
TOTAL …………………………………………… 180kg 

 WARNING 
If the combined weight of the mattress and accessories exceeds 
35kg, the maximum patient weight must be reduced accordingly. 
 
 

The recommended patient size is: weight equal or above 
40kg, height equal or above 146cm, and BMI equal or 
above 17. 
At the discretion of the carer, patients taller than 190cm 
may be accommodated by extending the bed - refer to 
“Extending the bed” in Chapter 4. Ensure that the 
patient’s height does not exceed the “extended length” 
shown in Chapter 10 Technical Data. 

= 145kg

= 180kg 
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3. Assembly and Installation 
 

WARNING 
The bed sub-assemblies are heavy. Take appropriate precautions to 
prevent injury when moving or lifting them. 
Before commencing assembly, make sure the brakes are applied on all 
four bed castors. 
The assembled bed should be positioned so that the mains plug can be 
reached easily if it needs to be disconnected from the electricity supply. 

Read these instructions and understand them before you begin to assemble 
the bed. 
Work on a suitable surface (e.g. carpet) to prevent damage to the bed 
components. 
Make sure you have sufficient space before commencing assembly – the 
work area must be large enough to turn the bed upright once it is fully 
assembled. 

WARNING 
Always use the 5mm Allen (hexagon) key supplied when fitting the 
socket head screws. Using other tools may result in the screws not 
being fully tightened. 

 The foot end and head end panels are almost identical. The foot end 
panel can be identified by the “Arjo” and “Minuet 2” badges attached 
to it. 

The various parts of the bed are moved by electrical devices called actuators. 
Actuators are positioned at either end of the bed and control bed height. Two 
actuators are fitted underneath the mattress platform and control the backrest 
and leg sections.  
The actuators, control handset and mains cable, are connected to a control 
box, which is fixed onto the backrest actuator together with the backup 
battery. 

Caution 
Before the first use, or if the bed has been unused for more than three 
months, connect the bed to the electricity supply for at least 24 hours to 
fully recharge the battery. 
The bed should be connected to the electricity supply at all times during 
normal use to keep the backup battery fully charged. 
Failure to follow these guidelines may reduce the life of the battery. 
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Mattresses 

WARNING 
Always use a mattress of the correct size and type. Incompatible mattresses can 
create hazards. 
Entrapment hazards may exist when using a very soft mattress, even if it is the 
correct size. 
Read the instructions for use supplied with the mattress. 
Where the maximum patient weight specified for the mattress is different to that 
specified for the bed, the lower value applies. 
To ensure compliance with EN 60601-2-52, an approved Arjo mattress should be 
used. Compliance with this standard when using other mattresses must be 
validated by the user. 
  

 A label on the mattress platform indicates the supported 
mattress height when used without safety sides or standard 
height safety sides: 

   
Mattress size label 

 If fitted, a label on the safety side will indicate if a different 
mattress height can be used safely: 

Product Code Safety Side Type Mattress 
Thickness 

CM-ACC00-1.52 Full Length Standard Height Wooden Safety Sides (Grey/Beech) 150mm 
CM-ACC00-3.52 Full Length Standard Height Wooden Safety Sides (Brown/Beech) 150mm 
CM-ACC01-1.52 Full Length Standard Height Wooden Safety Sides (Grey/Cherry) 150mm 
CM-ACC00-1.14 Full Length Extra Height Wooden Safety Sides (Grey/Beech) 172mm 
CM-ACC00-3.14 Full Length Extra Height Wooden Safety Sides (Brown/Beech) 172mm 
CM-ACC01-1.14 Full Length Extra Height Wooden Safety Sides (Grey/Cherry) 172mm 
CM-ACC01-3.14 Full Length Extra Height Wooden Safety Sides (Brown/Cherry) 172mm 

CM-ACC02-1.52 Height Extension for Full Length Standard Height Wooden Safety 
Sides (grey). Use with overlay between 110-115mm thick 150mm 

CM-ACC02-3.52 Height Extension for Full Length Standard Height Wooden Safety 
Sides (brown). Use with overlay between 110-115mm thick 150mm 

CM-ACC04-1.52 Full Length Standard Height Steel Safety Sides 150mm 
CM-ACC06-1.52 Steel 3/4 Length Standard Height Folding Safety Sides 150mm 
CM-ACC07-1.52 Steel Extra Height Folding Safety Sides 172mm 
CM-ACC22-1.52 Egress Assist Rail Standard Height (Grey) 150mm 
CM-ACC23-1.52 Egress Assist Rail Extra Height (Grey) 172mm 
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Mattresses and safety 
sides  

When choosing bed and mattress combinations, it is 
important to consider the use of safety sides (where fitted) 
based on clinical assessment of each individual patient and 
in line with local policy. 
When assessing the suitability of a mattress for use with 
safety sides, the following factors should be considered: 

 If the bed is fitted with standard safety sides, a foam 
mattress up to 150mm thick can be used. 

 If the bed is fitted with extra-height safety sides, a foam 
mattress up to 172mm thick can be used. 

 Specialist powered air / foam replacement mattresses will 
typically envelop the patient when loaded and can 
generally be deeper than a foam mattress without 
compromising safety. Other makes of specialist mattress 
replacement must be assessed individually prior to use to 
verify sufficient clearance is maintained. 

 Only use a mattress overlay when combined with Full 
Length Standard Height Wooden Safety Sides (CM-
ACC00-1.52, CM-ACC00-3.52 or CM-ACC01-1.52) and 
Safety Side Height Extensions CM-ACC02-1.52 or CM-
ACC02-3.52(see page 29). With this combination the bed 
can be fitted with a mattress up to 150mm and an overlay 
between 110mm and 115mm. 

 To ensure compliance with EN 60601-2-52, an approved 
Arjo mattress should be used. Compliance with this 
standard when using other mattresses must be validated 
by the user. 

For more information on suitable mattresses and mattress 
replacements, contact your local Arjo office or approved 
distributor. A list of Arjo offices can be found at the back of 
this manual. 
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Assembling the bed 

1 

 

The bed is supplied in four main 
sections, fixed together on two transit 
brackets (A) for ease of transportation. 
Remove the cardboard packing block 
and plastic tie between the mattress 
platform sections. 
Lift the two mattress platform sections off 
the transit brackets and lay them on the 
floor. The foot end mattress platform 
section must be lifted off the transit 
brackets before the head end section. 

2 

Remove the two socket head screws (B) from one of the transit brackets 
(A).  Remove the second transit bracket, taking care not to allow the end 
panel sections to fall. Keep the four socket head screws safe.
Two other socket head screws are fitted to holes in the mattress platform 
sections – remove these before starting assembly. The six socket head 
screws will be used in assembling the bed. 
Store the two transit brackets and packaging in a safe place. 

 
WARNING 

Do not allow the end panel sections to fall when the transit brackets are 
removed. 

A 

B 

B 

A 
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3 

 

Lay the head end panel section on the 
floor with the two arms on the frame (C) 
pointing outwards towards the right as 
shown. 
Position the bed so that you can work on 
the underside of the mattress platform 
whilst assembling the bed. This will make 
it easier to connect the actuators to the 
control box. 
  

4 
 

 

Slide the two side tubes of the head-end mattress platform section over 
the arms on the head end panel assembly.  
Fit socket head screws into the two holes (D) on the underside of the head 
end mattress platform and fix the sections together, fitting the bottom 
screw first. Tighten both screws firmly. 

 Use suitable packing material, e.g. cardboard, to raise the mattress 
platform sections off the floor by about 1cm; this will help in aligning the 
fixing holes correctly. 
Unwrap the mains cable from around the slot (E) on the head end 
mattress platform section. 

 

WARNING 
Take care not to pinch hands or fingers, or trap any cables, when 
sliding the bed sections together. 

D 

D 

E 

C 
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5  
 

Assemble the foot end mattress platform to the head end mattress 
platform by sliding the two parts together. Make sure the slot in the head 
end section (E) locates over the bar in the foot end section.
Fit socket head screws into the two holes (F) on the underside of the foot 
end mattress platform to fix the sections together, fitting the bottom screw 
first. Tighten both screws firmly. 

6 

 

Assemble the foot end panel to the bed, lining up the fixing holes in the 
arms with the fixing holes (G) in the foot end mattress platform section.  
Fit two socket head screws into the holes to fix the two sections together, 
fitting the bottom screw first. Tighten both screws firmly. 

 The foot end mattress platform section has two sets of fixing holes. 
Use the ones closest to the crossbar as shown. The other holes (H) are 
used if it is necessary to extend the bed. 

 

G 

G 

F 

F 

E 

H 
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7 

 

 
Plug the curly cable (I) into the head end height actuator (J). Make sure 
the plug is fully inserted in the socket. Push in the cable retaining clip (K) 
until it “clicks” into place. 
Repeat this procedure for the foot end height actuator. 

8  
 

Squeeze together the split ends of the retaining pins (L) and (M), and 
partially push them out of the head end cable channel (N) as shown, 
above left. Do not allow the cables to spring out of the channel.   
Carefully straighten out the cable(s) from the foot end section, and 
position them in the head end cable channel alongside the other cables. 
Refit the two retaining pins to hold all the cables in place within the head 
end cable channel. 

 

K 

I 

J 

M
L 

N 
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9 

 

Insert a small flat-bladed 
screwdriver into the two slots (O) 
and prise open the clips holding the 
retaining strip (P) onto the control 
box.  
Pull off the retaining strip and keep 
it safe.  
Do not unplug the cables 
connected to the control box 
sockets marked 1 and 3. 

10 

 

Plug the cable labelled 2 into the 
control box socket marked 2.  
Plug the cable labelled 4 into the 
control box socket marked 4. 
Make sure all the actuator plugs 
are pushed fully into their sockets 
and that the sealing rings (Q) are 
not visible. 

11 

 

Plug the control handset into the control box socket marked with 
the symbol shown on the left.  
Make sure the handset plug is pushed fully into the socket and 
that the sealing ring is not visible. 
The label on the control box indicates the function of each 
socket: 

 

 

P

Q 

O 
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12 

 

Thread the cables from the 
actuators and control handset 
through the holes in the retaining 
strip. 
Push the retaining strip over the 
connector plugs, until the two lugs 
on the retaining strip “click” into 
position in the two holes in the 
control box. 
The retaining strip will also help to 
secure the backup battery in 
position. 

13 

 Check that all six socket head screws holding the bed sections 
together are fully tightened. 

 Carefully turn the bed upright onto its castors. 

 Remove the plastic ties used to secure the backrest and leg 
sections to the bed frame during transit. 

 Connect the mains plug to a suitable outlet socket. 

 Install the mattress retainers on the backrest and leg sections - 
refer to Chapter 5 for fitting instructions.  

 Refer to Chapter 4. Check that all the bed’s electrical functions 
operate satisfactorily over their full range of movement. Make sure 
that no cables become stretched or trapped in the bed mechanism 
during operation. 

 Install a suitable, compatible mattress on the bed.  
The bed is now ready for use. Read the following chapters for guidance on 
using the bed and fitting the optional accessories. 
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4. Operation 
Control handset 
The handset gives the user control over backrest angle, leg elevation, bed 
height and tilt angle (model 161 only). The Auto-Contour function allows easy 
simultaneous adjustment of leg elevation and backrest angle. 

When Auto-Contour is used to flatten the mattress platform, the leg 
sections remain raised until the backrest has partly lowered. This 
helps to prevent the patient slipping down the bed.  

To operate a function, press and hold the appropriate button until the desired 
position is obtained.  

 

Auto Contour – adjusts the backrest and leg sections to 
achieve a comfortable sitting position. 

 

Bed Height – adjusts the height of the mattress platform 
above the floor. 

 
Backrest – adjusts the angle of the backrest section. 

Leg Elevation – adjusts the height of the calf section 
above the mattress platform. 

 

Tilt (model 161 only) – allows the use of head down or 
foot down tilt. 

WARNING 
The bed cannot be used in applications that need the patient to be put 
in the Trendelenburg position. The Maximum tilt angle of the Minuet 
bed frame is 10 . 
The lockable handset has the facility to selectively disable bed functions to 
prevent use by the patient. 
Between each pair of pushbuttons is a small rotary lockout switch.  
To disable a function: fit the plastic key into the two holes in the lockout switch 
(A) and turn the switch clockwise to the Locked position (B). 
To enable a function: fit the plastic key into the two holes in the lockout switch 
and turn the switch anti-clockwise to the Unlocked position (C). 

  
 

Caution 
To enable/disable a function the plastic key must be used. 
Only use the plastic key supplied. Using other tools may damage the 
switch. 

A B C
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Brakes and castors 

Each of the four castors is fitted with a separate brake.  

WARNING 
To prevent the bed from moving, apply the brakes on all four castors 
whenever the patient is moved to or from the bed. 

 
To apply the 
brake 

Press down on the brake operating lever (A) until it locks in 
the “down” position. 

To release the 
brake 

Push the upper end of the brake operating lever 
horizontally (B) until it springs back into the “up” position. 

 
 
  

A

A
B
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Kneebreak angle 

 

Use the control handset to raise the thigh section to 
the desired height. 

 

Lift the mattress retaining bar (A) upwards to release the ratchet mechanism; 
then lower it to the required angle.  
Slightly lift the mattress retaining bar again to re-engage the ratchet 
mechanism. 

 
  

A 
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Extending the bed 

To accommodate taller patients, the mattress platform can be extended by 
13cm (5 ins.) as follows. 

 

Remove the two socket head 
screws (A) securing the foot end 
panel to the bed.  
Pull the foot end panel out from the 
bed (B) and line up the end fixing 
holes below the mattress platform 
with the fixing holes below the foot 
end panel section.  
Refit the socket head screws (A) to 
secure the foot end panel in the 
extended position. Make sure both 
screws are fully tightened. 

 

Squeeze the split ends of the two 
retaining pins (C) and push them 
up and out of the holes.  
Pull the mattress retaining bar (D) 
towards the foot end of the bed. 
Line up the second pair of fixing 
holes in the mattress retaining bar 
with the holes in the leg section. 
Refit the two retaining pins by 
pushing them down through the leg 
section and mattress retaining bar. 

WARNING 
Install a suitable foam mattress extension (squab) at the head end when 
the bed is extended. 

B 

A 

D 

C 
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5. Accessories – Fitting and Operation 
 
Various accessories can be added to Minuet 2 beds to assist both patient and 
carer. This chapter describes how to fit and use these accessories correctly. 
Accessories currently available are shown in the table below.  

Product Code Description 

CM-ACC00-1.52 Full Length Standard Height Wooden Safety Sides 
(Grey/Beech) 

CM-ACC00-3.52 Full Length Standard Height Wooden Safety Sides 
(Brown/Beech) 

CM-ACC01-1.52 Full Length Standard Height Wooden Safety Sides 
(Grey/Cherry) 

CM-ACC00-1.14 Full Length Extra Height Wooden Safety Sides (Grey/Beech) 
CM-ACC00-3.14 Full Length Extra Height Wooden Safety Sides (Brown/Beech) 
CM-ACC01-1.14 Full Length Extra Height Wooden Safety Sides (Grey/Cherry) 
CM-ACC01-3.14 Full Length Extra Height Wooden Safety Sides (Brown/Cherry) 

CM-ACC02-1.52 Height Extension for Full Length Standard Height Wooden 
Safety Sides (grey) 

CM-ACC02-3.52 Height Extension for Full Length Standard Height Wooden 
Safety Sides (brown) 

CM-ACC03 Pads for Full Length Safety Sides    
CM-ACC04-1.52 Full Length Standard Height Steel Safety Sides    
CM-ACC06-1.52 Steel 3/4 Length Standard Height Folding Safety Sides    
CM-ACC07-1.52 Steel Extra Height Folding Safety Sides   
CM-ACC09 Lifting Pole with strap and handle   
CM-ACC11 Mobility Support Handle (to fit left side of bed)   
CM-ACC12 Mobility Support Handle (to fit right side of bed) 
CM-ACC13 Flexible Handset Holder   
CM-ACC14 IV Pole   
CM-ACC15 Mattress Pump Bracket   
CM-ACC17 Urine Bag Holder   
CM-ACC22-1.52 Egress Assist Rail Standard Height (Grey) 
CM-ACC23-1.52 Egress Assist Rail Extra Height (Grey) 
CM-ACC24 Mattress Retainers (supplied with the bed) 
CM-ACC26 Full Length Safety Side pads with top cushion   

 Arjo reserves the right to change accessory details and availability 
without notification. Some accessories may not be available in all 
countries. 
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Safety sides – all models, full length and folding 

WARNING
Only use Arjo safety sides that are designed and 
specified for use with this bed. Incompatible safety sides 
can cause a hazard. 

Safety sides should be fitted either by a properly trained person or, due to 
the size and shape of these items, by two people if they are unfamiliar with 
the installation procedure. 
Safety sides must always be used with a suitable mattress of the correct 
size; refer to page 12 for more information. 

 The maximum recommended mattress thickness for use with 
standard height safety sides is 150mm. 

 Extra-height safety sides can be used with mattresses or mattress 
combinations up to 172mm thick. 

 Safety Side Height Extension and Full Length Standard Height 
Wooden Safety Sides can be used with a mattress and mattress 
overlay up to 265mm thick. 

The clinically qualified person responsible should consider the size, age 
and condition of the patient before allowing the use of safety sides.
Safety sides are not intended to restrain patients who make a deliberate 
attempt to leave the bed. 
Always run the cable from the control handset between the safety side and 
the frame of the bed.  
Do not use the safety sides or safety side height extensions to move or lift 
the bed. 
When using a powered air mattress system, the air supply tube for the 
mattress should be positioned between the safety side and the frame of 
the bed. 

Safety side contact points are identified by this symbol. Take care 
to keep hands and fingers away from these areas.  
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Full-length safety sides  

WARNING
Always use the 4mm and 5mm Allen (hexagon) keys supplied when fitting 
the socket head screws. Using other tools may result in the screws not 
being fully tightened. 

 
These instructions illustrate the fitting of wooden extra height safety 
sides model CM-ACC00-1.14. The other models of full-length safety 
sides are fitted and used in the same way. Extra height safety sides 
should be used when the mattress thickness is between 150mm and 
172mm (Refer to page 12). 

Full-length safety sides are supplied as identical pairs. They can be attached to 
either side of the bed. 

 
 

Installation 

Position the safety side on the bed.  
Line up the fixing holes on the edges of the 
bed end panels with the top fixing holes in 
the safety side end pillars. 
Attach the safety side to the end panels 
with the two M6 x 80mm socket head 
screws (A), but do not tighten them fully at 
this stage. 

 

A 
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Secure the safety side fixing bracket to the 
underside of each end panel, using two M8 
x 16mm socket head screws (B). Make 
sure both these screws are fully tightened. 
Fully tighten the two top fixing screws (A). 
Repeat this procedure to fit the other safety 
side on the opposite side of the bed.   

Operation 

 

 
To lower the safety side: 

Hold the plastic moulding (C) at the foot 
end of the bed and lift the rail slightly.  
Press and hold the release button (D) on 
the safety side end pillar. 
Lower the safety side to its bottom position. 
Repeat this procedure at the head end of 
the bed. 

 

To raise the safety side:

Hold the plastic moulding (C) at the foot 
end of the bed and pull the top rail 
upwards until the safety side locks 
automatically in the raised position. 
 
Repeat this procedure at the head end of 
the bed.  

WARNING 
Always hold the plastic moulding at one end of the top rail when raising or 
lowering the safety side. Do not allow the safety side to drop as this may 
damage the safety side. 
 
Accessory weights – full-length safety sides (per side) 

CM-ACC00.14 11.0kg 
CM-ACC00.52 10.0kg 
CM-ACC04.52 12.0kg 

B 

C 

D 
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Safety side height extensions 

 

These instructions illustrate the fitting of safety side height extensions 
CM-ACC02-1.52 and CM-ACC02-3.52 for full length standard height 
wooden safety sides (CM-ACC00-1.52, CM-ACC00-3.52, and CM-
ACC01-1.52). 
Safety side height extensions should be used with the recommended 
thickness of mattress (see page 12). Clamp-on extensions can be 
added to the full-length safety sides to increase their height by 140mm 
and allow use of a mattress overlay of a thickness from 110 to 115mm. 
 

CM-ACC02-1.52 and CM-ACC02-3.52 are for use with full length standard 
height wooden safety sides CM-ACC00-1.52, CM-ACC00-3.52 or CM-ACC01-
1.52.  
 
The safety side height extensions are supplied as identical pairs. They can be 
used on either side of the bed. 

WARNING 
Only use safety side height extensions with the safety sides for 
which they are designed. 
Always use the correct M8 size hex wrench (Allen key) supplied 
when fitting the socket head screws. Using other tools may 
result in the screws not being fully tightened. 
Before use, make sure that the accessory is tightly fitted to the 
safety side and does not move forward. 

 

CM-ACC02.52 
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Installation 

 

Raise the safety side and position the 
height extension on the safety side with 
the fixing clamps over the top rail. 
 
Push the fixing pin (A) through the larger 
of the two holes in the fixing clamp (B), so 
that the fixing pin passes under the safety 
side top rail. 

 

Secure the fixing pin in position by fitting 
an M8 socket head screw (C) 
through the smaller hole on the other side 
of the fixing clamp.  
Do not tighten the screw fully at this 
stage. 
Repeat this procedure for both fixing 
clamps. 

 

Slide the height extension assembly 
along the safety side top rail until the 
distance (D) between the height 
extension and the bed end panel is the 
same at both ends of the bed. 
Fully tighten the two socket head screws 
(C) to secure the height extension in 
position.  
Repeat this procedure to install the other 
height extension on the opposite side of 
the bed. 

 

Accessory weights – safety side height extensions 

CM-ACC02-1.52 3kg each  

CM-ACC02-3.52 3kg each 
 
 

A B 

C 
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Folding steel safety sides  

 
These instructions illustrate the fitting of safety sides model CM-
ACC06.52. Extra height folding safety sides CM-ACC07.52 are fitted 
and used in the same way. Extra height safety sides should be used 
when the mattress thickness is between 150mm and 172mm (Refer 
to page 12). 

The folding safety sides are supplied as a pair to fit the right and left hand 
sides of the bed, as viewed from the head end. These illustrations show the 
left-hand safety side. 

 

Installation 

 

 
Position the safety side assembly on 
the side frame of the bed, with the 
two fixing brackets hooked over the 
top of the bed frame. 
The spacer bar (A) must fit behind the 
edge of the head end panel as 
shown; this will ensure the safety side 
is correctly positioned on the bed. 

 Position the safety side initially with it tilted towards the middle of the 
bed. When both brackets are correctly located on the bed frame, 
rotate the complete safety side assembly back to the vertical. 

 
 

A 



  31 

Tighten the screw clamp on the head end bracket (B), ensuring that the groove 
in the clamp block (C) fits tightly against the lower edge of the bed frame.  
Secure the foot end clamp (D) in the same way. 
 

WARNING 
Make sure the screw clamps are fully tightened.  

 

Repeat this procedure to fit the other folding safety side on the opposite side of 
the bed.  
Check that both safety sides are firmly secured before allowing a patient to use 
the bed. 

Operation

 

D 

E 

F 

C 
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To lower the safety side: 

Hold the top rail at the foot end of the bed, keeping your hand clear of the 
hinge point (E).  
Pull out and hold the red release knob (F). This is located on the safety side 
bracket at the foot end of the bed.  
Lower the safety side towards the foot end of the bed. Let go of the release 
knob. 

To raise the safety side: 

Hold the top rail at the foot end of the bed, keeping your hand clear of the 
hinge point (E).  
Pull the rail upwards until the safety side locks in the raised position. 

The safety side release knob contains a yellow band (G). If the yellow band is 
visible it means that the safety side is NOT securely locked in the upright 
position. 

  

 
 
 

WARNING 
Make sure the release knob is locked in place.  
The yellow warning band on the release knob MUST NOT be visible when 
the safety side is in the fully raised and locked position. 
 
Accessory weight – folding safety sides (per side) 

CM-ACC06.52 7.7kg 

CM-ACC07.52 9kg 
 

UNLOCKED LOCKED 

G 
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Pads for full length safety sides CM-ACC03 & CM-ACC26 
These washable pads may be used with any of the full-length safety sides. They 
may also be used when height extensions are fitted to the safety sides.  
The pads are easy to fit, and can be removed from the bed quickly if the safety 
sides need to be lowered in an emergency. 
Model CM-ACC26 provides additional protective padding along the top rail. 

Installation 
Raise the safety side to its full locked height at both ends of the bed. Pull apart 
the five hook and loop straps (A) to release the flap (B). 
Position the safety side pad (C) on the bed. It should be fitted between the 
mattress and the safety side, with the flap on the outside of the safety side top 
rail (or the outside of the height extension rail, if fitted). 
CM-ACC26 only: make sure the padded section of the flap lies over the top rail 
as shown (D). 
Fasten the five hook and loop straps to secure the pad to the safety side. 

 

 The diagram shows the safety side pads fitted to full length wooden 
safety sides. Use a similar method when fitting the pads to full length 
steel safety sides CM-ACC04.

Cleaning  
Refer to the instruction label attached to the product. 

Accessory Weight – pads for full length safety sides (per pair) 
CM-ACC03 & CM-ACC26 3.9kg 

B 

C 

A 
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Lifting poles CM-ACC09 

 

The lifting pole is used to assist a patient in 
moving or turning whilst lying on the bed.  
Model CM-ACC09 is fixed in one position 
above the centre of the bed.  
The lifting pole is supplied with an adjustable 
strap and handle. 

WARNING
Do not overload the lifting pole. The maximum weight it can 
safely support is 75kg. 
Do not hang other objects on the lifting pole, strap or handle. 
The bed should not be occupied while the lifting pole is being 
fitted. 
Do not use the lifting pole to push or pull the bed.  
The operational life of the strap and handle is two years when used and 
maintained in accordance with the manufacturer’s instructions. After this 
time, the complete unit should be replaced. 
Inspect the strap and handle regularly. If any sign of wear or damage is 
found, remove it from use immediately and replace the complete unit. 
Only use the recommended strap and handle assembly - Avitana type 
04120.  
Do not adjust the strap while a patient is holding the handle as this may 
damage the mechanism. After adjusting the strap, make sure it locks with 
an audible “click”. 
Do not twist the strap through more than 180  as this may cause 
premature wear. 

The lifting pole must be correctly positioned so that the 
handle hangs over the middle of the bed. Do not allow the 
lifting strap and handle to hang outside the perimeter of the 
bed. 
Ensure that the lifting pole and handle are positioned to suit 
the size and medical needs of the patient. 
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Installation 

 

Insert the lifting pole vertically 
downwards into one of the two 
accessory sockets (C) at the head end 
of the bed. Twist the pole until you feel it 
drop slightly in the socket.  
Make sure the lifting pole cannot rotate 
in the socket and that the horizontal part 
of the pole is positioned above the 
centre of the bed. 

 

 
Fit the loop of the lifting strap (D) over 
the horizontal part of the pole. Make 
sure the loop lies between the two pegs 
(circled) on the lifting pole.  
To adjust the height of the handle above 
the bed, press and hold the button (E) 
on the side of the handle. Pull the 
handle down to lengthen the strap, or 
allow the strap to retract back into the 
handle to shorten it. Release the button. 
 

 

  

 

C 

D 
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Cleaning  

WARNING 
Remove the strap and handle from the lifting pole before cleaning. 
Only use approved disinfectants and cleaning methods. Other products 
may cause degradation and possibly premature failure of the equipment.  
Use all cleaners and disinfectants with care. Obey the manufacturer’s 
instructions for use. 
Do not disinfect the strap and handle in a pressure chamber, autoclave or 
steam cleaner as this may damage the product. 
Before cleaning the handle, extend the strap fully and leave it extended 
until the handle is completely dry. 

Lifting pole: refer to the instructions in Chapter 7. 
Strap and handle: follow the cleaning and disinfecting procedures 
recommended by the manufacturer (i.e. Avitana) – refer to the separate 
instruction leaflet supplied with the handle assembly. 

Accessory weights – lifting poles with strap and handle 
CM-ACC09 6.7kg 
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Mobility support handle CM-ACC11 & CM-ACC12 

 

The mobility support handle is used to 
assist the patient in getting on or off the 
bed. It is fitted in the accessory socket at 
the head end of the bed. 
Two types are available: CM-ACC11 fits 
on the left side of the bed (when viewed 
from the head end) and CM-ACC12 fits 
on the right side of the bed. 
The picture on the left shows CM-ACC12. 

Installation 

 

Insert the vertical pole of the mobility 
support handle into the accessory socket 
(A) on the appropriate side of the bed. 
Make sure the mobility support handle 
cannot rotate in the socket.  
When correctly installed, the square base 
of the pole (B) should fit snugly over the 
top of the accessory socket.  

 

Ensure that the mobility support handle is 
angled away from the bed.  
Pass the chain (C) behind the accessory 
socket and fit the retaining pin (D) 
through the two holes at the base of the 
vertical pole.  
Ensure that the mobility support handle 
cannot be lifted out of the socket when 
the retaining pin is fitted. 

 Read the important safety 
information on the next page. 

 
 

A 

B 

D 
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WARNING 

Do not overload the mobility support handle. The 
maximum weight it can safely support is 75kg. 

 

Do not hang other objects on the mobility support handle. 
Always fit the mobility support handle on the correct side of the bed. 
Do not apply polish or other liquids to the handle as this may make it 
more difficult to grip. 

Accessory weight – mobility support handle 
CM-ACC11 and CM-ACC12 4.0kg                  
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Flexible handset holder CM-ACC13 

 

The flexible handset holder is designed to 
position the control handset within easy 
reach of the patient. It also allows the 
controls to be operated by a patient with 
limited gripping ability. 
 
The flexible handset holder is fixed to the 
bed frame with a two-piece clamp and may 
be fitted to either side of the bed. These 
instructions show the accessory fitted to the 
right hand side of the bed, when viewed 
from the head end. 

WARNING 
Always use the correct 4mm Allen (hexagon key) when fitting the socket 
head screws. Using other tools may result in the screws not being fully 
tightened. 

Installation 

 

Choose which side of the bed the 
handset holder is to be installed.  
Position the clamp plate (A) on top of the 
bed frame, placing it between the two 
central seat section bars as shown. 

 

 The clamp plate is not symmetrical. Ensure the screw holes are 
correctly positioned as shown. 

 

A 
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Position the lower clamp section below the 
bed frame, with the clamp tube (B) on the 
outside of the bed as shown.  
Fit two M6 socket head screws (C) down 
through the clamp plate (A) into the 
threaded holes in the lower clamp section 
(B). Make sure the screws are fully 
tightened.  
Check that both sections of the clamp fit 
tightly against the side frame of the bed to 
prevent the clamp moving in use. 

 

Fit the handset holder pole (D) into the 
clamp tube (B). Make sure the notch (E) 
locates on the pin (F) at the bottom of the 
clamp tube. 
Slide the control handset down into the 
holster with the pushbuttons facing 
outwards. The clip on the back of the 
handset will help to retain it in the holster. 
Adjust the flexible arm to position the 
handset in the most comfortable and 
convenient position for the patient.  

 

Caution 
Do not allow the control handset cable to become trapped in the bed 
mechanism when the bed is operated. 

 

WARNING 
This accessory must only be fitted to the bed in the way described 
above. 
Do not use this accessory for any purpose other than storing the control 
handset. 

Accessory weight – flexible handset holder

CM-ACC13 1.1kg 
  

B 

C 

A 

E 
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IV pole CM-ACC14 

 

The IV pole has a single fixed hook. It 
can be used to support drips, pumps 
and other IV equipment. 
 

Installation 

 

Insert the IV pole vertically downwards 
into one of the two accessory sockets 
(A) at the head end of the bed. Twist the 
pole until you feel it drop slightly in the 
socket.  
Make sure the IV pole cannot rotate in 
the socket. 

WARNING 

Do not overload the IV pole hook.  
The maximum weight it can safely support is 5kg. 

 

Accessory weight – IV pole 
CM-ACC14 2.0kg

 
  

A 
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Mattress pump bracket CM-ACC15 

 

The pump bracket is designed to support the pump from any compatible Arjo 
air mattress system. 

Installation 

Hang the bracket (A) over the foot end panel with the pump holder on the 
outside of the bed. 

Operation 
Install the mattress pump on the pump bracket. 
Refer to the instructions for use provided with the air mattress system for 
guidance on how to operate the pump. 

Accessory weight – mattress pump bracket 
CM-ACC15 0.5kg 
  

A 
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Urine bag holder CM-ACC17 

 

The urine bag holder is designed to support a single urine or drainage bag. It 
can be fitted to either the left or right-hand side of the bed as required. 

Installation 

Fit the arms (A) of the urine bag holder over the outer frame of the bed (see 
illustration). When installing the urine bag holder, make sure the bag 
supporting lugs (B) are on the outside of the bed frame. 

Operation 
Hang a suitable urine or drainage bag on the two supporting lugs (B). 

Accessory weight – urine bag holder 
CM-ACC17 0.1kg
 
 
  

A 

B B 
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Egress assist rail  

WARNING 
The clinically qualified person responsible should consider 
the size, age and condition of the patient before allowing the 
use of egress assist rails. 
Do not use the egress assist rails like safety side panels due 
to the short length of the accessory. 

 These instructions illustrate the fitting of egress assist rails model 
CM-ACC22-1.52. Extra height egress assist rails CM-ACC23-1.52 
are fitted and used in the same way. Extra height egress assist rails 
should be used when the mattress thickness is between 150mm and 
172mm (Refer to page 12). 

Egress assist rails are supplied as a matching pair to suit the right and left 
hand sides of the bed; these instructions show an egress assist rail on the 
patient’s left-hand side.   
Once installed, this accessory can be placed in two positions. In the raised 
position, it can be used to aid a patient in rising from the bed. When lowered, 
it provides additional security for patients in cases where the use of longer 
side rails is not desirable. 

 
Egress assist rail - raised

 
Egress assist rail - lowered 

 

 The egress assist rail is not compatible with these accessories: 
Full length side rails CM-ACC00-1, CM-ACC01-1, CM-ACC04-1, 
Folding side rails CM-ACC06-1 and CM-ACC07-1. 
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Installation 

 

 
The bed should be unoccupied; if this is not possible, take care not to disturb 
the patient during installation.  
Make sure the mattress platform is flat and level. It is not necessary to remove 
the mattress. 
Fully undo the fixing clamp screw (C). Position the Egress Assist Rail, in its 
lowered position, on the side frame of the bed. Hook the fixing bracket over 
the top of the bed frame. 
The spacer bar (B) must fit behind the edge of the head end panel (A) as 
shown. This will make sure the Egress Assist Rail is correctly positioned on 
the bed. 
Tighten the fixing clamp screw (C) and make sure the groove in the clamp 
block (D) sits against the inner bottom edge of the bed frame.  
Repeat this procedure to attach the other Egress Assist Rail on the opposite 
side of the bed. Make sure both fixing clamp screws are fully tightened. 

Head End Label

A 

B 

C 
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Operation 

 
To lower the egress assist rail 
Hold the rail on the bend (F). Pull out and hold the release knob (E). Rotate 
the Egress Assist Rail towards the foot end of the bed. 
To raise the egress assist rail 
Hold the rail on the bend (F). Pull out and hold the release knob (E). Rotate 
the Egress Assist Rail towards the head end of the bed until it locks in 
position. 

WARNING 
Take care not to trap the patient’s limbs when adjusting the 
Egress Assist Rails. 
 
When the Egress Assist Rail is in the raised position, a yellow band (G) behind 
the operating knob must NOT be visible when viewed from above: 

  

 
 

F 

E 

UNLOCKED LOCKED 
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WARNING 
The locking bolt must not be visible when the egress assist rail 
is in the raised position. 

Using the egress assist rail

 
Adjust the bed height so that the patient can sit on the edge of the mattress 
with both feet on the floor. Ensure the Egress Assist Rail is locked in the raised 
position.   
The patient can hold the rail (H) and use it to help them into a standing position 
(J). 

WARNING 
Do not use the Egress Assist Rails to lift or move the bed.  
Do not apply polish or other liquids to the rail as this may 
make it more difficult to grip. 

Accessory weight – egress assist rail 

CM-ACC22-1.52 6kg each 

CM-ACC23-1.52 7.3kg each 
  

H J 
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Mattress retainers CM-ACC24

This accessory comprises four plastic mouldings that are attached to the backrest 
and leg sections to prevent sideways movement of the mattress. 

 
Installation 
Clip the mattress retainers onto either side of the backrest and leg sections. They 
should be positioned on the side frame, between the mattress platform bars, with 
the flaps angled towards the outside of the bed. The diagram shows the correct 
positions for the mattress retainers. 

Mattress retainer positions 

WARNING 
To avoid trapping your fingers, keep your hands away from the mattress 
retainers when lowering the backrest or leg sections 

Accessory weight – mattress retainers (set of four) 
CM-ACC24 0.2kg 
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6. Dismantling the Bed 

1

Remove the mattress and all accessories fitted to the bed, such as 
safety sides, lifting pole, etc.  
Use the control handset to lower the bed to minimum height with the 
mattress platform horizontal. Lower the backrest and leg sections to their 
flat positions.  
Disconnect the bed from the electrical supply.  
Apply the brakes on all four castors. 
Fit plastic ties to secure the movable backrest and leg sections to the 
bed frame.  
Turn the bed onto its left side (as viewed from the head end). 

2  
Use a small flat-bladed screwdriver to prise open the two clips holding 
the retaining strip onto the control box.  
Remove the retaining strip and put to one side. 

3  

Unplug the control handset from the control box and put to one side. 
Unplug the actuator cable from the control box socket marked 4. 
Unplug the actuator cable from the control box socket marked 2. 

4  

Partially pull out the retaining pin from the cable channel below the head 
end mattress platform, adjacent to the backrest actuator.   
Identify the cables for the foot end height actuator (labelled 4) and leg 
section actuator (labelled 2). Carefully pull these cables out of the cable 
channel. Refit the retaining pin.
Refit the retaining strip to the control box for safe storage.  

5  

Release the cable retaining clip on 
the head end height actuator by 
pushing a small screwdriver into the 
slot on the side of the socket and 
pulling out the clip (A). Disconnect 
the cable from the actuator. 
Repeat this procedure for the foot 
end height actuator. 

 

6  
Use a 5mm Allen (hexagon) key to remove the two socket head fixing 
screws securing the foot end panel section to the bed.  
Pull the foot end panel section away from the bed and lay it on the floor. 

A 
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7  
Remove the two socket head fixing screws securing the foot end 
mattress platform section to the bed.  
Pull the foot end mattress platform section away from the bed, taking 
care not to trap or pinch the actuator cables, and lay it on the floor. 

8  

Remove the two socket head fixing screws securing the head end 
mattress platform section to the head end panel section.  
Pull the two sections apart, taking care not to trap or pinch the actuator 
cables, and lay both sections on the floor. 
Coil up all the actuator cables neatly and secure with suitable plastic ties.
Coil the mains cable around the control box and the slot in the head end 
mattress platform section.  

9  

Lie the head end panel section (B) on its 
side.  
Position the foot end panel (C) section, 
also on its side, so that both fixing arms 
overlap as shown in the diagram. 
Fit the transit brackets (D) down over 
the fixing arms. Both transit brackets 
must be fitted with their open sides 
pointing towards the floor. 
Line up the holes in each transit bracket 
with the holes in the end panel section 
fixing arms.  

 

10  
Use four M8 socket head screws to secure the both end panel sections 
onto the transit brackets. Fasten the screws finger tight at first, then 
tighten them fully using a 5mm Allen (hexagon) key once all four screws 
are in place. 

D
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11  

Stand the end panel sections, 
assembled onto the transit brackets, 
upright on their castors. 
Slide the head end mattress platform 
section (E) down onto the short 
uprights (F) on the transit brackets. 
Slide the foot end mattress platform 
section (G) down on to the tall 
uprights (H) on the transit brackets.  

 

12  

Place the cardboard packing block (J) 
between the two mattress platform 
sections.  
Fasten a plastic cable tie (K) around 
the packing block and mattress 
platform sections to hold them 
together. 
Check that no cables are trapped 
between the bed sections and/or the 
transit brackets. 

13  

Refit the remaining two M8 socket 
head screws into the threaded holes 
in the head end mattress platform 
section for safe storage. 
Wrap the control handset and all 
accessories in suitable protective 
packaging. The bed is now ready to 
be transported. 

 

G E 
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7. Cleaning 
 

WARNING 
Disconnect the bed from the electricity supply before cleaning. 
The bed should be cleaned and disinfected before it is used by a new 
patient. 

 These instructions also apply to accessories but not to lifting straps 
and handles, mattresses or safety side pads. 

Cleaning Wearing suitable protective clothing, clean all surfaces with a 
disposable cloth soaked in a neutral detergent and hand hot 
water. 
Start by cleaning the upper parts of the bed and clean along all 
horizontal surfaces. Work methodically towards the lower 
sections of the bed and clean the castors last. 
Take extra care with areas that may trap dust or dirt. 
Rinse with clean water and dry with disposable paper towels.  
Allow the cleaned parts to dry completely before returning the 
equipment to use. 

Disinfecting After cleaning the bed, wipe all surfaces with sodium 
dichloroisocyanurate (NaDCC) at a concentration of 1,000 
parts per million (0.1%) of available chlorine. 
In the case of pooling body fluids, e.g. blood, increase the 
concentration of NaDCC to 10,000 parts per million (1%) of 
available chlorine. 
 

Caution 
Do not use abrasive compounds or pads as these may damage the 
finish. 
Do not use phenol-based disinfectant solutions. 
Avoid splashing the actuators, control box and control handset. 
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8. Care and Preventive Maintenance 
Preventive maintenance 
This product is subject to wear and tear during use. To ensure that it 
continues to perform within its original specification, preventive maintenance 
procedures should be carried out at the intervals shown. 

WARNING 
This list indicates the minimum level of preventive maintenance 
recommended by the manufacturer. More frequent inspections should 
be carried out when the product is subjected to heavy use or aggressive 
environments, or where required by local regulations. 
Failure to carry out these checks, or continuing to use the product if a 
fault is found, may compromise the safety of both the patient and 
carer/user.  Preventive maintenance can help to prevent accidents.  
Disconnect the bed from the electricity supply before starting any 
maintenance activity. To isolate the bed from the electricity supply, 
disconnect the electrical power cable from the socket outlet. The bed 
will still operate on battery power if handset buttons are pressed. A 
description of how to completely disconnecting all electrical power can 
be found in the Service Manual. 

 

NOTE 
Product cannot be maintained and serviced while in use with the patient. 

 
Actions to be done by carer/user Daily Weekly 

Cleaning and disinfection   
Examine lifting pole strap and handle   
Check patient handset and cable   
Visually check castors   
Visually check mains cable and plug   
Inspect mattress and safety side pads for tears, 
splits, staining, etc.    

Check operation of safety sides   
Check the screw clamps are fully tightened when 
using CM-ACC06.52 and CM-ACC07.52 (safety 
sides). 

  

Check the screw clamps are fully tightened when 
using CM-ACC22.52 and CM-ACC23.52 (egress 
assist rails). 

  

If the result of any of these tests is unsatisfactory, contact Arjo or an approved 
service agent.  
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WARNING 
The procedures below must be carried out by suitably trained and 
qualified personnel. Failure to do so may result in injury or an unsafe 
product. 

 

Actions to be done by qualified personnel Yearly 

Carry out a full test of all electrical bed positioning functions 
(backrest, height, etc.)  

Check that the bed operates correctly when using battery power– 
see below  

Check operation of castors, paying special attention to brake 
function  

Examine the mains cable and plug - replace the complete 
assembly if damaged. Do not use a rewireable plug  

Examine all accessible flexible cables for damage and deterioration  
Check all nuts, bolts and other fasteners are present and correctly 
tightened   

Check all bed accessories, paying particular attention to fasteners 
and moving parts  

 
Battery test Check the condition of the backup battery by carrying out the 

following test: 
1. Make sure that the bed has been connected to the 

electricity supply for at least 24 hours. Use the control 
handset to lower the bed to minimum height. 

2. Disconnect the bed from the electricity supply. 
3. Place a suitable mattress on the bed and apply a load of 

80kg (i.e. a person who weighs 12 stones) to the mattress 
platform. 

4. Use the control handset to raise and lower the mattress 
platform, from minimum to maximum height and back 
again. 

5. If the bed does not operate satisfactorily in Step 4, perform 
Steps 1 to 4 again. 

If the bed continues to operate unsatisfactorily, it may indicate 
that the backup battery needs replacing. 
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Troubleshooting guide 
 
If the equipment fails to operate correctly, the table below suggests some 
simple checks and corrective actions. If these steps fail to resolve the 
problem, contact Arjo or an approved service agent. 
 

Symptom Possible Cause  Action 

None of the actuators 
work 

Mains cable 
disconnected 

Check the mains cable is 
plugged in and the 
electricity supply is OK 

 Fuse blown Check fuse in mains plug 
(where fitted) 

 Control handset 
disconnected 

Check handset is 
plugged into the control 
box 

One actuator does not 
work 

Actuator cable 
disconnected 

Check actuator cable is 
plugged into both the 
actuator and control box 

Castor does not rotate or 
swivel Brake applied Release brake 
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9. Warranty and Service 
 
Arjo standard terms and conditions apply to all sales. A copy is available on 
request.  These contain full details of warranty terms and do not limit the 
statutory rights of the consumer. 

If you experience difficulties operating this equipment or it fails to perform as 
expected, and for all service and maintenance, please contact your local Arjo 
office or authorised distributor. A list of Arjo offices can be found at the back of 
these instructions. 

A full technical description of the Minuet 2 can be found in the Service 
Manual, part number 746-397, available from your local Arjo sales office. 
Arjo will make available on request service manuals, component parts lists 
and other information necessary for Arjo trained personnel to repair the 
system. 

 
Product lifetime 
The lifetime of this product is typically ten (10) years. This also applies to 
accessories (except lifting strap and handle assemblies, which should be 
replaced after two years). 
 “Lifetime” is defined as the period during which the product will maintain the 
specified performance and safety, provided it has been maintained and 
operated in conditions of normal use in accordance with the requirements in 
these instructions. 
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10. Technical Data 

General  

Safe working load (SWL) 180kg (396 lbs.) 

Maximum patient weight 145kg (319 lbs.) 

Operating conditions  

 Temperature 5 C to 40 C (41°F to 104°F) 

 Relative humidity 20% to 90% non-condensing 

 Atmospheric pressure 800 to 1060hPa 

Audible noise 52dB typical 

Safety standards 

 

EN/IEC 60601-1:2005 AMD1:2012 

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) AMD 
1 (2012) 

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 

IEC60601-2-52:2015 

Product weight (without mattress or accessories) 

 Head and foot end panel sections 22.8kg (50 lbs.) each 

 Head end mattress platform section 23.5kg (52 lbs.) 

 Foot end mattress platform section 19.8kg (44 lbs.) 

 Total 88.9kg (196 lbs.) 

Dimensions All dimensions are subject to normal manufacturing tolerances 

Overall length 225cm (88.6 ins.)

 Extended 239cm (94.0 ins.)

Overall width 94cm (37.0 ins.) 

 With safety sides fitted 105cm (41.3 ins.)

Height of mattress platform 25 to 66cm (9.8 to 26 ins.) 

Mattress platform angles (max.) 

 

Mattress Size 198 x 86 x 12.5cm 
(78 x 33.8 x 5 ins.)
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Electrical data 

Power input 1A max. 230V a.c. 50Hz

Duty rating Intermittent 10% (2 min. on, 18 min. off) 

Electric shock protection Class II 
 

Type B 
 

EMC Complies with EN 60601-1-2 

Backup battery  12V, 1.2Ah sealed rechargeable lead/acid 
gel 

 Typical lifetime 4 years max. 

 Backup duration 6 full lift / lower cycles with SWL 

Liquid ingress protection IP24 (2-Protection against solid particle 
ingress larger than 12.5mm – fingers or 
similar objects. 4-Protection against liquid 
ingress – water splashing against the 
enclosure from any direction shall have no 
harmful effect). 

End of Life Disposal 

Equipment that has electrical and electronic components should be disassembled 
and recycled per Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) or in 
accordance with local or national regulation. 
All batteries in the product must be recycled separately. Batteries are to be 
disposed in accordance with national or local regulations. 
Components that are primarily made up of different kinds of metal (containing more 
than 90% metal by weight) for example bed frame, should be recycled as metals. 

Transportation and storage 

Handle with care. Do not drop. Avoid shock or violent impact. 
This equipment should be stored in a clean, dry and well-ventilated area which 
meets the following conditions: 

Temperature -10 C to 50 C (-14°F to 122°F) 

Relative humidity 20% to 90% non-condensing 

Air pressure 800 to 1060hPa 

Caution 
If the bed is stored for a long time, every three months it should be 
connected to the electricity supply for 24 hours to recharge the backup 
battery. Failure to do this may reduce the life of the battery. 
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Symbols 

 
Caution - refer to instructions for use 

 
Class II equipment

 

Type B applied part. Includes all parts of the medical bed 
that are within reach of the patient, even if they are 
underneath the mattress support surface. 

 Serial number 

 Model number 

 
Date of manufacture / name of manufacturer

 
CE marking indicating conformity with European Community 
harmonised legislation 

 

Indicates the product is a Medical Device according to EU 
Medical Device Regulation 2017/745 

 
Safe working load (SWL) 

 
Maximum recommended patient weight 

 
Recommended mattress size displayed on bed 

Recommended mattress size displayed on accessory 

Refer to instructions for use 

 
(On detachable safety sides) Ensure that the safety sides
are compatible with the bed before installing them  

 
Compliant with IEC 60601-2-52 standard 

 
Recommended patient size 
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Total weight of the equipment including its Safe 
Working Load 

 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) – do not  
dispose of this equipment in general household or 
commercial waste 
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11. Electromagnetic Compatibility (EMC) 
Product has been tested for compliance with current regulatory standards 
regarding its capacity to block EMI (electromagnetic interference) from 
external sources. 
 
Some procedures can help reduce electromagnetic interferences: 
 
• Use only Arjo cables and spare parts to avoid increased emissions or 
decreased immunity which can compromise the correct functioning of the 
equipment. 
 
• Ensure that other devices in patient-monitoring and/or life-support areas 
comply to accepted emissions standards. 
 

 WARNING 
Wireless communications equipment such as wireless computer 
network devices, mobile phones, cordless telephones and their base 
stations, walkie-talkies, etc. can affect this equipment and should be 
kept at least 1.5 m away from the equipment. 

Intended Environment: Home Healthcare Environment and Professional 
Healcare facility environment. 
 
Exceptions: HF Surgical Equipment and the RF Shielded room of an ME 
SYSTEM for magnetic resonance imaging. 
 

 WARNING 
Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment 
should be avoided because it could result in improper operation. If such 
use is necessary, this equipment and the other equipment should be 
observed to verify that they are operating normally. 

  



  62 

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emission 

Emission test Compliance Guidance 

RF emissions 
CISPR 11 Group 1 This equipment uses RF energy only for its internal 

functions. Therefore its RF emissions are very low and 
are not likely to cause any interference in nearby 
electronic equipment. 
 
This equipment is suitable for use in all establishments, 
including domestic establishments and those directly 
connected to the public low voltage power supply 
network that supplies buildings used for domestic 
purposes. 

RF emissions 
CISPR 11 Class B 

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2 Class B 

Voltage fluctuations/ 
flicker emissions IEC 
61000-3-3 

Complies 
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity 

Immunity test IEC 60601-1-2 
test level 

Compliance 
level 

Electromagnetic environment - 
guidance 

Electrostatic 
discharge (ESD) 
 
EN 61000-4-2 

±2kV, ±4kV, 
±8kV, ±15kV air 
 
±8kV contact 

±2kV, ±4kV, 
±8kV, ±15kV air 
 
±8kV contact 

Floors should be wood, concrete or 
ceramic tile. If floors are covered with 
synthetic material the relative humidity 
level should be at least 30%. 

Conducted 
disturbances 
inducted by RF 
fields 
 
EN 61000-4-6 

3V in 0,15 MHz 
to 80 MHz 

3V in 0,15 MHz to 
80 MHz 

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to 
any part of the product, including cables, 
than 1.0m, if the transmitter’s output 
power rating exceeds 1Wa. 
Field strengths from fixed RF 
transmitters, as determined by an 
electromagnetic site survey, should be 
less than the compliance level in each 
frequency rangeb. 
Interference may occur in the vicinity of 
equipment marked with this symbol: 

 

6V in ISM and 
amateur radio 
bands between 
0,15 MHz and 
80 MHz 
80% AM at 1 
kHz 

6V in ISM and 
amateur radio 
bands between 
0,15 MHz and 80 
MHz 
80% AM at 1 kHz 

Radiated RF 
electromagnetic 
field 
 
EN 61000-4-3 

Home 
Healthcare 
environment  
10 V/m 

Home Healthcare 
environment  
10 V/m 

80 MHz to 2,7 
GHz 
80% AM at 1 
kHz 

80 MHz to 2,7 
GHz 
80% AM at 1 kHz 

Proximity fields 
from RF wireless 
communications 
equipment 
EN 61000-4-3 

385 MHz - 27 
V/m  
450 MHz - 28 
V/m 
710, 745, 780 
MHz - 9V/m  
810, 870, 930 
MHz - 28 V/m  
1720, 1845, 
1970, 2450 MHz 
– 28 V/m 
5240,5500, 
5785 MHz - 
9V/m 

385 MHz - 27 V/m  
450 MHz - 28 V/m 
710, 745, 780 
MHz - 9V/m  
810, 870, 930 
MHz - 28 V/m  
1720, 1845, 1970, 
2450 MHz - 28 
V/m 
5240,5500, 5785 
MHz - 9V/m 

Electrical fast 
transient/burst 
EN 61000-4-4 

±1kV SIP/SOP 
ports 
±2kV AC port 
100kHz 
repetition 
frequency 

±1kV SIP/SOP 
ports 
±2kV AC port 
100kHz repetition 
frequency 

Mains power supply should be that of a 
typical commercial or hospital 
environment. 

Power frequency 
Magnetic field 
EN 61000-4-8 

30A/m 
50 Hz or 60 Hz 

30A/m 
50 Hz 

Power frequency magnetic fields should 
be at levels characteristic of a typical 
location in a typical commercial or 
hospital environment. 
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity 

Immunity test IEC 60601-1-2 
test level 

Compliance 
level 

Electromagnetic environment - 
guidance 

Surge 
IEC 61000-4-5 

±0,5kV ±1kV; ±2 
kV, AC Mains, 
Line to Ground 
±0,5kV ±1kV, 
AC Mains, Line 
to Line 

±0,5kV ±1kV; ±2 
kV, AC Mains, 
Line to Ground 
±0,5kV ±1kV, AC 
Mains, Line to 
Line 

 

Voltage dips, 
short interruptions 
and voltage 
variations 
on power supply 
input lines 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 
cycle 
At 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 
225°, 270° and 
315° 
  
0 % UT; 1 cycle 
and 
70 % UT; 25/30 
cycles 
Single phase: at 
0° 
  
0 % UT; 
250/300 cycle 

0 % UT; 0,5 cycle 
At 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° and 315° 
  
0 % UT; 1 cycle 
and 
70 % UT; 25/30 
cycles 
Single phase: at 
0° 
  
0 % UT; 250/300 
cycle 

 
NOTE: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level. 
 

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones 
and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast, cannot be 
predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF 
transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in 
the location in which the product is used exceeds the applicable RF compliance level above, the 
product should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, 
additional measures may be necessary. 
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 1 V/m. 
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Politique conceptuelle et droits d'auteur 
® et ™ sont des marques déposées appartenant au groupe Arjo. 
© Arjo 2019 
Dans le cadre de notre politique d'améliorations continues, nous nous 
réservons le droit de modifier la conception de nos produits sans avis 
préalable. Il est interdit de copier, dans son intégralité ou partiellement, 
le contenu de la présente publication sans l’autorisation d’Arjo.  
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Avertissements, mises en garde et remarques 
 
Les AVERTISSEMENTS figurant dans le présent manuel identifient 
certains dangers éventuels liés aux procédures ou aux conditions qui, si elles 
ne sont pas respectées, peuvent entraîner des blessures corporelles graves, 
voire mortelles, ou d'autres effets indésirables graves. 

Les Mises en garde figurant dans le présent manuel identifient certains 
dangers éventuels liés aux procédures ou aux conditions qui, si elles ne sont 
pas respectées, peuvent provoquer la panne de l'équipement ou des 
dommages. 

Les remarques figurant dans ce manuel (signalées par ) indiquent un 
détail ou un complément d’information sur la procédure ou la condition. 

 Indique un élément facultatif. 
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Avertissements et mises en garde 

AVERTISSEMENT 
Gardez ces instructions en lieu sûr ; il pourrait être nécessaire de s'y 
référer ultérieurement. 
Il est impératif de respecter ces instructions afin de manipuler ce produit 
de façon sûre et efficace, et notamment pour assurer la sécurité des 
patients et du personnel soignant. 
Lisez attentivement ces instructions avant de monter ou de faire 
fonctionner le lit. Vous devez avoir reçu une formation adéquate pour 
utiliser correctement ce produit, ses fonctions et ses commandes, ainsi 
que tout accessoire. Ce lit doit être installé et utilisé conformément aux 
informations contenues dans ces instructions.  
Des modifications ou des réparations non autorisées de ce produit 
peuvent compromettre la sécurité et rendre caduque toute garantie. Arjo 
décline toute responsabilité en cas d'incident, d'accident ou de baisse 
de performance résultant de telles modifications ou réparations. 
Ne pas fumer et ne pas utiliser de flamme vive à proximité de cet 
équipement ; ne pas non plus l'exposer à des températures extrêmes. 
N'utilisez aucun accessoire n'ayant pas été conçu et approuvé pour une 
utilisation avec ce lit. Ne connectez pas ce lit à d'autres appareils à 
moins que les instructions ne le précisent. 
Ce produit contient de petits éléments susceptibles de présenter un 
risque d'étouffement pour les enfants en cas d'inhalation ou d'ingestion. 
Gardez les enfants et les animaux à distance du lit sauf s'ils sont sous 
la supervision d'un adulte. 
Tout équipement électrique peut s’avérer dangereux s’il n’est pas 
correctement utilisé. 
N'utilisez jamais de lits à commande électrique en présence de gaz 
inflammables tels que les gaz d’anesthésie. 
Veillez à ce que le lit soit assemblé et installé conformément aux 
instructions données dans le présent manuel d’utilisation. 
N’utilisez pas ce lit pour transporter des patients. 
Toujours utiliser un matelas de type et de dimensions appropriés. Des 
matelas de prévention et de traitement de l’escarre sont disponibles 
auprès d’Arjo. 
Avant d’actionner le lit, vérifiez que le patient est installé en toute 
sécurité afin d’éviter tout risque de blocage ou d’instabilité.  
Lors de la manipulation du lit, veillez à ce que ses mouvements ne 
soient pas entravés par des obstacles comme des meubles de chevet. 
Afin de réduire le risque de blessure dû aux chutes, abaissez le lit au 
niveau minimal lorsque le patient est laissé sans surveillance.  
Veillez à ce que le câble de la télécommande soit positionné de sorte 
à éviter tout risque d'étranglement. 
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AVERTISSEMENT 
Vérifiez que le câble d'alimentation ne traîne pas au sol afin d’éviter 
que quelqu’un ne trébuche. 
Ne laissez pas le lit Minuet 2 et ses accessoires dans des endroits 
mouillés ou humides pendant une période prolongée. 
N’oubliez pas de vérifier que le câble d’alimentation n’est pas 
endommagé par le lit ou par tout autre objet manipulé autour. 
Lors de la pose de câbles d'autres appareils, veillez à ne pas les coincer 
entre des éléments du lit. 
Ce produit est conforme aux exigences des normes applicables de 
compatibilité électromagnétique (CEM). Toutefois, les équipements 
médicaux électriques nécessitent une attention particulière quant à la 
CEM. Ils doivent être installés et utilisés conformément aux consignes 
présentées au chapitre 11 de ce manuel d'instructions. 
Les appareils de communication sans fil tels que les périphériques 
informatiques de réseau sans fil, les téléphones portables, les 
téléphones sans fil, ainsi que leur station de base, les talkies-walkies, 
etc. risquent d'affecter ce produit. Ce lit doit se trouver au moins à 
2,3 mètres de ces appareils afin de réduire au minimum tout risque 
d'interférence. 
Ne laissez jamais le patient en position inclinée sans surveillance. 
Si un incident grave se produit en rapport avec ce dispositif médical et affecte 
l'utilisateur ou le patient, l'utilisateur ou le patient doit le signaler au fabricant 
ou au distributeur du dispositif médical. Dans l'Union européenne, l'utilisateur 
doit également signaler l'incident grave à l'autorité compétente de l'État 
membre où il se trouve. 
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12. Introduction 
Description du produit 
Le Minuet® 2 de Arjo est un lit doté de fonctions à commande électrique 
destiné aux soins des personnes âgées ou handicapées.  
Il est conçu pour être démonté en plusieurs sections afin de faciliter son 
transport, mais peut être facilement assemblé avec un minimum d’outils. 
La gamme Minuet 2 comporte deux modèles de base : 

Modèle 160 Lit à quatre sections avec réglage électrique de la hauteur, 
du relève-buste et du relève-cuisses. 

Modèle 161 Identique au modèle 160 avec l'ajout d'une fonction 
proclive/déclive. 

AVERTISSEMENT 
La fonction d’inclinaison sur le modèle 161 n’est pas conforme aux 
exigences de la position de Trendelenburg. Le lit ne peut pas être 
utilisé dans des cas où le patient doit être installé dans la position 
de Trendelenburg. 

Le numéro de modèle  et le numéro de série  sont indiqués sur 
l’étiquette de spécifications apposée sur le sommier à la tête de lit. 

 

Étiquette de spécification 
Caractéristiques 
 Commande de toutes les fonctions électriques par bouton-poussoir 
 Réglage électrique de la hauteur du lit, du relève-buste et du relève-cuisses 

Réglage manuel de la cassure genoux 
 Sommier extensible 
 Roulettes avec frein intégral 
 Batterie de secours permettant au lit de fonctionner en cas de coupure 

d’alimentation 
Une gamme d’accessoires comprenant des barrières de sécurité et des 
potences est également proposée. L’installation et l’utilisation de ces 
éléments sont décrites au chapitre 5. 
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Vue d'ensemble 

 

1. Section pied 9. Vérin de la tête de lit 

2. Section jambes (mollets) 10. Télécommande 

3. Section fessière 11. Section jambes (cuisses) 

4. Boîtier de commande/batterie 
de secours 

12. Vérin du relève-cuisses 

5. Vérin du dossier 13. Cliquet du relève-cuisses 

6. Section dossier 14. Vérin du pied de lit  

7. Section de la tête de lit 15. Roulette avec levier de frein 

8. Emplacement potence/accessoires  
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13. Applications 
 

AVERTISSEMENT 
Un professionnel de santé doit évaluer l'âge, la taille et l'état du patient 
afin d'assurer une utilisation sûre du lit. 
  

Utilisation 
prévue 

Le modèle 160 peut être utilisé dans les cas suivants : 

 Soins de long séjour où une surveillance est requise 
et où un suivi est assuré si nécessaire, par ex. les 
maisons de retraite. 

 Un lieu résidentiel, par ex. des soins à domicile. 
Le modèle 161 peut être utilisé dans le cas suivant : 

 Soins de long séjour où une surveillance est requise 
et où un suivi est assuré si nécessaire, par ex. les 
maisons de retraite. 

Indications Ce lit convient aux situations où une assistance est 
nécessaire pour positionner le patient et pour faciliter 
les opérations de levage et de manipulation effectuées 
par le personnel soignant. 
Le sommier à configuration permet d’assurer un bon 
maintien du patient en position assise. Il contribue 
à réduire les pressions de cisaillement et d’interface 
exercées sur le patient. 
L’option d’inclinaison de la tête vers le bas peut être 
utilisée pour augmenter la circulation sanguine. Le lit ne 
peut pas être utilisé dans des cas où le patient doit être 
installé dans la position de Trendelenburg. L’angle 
maximum d’inclinaison du cadre de lit Minuet est 
de 10°. 
L’option d’inclinaison des pieds vers le bas peut être 
utilisée pour augmenter le confort du patient. 
Le dispositif de réglage de la hauteur permet de relever 
le lit pour en faciliter l’accès au patient par le personnel 
soignant. Le lit peut également être abaissé afin que le 
patient puisse y entrer et en sortir plus facilement. 
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Contre-
indications 

Ce lit est destiné à être utilisé par des adultes et par 
des enfants de plus de douze ans. 
Le modèle 160 n'est pas adapté aux situations 
suivantes : 

 Soins intensifs/de réanimation dispensés dans 
un hôpital où une supervision médicale et une 
surveillance continues sont requises, comme 
c'est le cas dans les unités de court séjour, de 
soins intensifs et de réanimation. 

 Soins intensifs dispensés dans un hôpital ou un 
autre établissement médical où une surveillance 
et une supervision médicale sont requises, 
comme c'est le cas dans les services de 
chirurgie et de médecine générale. 

 Soins en consultation externe. 
Le modèle 161 n'est pas adapté aux situations 
suivantes : 

 Soins intensifs/de réanimation dispensés dans 
un hôpital où une supervision médicale et une 
surveillance continues sont requises, comme 
c'est le cas dans les unités de court séjour, de 
soins intensifs et de réanimation. 

 Soins intensifs dispensés dans un hôpital ou un 
autre établissement médical où une surveillance 
et une supervision médicale sont requises, 
comme c'est le cas dans les services de 
chirurgie et de médecine générale. 

 Un lieu résidentiel, par ex. des soins à domicile. 

 Soins en consultation externe. 

 L'utilisation de la fonction proclive/déclive peut 
être contre-indiquée dans certaines pathologies. 
Lorsque la fonction proclive/déclive est 
disponible, elle doit uniquement être utilisée sur 
les indications du personnel soignant qualifié 
après évaluation de l'état du patient. 
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 Ce lit ne convient pas aux patients de moins de 40 kg. 

 

Le poids maximum 
recommandé pour le patient est 
de 145 kg. 

 

La charge maximale d'utilisation 
du lit est de 180 kg. 

La charge maximale d'utilisation en toute sécurité 
est calculée comme suit (conformément à la norme 
EN 60601-2-52) : 
Poids maximum du patient  ................................. 145 kg 
Matelas ................................................................ 20 kg 
Accessoires (charges fixées comprises)  ............ 15 kg 
TOTAL  ................................................................ 180 kg 

 AVERTISSEMENT 
Si le poids combiné du matelas et des accessoires est supérieur 
à 35 kg, il faut réduire le poids maximum du patient en 
conséquence. 
 
 

La taille du patient recommandée est de : poids 
supérieur ou égal à 40 kg, taille supérieure ou égale 
à 146 cm et IMC supérieur ou égal à 17. 
À la discrétion du personnel soignant, il sera possible 
pour les patients mesurant plus de 190 cm de rallonger 
le lit – se reporter à « Extension du lit » au chapitre 4. 
Veillez à ce que la taille du patient ne dépasse pas la« 
longueur avec rallonge» indiquée au Chapitre 10 
Données techniques. 

= 145 kg 

= 180 kg
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14. Assemblage et installation 
 

AVERTISSEMENT 
Les sous-ensembles du lit sont lourds. Prenez les précautions 
nécessaires pour éviter de vous blesser lorsque vous les déplacez 
ou les soulevez. 
Avant de commencer l’assemblage, assurez-vous que les freins des 
quatre roulettes sont bien serrés. 
Le lit assemblé doit être positionné de sorte que la prise d'alimentation 
soit facile d'accès dans le cas où il faudrait la débrancher du secteur. 

Lisez attentivement ces instructions et assurez-vous de les avoir bien 
comprises avant de commencer à assembler le lit. 
Travaillez sur une surface adaptée (un tapis, par exemple) afin de ne pas 
endommager les composants du lit. 
Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant avant de commencer 
l'assemblage – la zone de travail doit être suffisamment grande pour 
redresser le lit une fois l'assemblage terminé. 

AVERTISSEMENT 
Utilisez toujours la clé Allen 5 mm (clé hexagonale) fournie pour serrer 
les vis à six pans. Les vis risquent de ne pas être complètement serrées 
si vous utilisez d’autres outils. 

 Les panneaux de tête et de pied de lit sont quasiment identiques. 
Le panneau de pied de lit est reconnaissable aux étiquettes « Arjo » 
et « Minuet 2 » qui y sont apposées. 

Les différentes parties du lit sont actionnées par des dispositifs électriques 
appelés vérins. Des vérins sont situés à chaque extrémité du lit et contrôlent 
sa hauteur. Deux d’entre eux sont situés sous le sommier et contrôlent le 
relève-buste et le relève-cuisses.  
Les vérins, la télécommande et le câble d’alimentation sont reliés à un boîtier 
de commande, lui-même fixé au vérin du relève-buste, conjointement avec la 
batterie de secours. 

Mise en garde 
Avant la première utilisation, ou si le lit n’a pas été utilisé pendant plus 
de trois mois, branchez le lit au secteur pendant 24 heures au moins 
pour charger entièrement la batterie. 
Le lit doit être en permanence branché sur le secteur en fonctionnement 
normal afin que la batterie de secours reste complètement chargée. 
Ne pas respecter ces instructions peut réduire la durée de vie de la 
batterie. 
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Matelas 

AVERTISSEMENT 
Toujours utiliser un matelas de type et de dimensions appropriés. Les matelas non 
compatibles peuvent exposer à des risques. 
Des matelas très mous, même de taille correcte, peuvent entraîner un risque 
de piégeage. 
Lire les instructions d'utilisation fournies avec le matelas. 
Si les poids maximums du patient spécifiés pour le matelas et pour le lit diffèrent, 
la valeur inférieure s'applique. 
Pour garantir la conformité à la norme EN 60601-2-52, il convient d'utiliser un 
matelas agréé Arjo. L'utilisateur doit valider la conformité à cette norme en cas 
d'utilisation d'autres matelas. 

 Une étiquette sur le sommier indique la taille correcte du 
matelas, lorsqu'il est utilisé sans barrières de sécurité ou avec 
des barrières de sécurité qui ne sont pas de hauteur standard : 

 
Étiquette de taille du matelas

 Le cas échéant, une étiquette apposée sur la barrière de 
sécurité indique la possibilité d'utiliser un matelas de hauteur 
différente, en toute sécurité : 

Code du 
produit Catégorie de barrières de sécurité Matelas 

Épaisseur 

CM-ACC00-1.52 Barrières de sécurité en bois pleine longueur et hauteur standard 
(gris/hêtre) 150 mm 

CM-ACC00-3.52 Barrières de sécurité en bois pleine longueur et hauteur standard 
(marron/hêtre) 150 mm 

CM-ACC01-1.52 Barrières de sécurité en bois pleine longueur et hauteur standard 
(gris/cerise) 150 mm 

CM-ACC00-1.14 Barrières de sécurité en bois pleine longueur extra-hautes 
(gris/hêtre) 172 mm 

CM-ACC00-3.14 Barrières de sécurité en bois pleine longueur extra-hautes 
(marron/hêtre) 172 mm 

CM-ACC01-1.14 Barrières de sécurité en bois pleine longueur extra-hautes 
(gris/cerise) 172 mm 

CM-ACC01-3.14 Barrières de sécurité en bois pleine longueur extra-hautes 
(marron/cerise) 172 mm 

CM-ACC02-1.52
Rehausse-barrière pour barrières de sécurité en bois pleine 
longueur et hauteur standard (gris). Utiliser avec un surmatelas 
de 110 mm à 115 mm d'épaisseur. 

150 mm 

CM-ACC02-3.52
Rehausse-barrière pour barrières de sécurité en bois pleine 
longueur et hauteur standard (marron). Utiliser avec un surmatelas 
de 110 mm à 115 mm d'épaisseur.

150 mm 

 

12,5 – 15 cm 

1 – 198 cm
2 – 213 cm 

86 cm 
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Code du 
produit Catégorie de barrières de sécurité Matelas 

Épaisseur 
CM-ACC04-1.52 Barrières de sécurité en acier pleine longueur et hauteur standard 150 mm 

CM-ACC06-1.52 Barrières de sécurité escamotables en acier longueur 
3/4 et hauteur standard 150 mm 

CM-ACC07-1.52 Barrières de sécurité escamotables en acier extra-hautes 172 mm 
CM-ACC22-1.52 Barrière d'appui de hauteur standard (gris) 150 mm 
CM-ACC23-1.52 Barrière d'appui extra-haute (gris) 172 mm 
 

Matelas et barrières 
de sécurité  

Lors de la décision d’utilisation d’une combinaison lit/matelas, 
l’utilisation des barrières de sécurité (dans le cas où elles ont 
été installées) doit faire l’objet d’une évaluation individuelle 
pour chaque patient basée sur sa condition clinique et sur 
la politique de l’établissement. 
Pour évaluer si le matelas est compatible avec l’utilisation 
des barrières de sécurité, nous recommandons d’observer 
les facteurs suivants : 
 Si le lit est équipé de barrières de sécurité standard, on 

peut utiliser un matelas mousse de 150 mm maximum. 
 Sur un lit équipé de barrières de sécurité extra-hautes, il 

est recommandé d'utiliser un matelas en mousse d'une 
épaisseur maximale de 172 mm. 

 Les matelas motorisés air/mousse spécialisés ont 
tendance à envelopper le patient qui s'y installe et 
peuvent en général présenter une profondeur supérieure 
à celle d'un matelas mousse, sans pour autant 
compromettre la sécurité. Les matelas spécialisés de 
marques différentes doivent faire l'objet d'une évaluation 
au cas par cas avant toute utilisation, et ce afin de 
s'assurer du maintien d'un espace suffisant. 

 Utilisez un surmatelas uniquement en combinaison avec 
des barrières de sécurité en bois pleine longueur et hauteur 
standard (CM-ACC00-1.52, CM-ACC00-3.52 ou CM-
ACC01-1.52) et des rehausse-barrières pour barrières de 
sécurité CM-ACC02-1.52 ou CM-ACC02-3.52 (voir page 
29). Avec cette combinaison, le lit peut être équipé d'un 
matelas de jusqu'à 150 mm d'épaisseur et d'un surmatelas 
mesurant entre 110 mm et 115 mm d'épaisseur. 

 Pour garantir la conformité à la norme EN 60601-2-52, 
il convient d'utiliser un matelas agréé Arjo. L'utilisateur 
doit valider la conformité à cette norme en cas d'utilisation 
d'autres matelas. 

Pour de plus amples informations sur les matelas adéquats, 
contacter Arjo ou un distributeur agréé. Une liste des bureaux 
Arjo se trouve au dos du présent manuel. 
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Assemblage du lit 

14 

 

Le lit est livré en quatre sections 
principales, fixées ensemble sur deux 
fixations de transport (A) à des fins de 
commodité. 
Retirez le bloc d’emballage en carton 
et le lien en plastique situés entre les 
sections du sommier. 
Soulevez les deux sections du sommier 
hors des fixations de transport et posez-
les au sol. La section pied du sommier 
doit être retirée des fixations de transport 
avant la section tête. 

15 

Retirez les deux vis à six pans (B) de l’une des fixations de transport (A). 
Retirez la seconde fixation de transport en veillant à ne pas laisser tomber 
les panneaux d’extrémité. Conservez les quatre vis à six pans dans un 
endroit sûr. 
Deux autres vis à six pans sont fixées dans les trous des sections du 
sommier – retirez-les avant de commencer l'assemblage. Les six vis 
à six pans seront utilisées pour assembler le lit. 
Rangez les deux fixations de transport et l’emballage dans un endroit sûr. 

 
AVERTISSEMENT 

Ne laissez pas tomber les panneaux d'extrémité lors du retrait des 
fixations de transport. 

A 

B 

B 

A 



 

  79 

16 

 

Posez le panneau de tête sur le sol en 
veillant à ce que les deux bras du cadre 
(C) soient orientés vers l’extérieur et vers 
la droite tel qu’indiqué sur l’illustration. 
Positionnez le lit de manière à pouvoir 
travailler sous le sommier pendant 
l’assemblage. Il sera ainsi plus facile 
de brancher les vérins sur le boîtier 
de commande. 
  

17 
 

 

Glissez les deux tubes latéraux de la section tête du sommier sur les bras 
du panneau de tête de lit.  
Insérez une vis à six pans dans les deux trous (D) situés sur la face 
inférieure de la section tête du sommier afin de fixer les deux parties 
ensemble. Insérez d’abord la vis du bas. Serrez solidement les deux vis. 

 Utilisez un matériau d’emballage adapté (du carton, par exemple) 
pour surélever le sommier d'1 cm par rapport au sol ; cela vous permettra 
d'aligner les trous de fixation. 
Déroulez le câble d’alimentation enroulé autour du support (E) situé sur 
la section tête du sommier. 

 

AVERTISSEMENT 
Lorsque vous ferez coulisser les différentes sections du lit, veillez à ne 
pas vous pincer les mains ou les doigts et à ne pas coincer les câbles. 

D 

D 

E 

C
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18  
 

Assemblez la section pied du sommier à la section tête du sommier en 
glissant les deux parties l’une dans l’autre. Vérifiez que la fente située 
sur la section tête (E) se trouve au-dessus de la barre située sur la section 
pied. 
Insérez une vis à six pans dans les deux trous (F) situés sur la face 
inférieure de la section pied du sommier afin de fixer les deux sections 
ensemble. Insérez d’abord la vis du bas. Serrez solidement les deux vis. 

19 

 

Assemblez le panneau de pied au lit en alignant les trous de fixation 
situés sur les bras avec les trous de fixation (G) situés sur la section pied 
du sommier.  
Insérez deux vis à six pans dans les trous pour fixer les deux sections 
ensemble. Serrez la vis du bas en premier. Serrez solidement les deux vis. 

 La section pied du sommier comporte deux jeux de trous de fixation. 
Utilisez les trous les plus proches de la barre transversale (cf. illustration). 
Les autres trous (H) sont utilisés, si nécessaire, pour rallonger le lit. 

 

G 

G 

F

F 

E 

H 
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20 

 

 
Branchez le câble torsadé (I) sur le vérin de la tête de lit (J). Assurez-vous 
que la fiche est insérée à fond dans la prise correspondante. Pressez sur 
le clip de sécurité du câble en place (K) jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec 
un « clic ». 
Répétez cette opération pour le vérin de pied de lit. 

21  
 

Rapprochez les deux extrémités des goupilles de blocage (L), (M) et 
poussez-les partiellement hors de la goulotte passe-fils située à la 
tête de lit (N) tel qu’indiqué en haut à gauche. Ne laissez pas les 
câbles s’échapper de la goulotte passe-fils. 
Tirez délicatement sur le(s) câble(s) provenant du pied de lit et 
positionnez-le(s) dans la goulotte passe-fils située au niveau de 
la tête de lit, le long des autres câbles. 
Repositionnez les deux goupilles de blocage pour maintenir tous les 
câbles en place dans la goulotte passe-fils de la tête de lit. 

 

K 

I 

J 

M 
L 

N 
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22 

 

Insérez un petit tournevis plat dans 
les deux fentes (O) et décrochez 
les pinces en maintenant la barrette 
de sécurité (P) sur le boîtier de 
commande. 
Retirez la barrette de sécurité et 
conservez-la dans un lieu sûr.  
Ne débranchez pas les câbles 
branchés sur les prises 1 et 3 
du boîtier de commande. 

23 

 

Insérez le câble 2 dans la prise 2 
du boîtier de commande.  
Insérez le câble 4 dans la prise 4 
du boîtier de commande 
Assurez-vous que toutes les fiches 
des vérins sont insérées à fond 
dans les prises correspondantes et 
que les joints d’étanchéité (Q) ne 
sont pas visibles. 

24 

 

Branchez la télécommande dans la prise du boîtier de 
commande indiquée par le symbole illustré à gauche.  
Assurez-vous que la fiche de la télécommande est insérée à 
fond dans la prise correspondante et que le joint d’étanchéité 
n’est pas visible. 
L’étiquette apposée sur le boîtier de commande indique la 
fonction de chaque prise : 

 
 

P 

Q 

O 
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25

 

Insérez les câbles provenant des 
vérins et de la télécommande 
dans les trous situés sur la 
barrette de sécurité. 
Poussez la barrette de sécurité 
sur les fiches du connecteur 
jusqu’à ce que les deux côtés 
situés sur la barrette de sécurité 
s’encliquètent correctement dans 
les deux trous situés sur le boîtier 
de commande. 
La barrette de sécurité aidera 
également à maintenir la batterie 
de secours en place. 

26 

 Vérifiez que les six vis à six pans qui maintiennent les différentes 
sections du lit sont bien serrées. 

 Remettez prudemment le lit sur ses roulettes. 

 Retirez les liens en plastique, qui servent à fixer le relève-buste 
et le relève-cuisses au cadre de lit pendant le transport. 

 Connectez le câble d’alimentation électrique à une prise 
appropriée. 

 Mettez en place les dispositifs de fixation du matelas sur le relève-
buste et le relève-cuisses – reportez-vous au chapitre 5 pour 
obtenir les instructions correspondantes.  

 Reportez-vous au chapitre 4. Vérifiez que toutes les fonctions 
électriques du lit fonctionnent correctement dans toute l'amplitude 
de leurs mouvements. Assurez-vous qu’aucun câble n'est tiré ou 
ne vient se coincer dans le mécanisme du lit pendant l’opération. 

 Installez un matelas adapté et compatible sur le lit.  
Le lit est maintenant prêt à l’emploi. Lisez les chapitres suivants pour 
obtenir des indications concernant l’utilisation du lit et la mise en place 
des accessoires en option. 
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15. Fonctionnement 
Télécommande 
La télécommande permet à l’utilisateur de contrôler l’angle du relève-buste et du 
relève-cuisses, ainsi que la hauteur et l’inclinaison du lit (pour le modèle 161 
uniquement). La fonction Auto-Contour facilite le réglage simultané de la hauteur du 
relève-cuisses et de l’angle du relève-buste. 

� Lorsque la fonction Auto-Contour est utilisée pour remettre le sommier à 
plat, le relève-cuisses reste relevé jusqu’à ce que le relève-buste soit 
partiellement abaissé. Cela évite au patient de glisser dans le lit. 

Pour activer une fonction, maintenez le bouton approprié enfoncé jusqu’à ce que la 
position désirée soit atteinte.  

 

Auto Contour – règle le relève-buste et le relève-cuisses 
de manière à obtenir une position assise confortable. 

 

Hauteur du lit – règle la hauteur du sommier par rapport 
au sol. 

 
Relève-buste – règle l'angle du relève-buste. 

 

Surélévation des jambes – règle la hauteur du relève-
jambes par rapport au sommier. 

 

Inclinaison (modèle 161 uniquement) – incline la tête ou 
les pieds vers le bas. 

AVERTISSEMENT 
Le lit ne peut pas être utilisé dans des cas où le patient doit être installé dans 
la position de Trendelenburg. L’angle maximum d’inclinaison du cadre de lit 
Minuet est de 10°. 

La télécommande verrouillable permet de désactiver certaines fonctions au choix 
pour empêcher le patient de les utiliser. 
Un petit commutateur de verrouillage rotatif se trouve entre chaque paire de boutons-
poussoirs.  
Pour désactiver une fonction : insérez la clé en plastique dans les deux trous situés 
sur le commutateur de verrouillage (A) et tournez ce dernier dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’en position Verrouillé (B). 
Pour activer une fonction : insérez la clé en plastique dans les deux trous situés sur 
le commutateur de verrouillage et tournez ce dernier dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre jusqu’en position Déverrouillé (C). 

   
 

Mise en garde 
Pour activer/désactiver une fonction, il faut utiliser la clé en plastique. 
N’utilisez que la clé en plastique fournie. Vous risqueriez d’endommager le 
commutateur en utilisant d’autres outils. 

A B C 
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Freins et roulettes 

Chacune des quatre roulettes est équipée d’un frein indépendant.  

AVERTISSEMENT 
Afin d’empêcher le lit de bouger, actionnez les freins des quatre 
roulettes à chaque fois que le patient est installé dans le lit ou qu'il 
en est enlevé. 

 
Pour actionner 
le frein 

Appuyez sur le levier du frein (A) jusqu’à ce qu’il se 
verrouille en position « basse ». 

Pour relâcher 
le frein 

Poussez horizontalement l’extrémité supérieure du levier 
de frein (B) jusqu'à ce qu'il se retrouve en position « haute ». 

 
 
  

A

A
B
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Relève-jambes 

 

Utilisez la télécommande pour relever la section 
cuisses jusqu’à la hauteur désirée. 

 

Soulevez la barre de retenue du matelas (A) afin de libérer le mécanisme 
de verrouillage ; puis abaissez-la jusqu’à l’angle requis.  
Soulevez de nouveau légèrement la barre de retenue du matelas afin 
de réenclencher le mécanisme de verrouillage. 

 
  

A 
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Extension du lit 

Pour améliorer le confort des patients de grande taille, le sommier peut être 
rallongé de 13 cm (5 po.). Pour ce faire, procédez comme suit. 

 

Retirez les deux vis à six pans (A) 
permettant de fixer le panneau de 
pied au lit.  
Détachez le panneau de pied de lit 
(B) et alignez les trous de fixation 
situés sous le sommier avec ceux 
situés sous le panneau de pied.  
Resserrez les vis à six pans (A) 
afin de fixer le panneau de pied 
de lit en position rallongée. Vérifiez 
que les deux vis sont solidement 
serrées. 

 

Rapprochez les extrémités écartées 
des deux goupilles de blocage (C) 
et tirez ces dernières vers le haut de 
manière à les faire sortir des trous.  
Tirez la barre de retenue du 
matelas (D) vers le pied de lit. 
Alignez la seconde paire de trous 
de fixation de la barre de retenue 
du matelas avec les trous du 
relève-cuisses. 
Remettez les deux goupilles de 
blocage en place en les poussant 
vers le bas à travers le relève 
cuisses et la barre de retenue du 
matelas. 

AVERTISSEMENT 
Installer une extension de matelas mousse adéquate (coussin) côté tête 
lorsque le lit est rallongé. 

C 

A 

D 

C 
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16. Accessoires – Montage et fonctionnement 
 
Divers accessoires peuvent être ajoutés aux lits Minuet 2 afin d’aider le 
patient et le personnel soignant. Ce chapitre indique comment mettre en place 
et utiliser ces accessoires correctement. 
Les accessoires actuellement disponibles sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  

Code du produit Description 

CM-ACC00-1.52 Barrières de sécurité en bois pleine longueur et hauteur 
standard (gris/hêtre) 

CM-ACC00-3.52 Barrières de sécurité en bois pleine longueur et hauteur 
standard (marron/hêtre) 

CM-ACC01-1.52 Barrières de sécurité en bois pleine longueur et hauteur 
standard (gris/cerise) 

CM-ACC00-1.14 Barrières de sécurité en bois pleine longueur extra-hautes 
(gris/hêtre) 

CM-ACC00-3.14 Barrières de sécurité en bois pleine longueur extra-hautes 
(marron/hêtre) 

CM-ACC01-1.14 Barrières de sécurité en bois pleine longueur extra-hautes 
(gris/cerise) 

CM-ACC01-3.14 Barrières de sécurité en bois pleine longueur extra-hautes 
(marron/cerise) 

CM-ACC02-1.52 Rehausse-barrière pour barrières de sécurité en bois pleine 
longueur et hauteur standard (gris) 

CM-ACC02-3.52 Rehausse-barrière pour barrières de sécurité en bois pleine 
longueur et hauteur standard (marron) 

CM-ACC03 Protections pour les barrières de sécurité pleine longueur 

CM-ACC04-1.52 Barrières de sécurité en acier pleine longueur et hauteur 
standard 

CM-ACC06-1.52 Barrières de sécurité escamotables en acier longueur 3/4 
et hauteur standard 

CM-ACC07-1.52 Barrières de sécurité escamotables en acier extra-hautes 
CM-ACC09 Potence avec sangle et poignée 
CM-ACC11 Poignée d'appui (à installer sur le côté gauche du lit) 
CM-ACC12 Poignée d'appui (à installer sur le côté droit du lit) 
CM-ACC13 Support flexible de télécommande 
CM-ACC14 Tige porte-sérum  
CM-ACC15 Fixation pour pompe de matelas 
CM-ACC17 Porte sac à urine 
CM-ACC22-1.52 Barrière d'appui de hauteur standard (gris) 
CM-ACC23-1.52 Barrière d'appui extra-haute (gris) 
CM-ACC24 Dispositifs de fixation du matelas (fournis avec le lit) 

CM-ACC26 Protections rembourrées pour barrières de sécurité pleine 
longueur 

 Arjo se réserve le droit de modifier les caractéristiques des accessoires 
et leur disponibilité sans préavis. Certains accessoires ne sont pas 
disponibles dans tous les pays. 
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Barrières de sécurité – tous modèles, pleine longueur et 
escamotables 

AVERTISSEMENT 
N’utilisez que des barrières de sécurité Arjo conçues et 
prévues pour être utilisées avec ce lit. Des barrières de 
sécurité incompatibles peuvent présenter un risque. 

Les barrières de sécurité doivent être fixées soit par une personne dûment 
formée soit, en raison de la taille et de la forme de ces éléments, par deux 
personnes si elles ne sont pas familiarisées avec la procédure 
d’installation. 
Les barrières de sécurité doivent toujours être utilisées avec un matelas 
adapté aux dimensions appropriées ; pour plus d'informations, reportez-
vous à la page 12. 

 L’épaisseur maximum recommandée du matelas à utiliser avec des 
barrières de sécurité de hauteur standard est de 150 mm. 

 Les barrières de sécurité extra-hautes peuvent être utilisées avec 
des matelas ou des assemblages de matelas jusqu’à 172 mm 
d’épaisseur. 

 Les rehausse-barrières pour barrières de sécurité et les barrières 
de sécurité en bois pleine longueur et hauteur standard peuvent 
être utilisées avec un matelas et un surmatelas de jusqu'à 265 mm 
d’épaisseur. 

Le responsable cliniquement qualifié doit tenir compte de l’âge, de la taille 
et de l’état de santé du patient avant d’autoriser l’utilisation des barrières 
de sécurité. 
Les barrières de sécurité ne sont pas conçues pour retenir les patients 
qui tentent délibérément de quitter le lit. 
Faites toujours passer le câble de la télécommande entre la barrière de 
sécurité et le cadre de lit.  
N'utilisez pas les barrières de sécurité ou les rehausse-barrières pour 
déplacer ou soulever le lit. 
Lorsque vous utilisez un matelas thérapeutique motorisé à air, le tuyau 
d'alimentation en air du matelas doit être positionné entre la barrière de 
sécurité et le cadre de lit. 

Ce symbole indique les points de contact des barrières de 
sécurité. Veillez à tenir vos mains et vos doigts à l'écart de ces 
zones.  
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Barrières de sécurité pleine longueur  

AVERTISSEMENT
Utilisez toujours les clés Allen 4 mm et 5 mm (clé hexagonale) fournies 
pour serrer les vis à six pans. Les vis risquent de ne pas être 
complètement serrées si vous utilisez d’autres outils. 

 
Ces instructions illustrent l'installation de barrières de sécurité en bois 
extra-hautes, modèle CM-ACC00-1.14. Les autres modèles de 
barrières de sécurité pleine longueur s'installent et s'utilisent de la 
même manière. Il convient d'utiliser des barrières de sécurité extra-
hautes lorsque l'épaisseur du matelas se situe entre 150 mm et 
172 mm (cf. 12). 

Les barrières de sécurité pleine longueur sont fournies par paires identiques. 
Elles peuvent être fixées sur l’un ou l’autre côté du lit. 

 
 

Installation 

Positionnez la barrière de sécurité sur le lit.  
Alignez les trous de fixation situés sur les 
bords des panneaux de pied de lit avec 
ceux situés en haut du montant de la 
barrière de sécurité. 
Fixez la barrière de sécurité aux panneaux 
d’extrémité à l’aide de deux vis à six pans 
de type M6 x 80 mm (A), mais ne serrez 
pas ces dernières complètement, pour le 
moment. 

 

A 
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Fixez le dispositif de fixation de la barrière 
de sécurité au côté inférieur de chaque 
panneau d’extrémité à l’aide de deux vis à 
six pans de type M8 x 16 mm (B). Vérifiez 
que les deux vis sont entièrement serrées. 
Serrez entièrement les deux vis de fixation 
supérieures (A).
Répétez cette opération pour fixer l’autre 
barrière de sécurité sur le côté opposé 
du lit. 

Fonctionnement 

 

 
Pour abaisser la barrière de sécurité 
latérale : 

Maintenez le moulage en plastique (C) 
situé au pied du lit et soulevez légèrement 
le rail.  
Maintenez enfoncé le bouton de 
déverrouillage (D) situé sur le montant de 
la barrière de sécurité. 
Abaissez la barrière de sécurité jusqu’à sa 
position la plus basse. 
Répétez cette opération à la tête de lit. 

 

Pour relever la barrière de sécurité latérale : 

Maintenez le moulage en plastique (C) 
situé au pied du lit et tirez le rail supérieur 
vers le haut jusqu’à ce que la barrière de 
sécurité se verrouille automatiquement en 
position relevée. 
 
Répétez cette opération à la tête de lit.  

AVERTISSEMENT 
Maintenez toujours le moulage en plastique situé à l’une des extrémités 
du rail supérieur lorsque vous relevez ou que vous abaissez la barrière 
de sécurité. Ne laissez pas tomber la barrière de sécurité, cela pourrait 
l’endommager. 
 

Poids des accessoires – Barrières de sécurité pleine longueur (par côté) 
CM-ACC00.14 11 kg
CM-ACC00.52 10 kg
CM-ACC04.52 12 kg

C 

C 

D 

C 
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Extensions en hauteur pour barrières de sécurité 

 

Ces instructions expliquent l'installation des rehausse-barrières pour 
barrières de sécurité CM-ACC02-1.52 et CM-ACC02-3.52 pour les 
barrières de sécurité en bois pleine longueur et hauteur standard  
(CM-ACC00-1.52, CM-ACC00-3.52 et CM-ACC01-1.52). 
Les rehausse-barrières pour barrières de sécurité doivent être utilisées 
avec un matelas de l'épaisseur recommandée (voir page 12). Des 
rehausses avec pinces de fixation peuvent être ajoutées aux barrières 
de sécurité pleine longueur pour augmenter leur hauteur de 140 mm 
et permettre l'utilisation d'un surmatelas d'une épaisseur de 110 à 
115 mm. 
 

Les modèles CM-ACC02-1.52 et CM-ACC02-3.52 s'utilisent avec les barrières 
de sécurité en bois pleine longueur et hauteur standard CM-ACC00-1.52,  
CM-ACC00-3.52 ou CM-ACC01-1.52.  
 

Les rehausse-barrières pour barrières de sécurité sont fournies en paires 
identiques. Elles peuvent être utilisées sur l’un ou l’autre côté du lit. 

AVERTISSEMENT 
Utilisez les rehausse-barrières uniquement avec les barrières 
de sécurité pour lesquelles elles sont conçues. 
Utilisez toujours la clé hexagonale (clé Allen) de la bonne taille 
M8 fournie lors du montage des vis à tête creuse. Les vis 
risquent de ne pas être complètement serrées si vous utilisez 
d’autres outils. 
Avant l'utilisation, assurez-vous que l'accessoire est bien fixé 
sur la barrière de sécurité et ne se déplace pas vers l'avant. 

 

CM-ACC02.52 
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Installation 

 

Relevez la barrière de sécurité et placez 
la rehausse-barrière sur la barrière de 
sécurité avec les pinces de fixation par-
dessus le rail supérieur. 
 
Poussez la goupille de fixation (A) à 
travers le plus grand des deux trous 
de la pince de fixation (B), de sorte que 
la goupille de fixation passe sous le rail 
supérieur de la barrière de sécurité. 

 

Fixez la goupille de fixation en position 
avec une vis à tête creuse M8 (C) 
passant à travers le plus petit trou sur 
l'autre côté de la pince de fixation.  
Ne serrez pas la vis complètement pour 
le moment. 
Répétez cette opération pour les deux 
pinces de fixation. 

 

Faites coulisser l'ensemble rehausse-
barrière le long du rail supérieur de la 
barrière de sécurité jusqu'à ce que la 
distance (D) entre la rehausse-barrière et 
le panneau d'extrémité du lit soit la même 
aux deux extrémités du lit. 
Serrez complètement les deux vis à tête 
creuse (C) pour fixer la rehausse-barrière 
en position.  
Répétez cette opération pour installer 
l’autre rehausse-barrière sur le côté 
opposé du lit 

 
Poids des accessoires – rehausse-barrières pour barrières 
de sécurité 
CM-ACC02-1.52 3 kg chacune  

CM-ACC02-3.52 3 kg chacune 
 
 

A B 

C 

D 
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Barrières de sécurité escamotables en acier  

 
Les présentes instructions illustrent la mise en place des barrières 
de sécurité modèle CM-ACC06.52. Les barrières de sécurité 
escamotables extra-hautes CM-ACC07.52 s'installent et s'utilisent de 
la même manière. Il convient d'utiliser des barrières de sécurité extra-
hautes lorsque l'épaisseur du matelas se situe entre 150 mm et 
172 mm (cf. 12). 

Les barrières de sécurité escamotables sont fournies par paires pouvant être 
installées sur les côtés gauche et droit du lit, vu de la tête vers les pieds. Ces 
illustrations montrent la barrière de sécurité gauche. 

 

Installation 

 

 
Positionnez la barrière de sécurité sur 
le montant latéral du cadre de lit en 
veillant à ce que les deux dispositifs 
de fixation se mettent en place au-
dessus du cadre de lit. 
L’entretoise (A) doit passer derrière 
le bord du panneau de tête tel 
qu’indiqué sur l’illustration ; cela 
assure le bon positionnement 
de la barrière de sécurité sur le lit. 

 
Positionnez la barrière de sécurité en commençant par l’incliner vers 
le milieu du lit. Lorsque les deux fixations sont correctement mises 
en place sur le cadre de lit, faites pivoter l’ensemble de la barrière 
de sécurité vers l’arrière jusqu’à la verticale. 

 
 

A 
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Serrez la molette de fixation de tête (B) en vérifiant que la rainure située sur 
le dispositif de fixation (C) s’insère parfaitement dans le bord inférieur du cadre 
de lit.  
Fixez la fixation de pied (D) de la même manière.  
 

AVERTISSEMENT 
Vérifiez que les vis de blocage sont complètement serrées.  

 

Répétez cette opération pour fixer l’autre barrière de sécurité escamotable 
sur le côté opposé du lit.  
Vérifiez que les deux barrières de sécurité sont solidement fixées avant 
d’autoriser un patient à utiliser le lit. 

Fonctionnement 

 

D 

E 

F 

C 

B 
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Pour abaisser la barrière de sécurité latérale : 

Maintenez le rail supérieur au niveau du pied de lit en éloignant vos mains 
du point d’articulation (E).  
Maintenez le bouton de déverrouillage rouge tiré (F). Ce dernier est situé 
sur la fixation de la barrière de sécurité située vers le pied de lit.  
Abaissez la barrière de sécurité vers le pied de lit. Relâchez le bouton 
de déverrouillage. 

Pour relever la barrière de sécurité latérale : 

Maintenez le rail supérieur au niveau du pied de lit en éloignant vos mains 
du point d’articulation (E).  
Tirez le rail vers le haut jusqu’à ce que la barrière de sécurité se verrouille 
en position relevée. 
Le bouton de déverrouillage de la barrière de sécurité comporte une marque 
jaune (G). Si la marque jaune est visible, cela signifie que la barrière de 
sécurité N’EST PAS solidement verrouillée en position relevée. 

  

 
 
 

AVERTISSEMENT 
Vérifiez que le bouton de déverrouillage est bien enclenché.  
La marque d’avertissement jaune située sur le bouton de déverrouillage 
NE DOIT PAS être visible lorsque la barrière de sécurité est verrouillée 
en position relevée. 
 
Poids des accessoires – Barrières de sécurité escamotables (par côté) 

CM-ACC06.52 7,7 kg 

CM-ACC07.52 9 kg 
 

NON VERROUILLÉ VERROUILLÉ 

G 
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Protections pour barrières de sécurité pleine longueur  
CM-ACC03 et CM-ACC26 
Ces protections lavables peuvent être utilisées avec n’importe quelle barrière 
de sécurité pleine longueur. Elles peuvent également être utilisées lorsque des 
rehausse-barrières sont installés sur les barrières de sécurité.  
Les protections sont faciles à mettre en place. Elles peuvent rapidement être 
enlevées du lit si les barrières de sécurité doivent être abaissées en urgence. 
Le modèle CM-ACC26 offre des protections rembourrées supplémentaires le 
long du rail supérieur. 
Installation
Relevez la barrière de sécurité au maximum aux deux extrémités du lit. Détachez les 
cinq sangles à ruban autoagrippant (A) de manière à libérer le rabat (B). 
Positionnez la protection de barrière de sécurité (C) sur le lit. Elle doit être positionnée 
entre le matelas et la barrière de sécurité, avec le rabat sur l’extérieur du rail supérieur 
de la barrière de sécurité (ou à l’extérieur du rail supérieur du rehausse-barrière, le cas 
échéant). 
Uniquement pour le CM-ACC26 : assurez-vous que la partie rembourrée du rabat 
repose sur le rail supérieur comme indiqué (D). 
Rattachez les cinq sangles à ruban autoagrippant de manière à fixer la protection sur 
la barrière de sécurité. 

 

 
Le schéma montre des protections installées sur des barrières 
de sécurité pleine longueur en bois. Utilisez une méthode similaire 
pour installer des protections sur des barrières de sécurité pleine 
longueur en acier, modèle CM-ACC04. 

Nettoyage  
Consultez l'étiquette d'instructions fixée sur le produit. 
Poids des accessoires – Protections pour barrières de sécurité pleine 
longueur (par paire) 
CM-ACC03 & CM-ACC26 3,9 kg 

B 

C 

A 
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Potence CM-ACC09 

 

La potence permet d'aider les patients à 
se déplacer ou à se retourner dans leur lit.  
Le modèle CM-ACC09 est fixe et positionné 
au-dessus du centre du lit.  
La potence est livrée avec une poignée 
et une sangle ajustable. 

AVERTISSEMENT
Ne pas surcharger la potence. Le poids maximum qu’elle peut 
supporter en toute sécurité est de 75 kg. 
Ne pas suspendre d’objets à la potence, à la sangle ou à la 
poignée. 
Le lit doit être vide lors de l'installation de la potence. 
Ne vous servez pas de la potence pour pousser ou tirer le lit.  
La durée de vie opérationnelle de la sangle et de la poignée est de deux 
ans sous réserve du respect des consignes d'utilisation et d'entretien du 
fabricant. Au terme de cette période, l'unité complète doit être remplacée. 
Inspectez régulièrement la sangle et la poignée. Si vous constatez des 
signes d'usure ou de détérioration, retirez immédiatement l'unité complète 
et remplacez-la. 
N'utilisez que l'ensemble sangle/poignée recommandé – Avitana type 
04120.  
Ne réglez pas la sangle lorsque le patient tient la poignée, cela peut 
endommager le mécanisme. Après avoir ajusté la sangle, assurez-vous 
qu'elle soit bloquée grâce au « clic » sonore. 
Ne tournez pas la sangle à plus de 180° afin d'éviter une usure prématurée. 

La potence doit être positionnée correctement, de sorte que la 
poignée pende au-dessus du milieu du lit. Ne laissez pas la 
sangle et la poignée de levage pendre en dehors du périmètre 
du lit. 
Veillez à ce que la position de la potence et de la poignée soit 
adaptée à la taille et aux besoins médicaux du patient. 
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Installation 

 

Insérez la potence verticalement vers 
le bas dans l’un des deux emplacements 
pour accessoires (C) situés à la tête 
de lit. Tournez la tige jusqu’à la sentir 
tomber doucement dans son 
emplacement.  
Assurez-vous que la potence ne peut 
plus tourner dans son emplacement et 
que sa partie horizontale est positionnée 
au-dessus du centre du lit. 

 

 
Passez la boucle de la sangle de levage 
(D) par-dessus la partie horizontale de 
la potence. Assurez-vous que la boucle 
se trouve entre les deux chevilles 
(encerclées sur l’illustration) de la 
potence.  
Pour régler la hauteur de la poignée 
au-dessus du lit, maintenez enfoncé 
le bouton (E) situé sur le côté de la 
poignée. Tirez la poignée vers le bas 
pour rallonger la sangle ou laissez la 
sangle se rétracter dans la poignée 
pour la raccourcir. Relâchez le bouton. 
 

 

  

 

C 

D 

E 
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Nettoyage  

AVERTISSEMENT 
Retirez la sangle et la poignée de la potence avant de procéder 
au nettoyage. 
N'utilisez que les désinfectants et les méthodes de nettoyage approuvés. 
L'utilisation d'autres produits peut entraîner une dégradation, voire une 
défaillance prématurée du matériel.  
Manipulez les produits nettoyants et désinfectants avec soin. Suivez les 
consignes d'utilisation du fabricant. 
Ne désinfectez pas la sangle ni la poignée dans une chambre pressurisée, 
en autoclave ou à la vapeur, car cela peut endommager le produit. 
Avant de nettoyer la poignée, rallongez complètement la sangle et 
maintenez-la ainsi jusqu'à ce que la poignée soit entièrement sèche. 

Potence : consultez les instructions fournies au chapitre 7. 
Sangle et poignée : suivez les procédures de nettoyage et de désinfection 
recommandées par le fabricant (par ex. Avitana) – reportez-vous à la notice 
d'instructions séparée fournie avec l'ensemble de la poignée. 

Poids des accessoires – Potence avec sangle et poignée 
CM-ACC09 6,7 kg 
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Poignée d'appui CM-ACC11 et CM-ACC12 

 

La poignée d’appui sert à aider le patient 
à entrer et à sortir du lit. Elle se fixe dans 
l’emplacement pour accessoires situé en 
haut du lit.
Il en existe deux types : le modèle CM-
ACC11 se fixe du côté gauche du lit 
(lorsque vous regardez le lit de la tête 
vers le pied) tandis que le modèle CM-
ACC12 se fixe du côté droit. 
La photo ci-contre à gauche représente 
le modèle CM-ACC12. 

Installation 

 

Insérez le montant vertical de la poignée 
d’appui dans l’emplacement pour 
accessoires (A) situé du côté approprié 
du lit. 
Vérifiez que la poignée d’appui ne peut 
pas tourner dans son emplacement.  
Une fois la poignée correctement 
installée, la base carrée du montant (B) 
doit se trouver exactement au-dessus 
de l’emplacement pour accessoires.  

 

Assurez-vous que la poignée d’appui 
est dirigée vers l’extérieur du lit.  
Faites passer la chaîne (C) derrière 
l’emplacement pour accessoires et 
insérez la goupille de blocage (D) dans 
les deux trous situés à la base du 
montant vertical.  
Vérifiez que la poignée d’appui ne peut 
pas être extraite de son emplacement 
lorsque la goupille est en place. 

 
Veuillez lire attentivement les 
informations relatives à la 
sécurité figurant sur la page 
suivante. 

 
 

A 

B 

D 

C 
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AVERTISSEMENT 

Ne surchargez pas la poignée d’appui. Le poids 
maximum qu’elle peut supporter en toute sécurité 
est de 75 kg.  

Ne suspendez aucun objet à la poignée d’appui. 
Fixez toujours la poignée d’appui du bon côté du lit. 
N'appliquez aucun produit lustrant ni aucun autre liquide sur la poignée, 
car elle serait plus difficile à saisir. 

Poids des accessoires – Poignée d'appui 
CM-ACC11 et CM-ACC12 4 kg 
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Support flexible de télécommande CM-ACC13 

 

Le support flexible de télécommande est 
conçu pour placer la télécommande de 
manière à ce que celle-ci soit facilement 
accessible pour le patient. Il permet 
également aux personnes dont les 
capacités de préhension sont réduites 
de pouvoir utiliser les commandes du lit. 
 
Le support flexible de télécommande est 
fixé sur le cadre de lit à l’aide d’un dispositif 
de fixation en deux parties. Il peut être fixé 
sur l’un ou l’autre des côtés du lit. Les 
présentes instructions montrent l’accessoire 
installé sur le côté droit du lit lorsque celui-ci 
est regardé de la tête vers le pied. 

AVERTISSEMENT 
Utilisez toujours la clé Allen 4 mm (clé hexagonale) adéquate pour serrer 
les vis à six pans. Les vis risquent de ne pas être complètement serrées 
si vous utilisez d’autres outils. 

Installation 

 

Choisissez de quel côté du lit le support 
de télécommande doit être installé.  
Positionnez la plaque de fixation (A) 
contre le cadre de lit en la plaçant entre 
les deux barres de la section fessière, 
tel qu’indiqué sur l’illustration. 

 

 La plaque de fixation n’est pas symétrique. Assurez-vous que 
les trous des vis sont correctement positionnés (cf. illustration). 

 

A 
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Positionnez la partie inférieure du dispositif 
de fixation sous le cadre de lit en veillant à 
ce que le tube du dispositif de fixation (B) 
soit orienté vers l’extérieur du lit, comme le 
montre l’illustration.  
Insérez deux vis à six pans de type M6 (C) 
dans la plaque de fixation (A) dans les trous 
filetés situés sur la partie inférieure de cette 
dernière (B). Vérifiez que les deux vis sont 
entièrement serrées.  
Vérifiez que les deux parties du dispositif 
de fixation s’adaptent parfaitement contre 
le cadre de lit afin d’empêcher le dispositif 
de bouger en cours d’utilisation. 

 

Fixez la base du support flexible de 
télécommande (D) dans le tube du dispositif 
de fixation (B). Assurez-vous que le cran (E) 
se trouve sur la goupille (F) en bas du tube 
du dispositif de fixation. 
Glissez la télécommande dans le support 
en veillant à ce que les boutons-poussoirs 
soient orientés vers l’extérieur. La pince 
située à l’arrière de la télécommande aidera 
à la maintenir dans le support. 
Réglez le bras articulé de manière à 
positionner la télécommande dans la 
position la plus confortable et la plus 
pratique pour le patient.  

 

Mise en garde 
Ne laissez pas le câble de la télécommande se coincer dans 
le mécanisme du lit lorsque le lit est utilisé. 

 

AVERTISSEMENT 
La procédure d’installation décrite ci-dessus doit obligatoirement 
être appliquée avec cet accessoire. 
N’utilisez pas cet accessoire à d’autres fins que celle de ranger 
la télécommande. 

Poids des accessoires – Support flexible de télécommande 

CM-ACC13 1,1 kg 
  

B 

C 

A 

E 

D 

F
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Tige porte-sérum CM-ACC14 

 

La potence pour soluté est munie 
d’un crochet fixe unique. Elle peut être 
utilisée comme support pour des goutte-
à-goutte, des pompes et d'autres 
équipements. 
 

Installation 

 

Insérez la potence à soluté 
verticalement vers le bas dans l’un des 
deux emplacements pour accessoires 
(A) situés à la tête de lit. Tournez la tige 
jusqu’à la sentir tomber doucement 
dans son emplacement.  
Vérifiez que la potence ne peut pas 
tourner dans son emplacement. 

AVERTISSEMENT 
Ne surchargez pas le crochet de la potence pour 
soluté.  
Le poids maximum qu’il peut supporter en toute 
sécurité est de 5 kg.  

Poids des accessoires – Potence pour soluté 
CM-ACC14 2 kg 

 
  

A 
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Fixation pour pompe de matelas CM-ACC15 

 

La fixation de la pompe est conçue pour soutenir la pompe de n’importe quel 
matelas thérapeutique motorisé à air Arjo. 

Installation 

Suspendez la fixation (A) au-dessus du panneau de pied en orientant 
le support de pompe vers l’extérieur du lit. 

Fonctionnement 
Installez la pompe de matelas sur le support de pompe. 
Consultez les instructions d’utilisation fournies avec le système de matelas 
pneumatique pour en savoir plus sur le fonctionnement de la pompe. 

Poids des accessoires – Fixation pour pompe de matelas 
CM-ACC15 0,5 kg 
  

A 
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Porte sac à urine CM-ACC17

 
Le porte sac à urine est conçu pour recevoir un sac à urine ou une poche 
de drainage. Il peut être installé d’un côté ou de l’autre du lit en fonction des 
besoins. 

Installation 

Insérez les bras (A) du porte sac à urine au-dessus du cadre extérieur du lit 
(cf. illustration). Lors de l’installation du porte sac à urine, assurez-vous que 
les crochets du porte sac (B) sont orientés vers l’extérieur du cadre du lit. 

Fonctionnement 
Suspendez un sac à urine ou une poche de drainage adapté(e) sur les deux 
crochets de support (B). 

Poids des accessoires – Porte sac à urine 
CM-ACC17 0,1 kg 
 
 
  

A 

B B 
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Barrière d'appui  

AVERTISSEMENT 
Il incombe au professionnel médical responsable de décider 
d'utiliser ou non des barrières d'appui en fonction de l'âge, 
de la taille et de l'état du patient. 
N'utilisez pas la barrière d'appui comme une barrière de 
sécurité, car elle est plus courte. 

 Ces instructions illustrent l'installation de la barrière d'appui, modèle 
CM-ACC22-1.52. Les barrières d'appui extra-hautes CM-ACC23-
1.52 s'installent et s'utilisent de la même manière. Les barrières 
d'appui extra-hautes sont utilisées lorsque l'épaisseur du matelas 
se situe entre 150 mm et 172 mm (cf. page 12). 

Les barrières d'appui sont fournies par paire pour être fixées sur les côtés 
gauche et droit du lit ; ces instructions montrent une barrière d'appui fixée 
sur le côté gauche du patient. 
Lorsqu'elle est installée, il est possible de la placer dans deux positions 
distinctes. En position relevée, pour aider le patient à se lever du lit. En 
position basse, pour protéger le patient lorsque les barrières de sécurité 
plus longues ne sont pas souhaitées. 

 
Barrière d'appui en position 

relevée 

 
Barrière d'appui en position basse 

 

 La barrière d'appui n'est pas compatible avec les accessoires 
suivants : barrières de sécurité pleine longueur CM-ACC00-1, 
CM-ACC01-1, CM-ACC04-1, barrières de sécurité escamotables 
CM-ACC06-1 et CM-ACC07-1. 
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Installation 

 

 
Il est préférable que le lit soit inoccupé ; si cela n'est pas possible, veillez à 
ne pas déranger le patient durant l'installation.  
Assurez-vous que le sommier est à plat et horizontal. Il n'est pas nécessaire 
de retirer le matelas. 
Dévissez entièrement la molette de fixation (C). Placez la barrière d'appui 
en position basse sur le cadre latéral du lit. Accrochez le support de fixation 
sur le cadre de lit. 
L'entretoise (B) doit s'adapter au bord du panneau de tête (A) comme illustré. 
Il s'agit de s'assurer que la barrière d'appui est correctement positionnée sur 
le lit. 
Serrez la molette de fixation (C) en vérifiant que la rainure située sur le 
dispositif de fixation (D) s’insère parfaitement dans le bord inférieur du cadre 
de lit.  
Répétez cette procédure pour fixer l'autre barrière d'appui de l'autre côté 
du lit. Vérifiez que les deux molettes de fixation sont serrées à fond. 

Étiquette de tête 

A 

B 

C 

D 
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Fonctionnement 

 
Pour abaisser la barrière d'appui 
Tenez la barrière par le coude du montant (F). Maintenez le bouton de 
déverrouillage tiré (E). Faites basculer la barrière d'appui vers le pied de lit. 
Pour relever la barrière d'appui 
Tenez la barrière par le coude du montant (F). Maintenez le bouton de 
déverrouillage tiré (E). Faites basculer la barrière d'appui vers la tête de 
lit jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position. 

AVERTISSEMENT 
Prenez garde à ne pas coincer les membres du patient 
pendant le réglage de la barrière d'appui. 
 
Lorsque la barrière d'appui est en position relevée, la bande jaune (G) située 
derrière le bouton de manœuvre ne doit PAS être visible, vue du dessus : 

  

 
 

F

E

NON VERROUILLÉ VERROUILLÉ 

G 
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AVERTISSEMENT 
Le boulon de verrouillage ne doit pas être visible lorsque 
la barrière d'appui est en position relevée. 

Utilisation de la barrière d'appui

 
Réglez la hauteur du lit afin que le patient puisse s'asseoir sur le bord du 
matelas en ayant les deux pieds posés au sol. Vérifiez que la barrière d'appui 
est verrouillée en position relevée. 
Le patient peut tenir la barre (H) et l'utiliser pour se lever (J). 

AVERTISSEMENT 
N'utilisez pas la barrière d'appui pour lever ou déplacer le lit.  
N'appliquez aucun produit lustrant ni aucun autre liquide sur 
la barrière, car elle serait plus difficile à saisir. 

Poids des accessoires – Barrière d'appui 

CM-ACC22-1.52 6 kg chacune

CM-ACC23-1.52 7,3 kg chacune 
  

H J 
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Dispositifs de fixation du matelas CM-ACC24 

Cet accessoire comprend quatre moulages en plastique qui sont fixés au relève-
buste et au relève-cuisses afin d'empêcher que le matelas ne glisse d'un côté 
ou de l'autre. 

 
Installation 
Installez les dispositifs de fixation du matelas de part et d'autre du relève-buste 
et du relève-cuisses. Ils doivent être positionnés sur le cadre latéral, entre les 
barres du sommier, les rabats orientés vers l'extérieur du lit. Le schéma montre 
le positionnement correct des dispositifs de fixation. 

Position des dispositifs de fixation du matelas 

AVERTISSEMENT 
Pour éviter de vous coincer les doigts, éloignez vos mains des fixations 
du matelas lors de l'abaissement du relève-buste ou du relève-cuisses.

Poids des accessoires – Dispositifs de fixation du matelas (jeu de quatre)
CM-ACC24 0,2 kg 

Tê
te 
de 
lit 

Pi
ed 
de 
lit 
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17. Démontage du lit 

14  

Retirez le matelas ainsi que tous les accessoires fixés au lit (barrières 
de sécurité, potence, etc.) 
Utilisez la télécommande pour abaisser le lit jusqu’à sa position la plus 
basse avec le sommier à l’horizontale. Abaissez le relève-buste et le 
relève-cuisses de manière à ce que l’ensemble soit plat.  
Débranchez le lit de l'alimentation secteur. 
Serrez le frein des quatre roulettes. 
Installez les liens en plastique de manière à fixer le relève-buste et le 
relève-cuisses au cadre du lit.  
Tournez le lit sur son côté gauche (en regardant le lit de la tête vers le 
pied). 

15  
Utilisez un petit tournevis plat pour décrocher les deux pinces 
maintenant la barrette de sécurité sur le boîtier de commande.  
Retirez la barrette de sécurité et mettez-la de côté. 

16  

Débranchez la télécommande du boîtier de commande et mettez-la de côté. 
Débranchez le câble du vérin de la prise du boîtier de commande 
indiquée par le chiffre 4. 
Débranchez le câble du vérin de la prise du boîtier de commande 
indiquée par le chiffre 2. 

17  

Tirez partiellement la goupille de blocage de la goulotte passe-fils située 
sous la tête du sommier, à côté du vérin du relève-buste. 
Identifiez les câbles du dispositif de réglage de la hauteur du pied de lit 
(indiqué par le chiffre 4) et du vérin du relève-cuisses (indiqué par le 
chiffre 2). Tirez délicatement ces câbles hors de la goulotte passe-fils. 
Remettez la goupille de blocage en place. 
Remettez la barrette de sécurité en place sur le boîtier de commande 
afin d’en assurer le bon maintien.  

18  

Relâchez la pince de maintien du 
câble située sur le vérin du dispositif 
de réglage de hauteur à la tête de lit 
en enfonçant un petit tournevis dans 
la fente située sur le côté de la prise 
et en tirant sur la pince (A). 
Débranchez le câble du vérin. 
Répétez cette opération pour le 
vérin de pied de lit. 

 

19  
Utilisez une clé Allen 5 mm (clé hexagonale) pour retirer les deux vis 
à six pans servant à fixer le panneau de pied au lit.  
Détachez le panneau de pied de lit et posez-le au sol.

A 
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20  
Retirez les deux vis à six pans servant à fixer le pied du sommier au lit.  
Détachez le pied du sommier du lit en veillant à ne pas coincer ou pincer 
les câbles des vérins et posez-le sur le sol. 

21  

Retirez les deux vis à six pans servant à fixer la tête de sommier 
au panneau de tête de lit.  
Séparez les deux sections en veillant à ne pas coincer ou pincer 
les câbles des vérins et posez-les sur le sol. 
Enroulez soigneusement tous les câbles des vérins et attachez-les 
au moyen d’un lien en plastique adapté. 
Enroulez le câble d’alimentation autour du boîtier de commande 
en utilisant la fente située sur la tête du sommier.  

22  

Posez le panneau de tête (B) sur son 
côté.  
Positionnez également le panneau de 
pied (C) sur son côté de manière à ce 
que les deux bras de fixation se 
chevauchent tel qu’indiqué sur 
l’illustration. 
Insérez les fixations de transport (D) sur 
les bras de fixation. Les deux fixations 
de transport doivent être insérées en 
veillant à ce que leurs côtés ouverts 
soient dirigés vers le sol. 
Alignez les trous de chaque fixation de 
transport avec les trous situés dans les 
bras de fixation du panneau de pied.  

23  
Utilisez quatre vis à six pans de type M8 pour fixer les panneaux de pied 
aux fixations de transport. Commencez par serrer les vis manuellement 
puis, une fois que les quatre vis sont en place, serrez-les entièrement 
à l’aide d’une clé Allen 5 mm (clé hexagonale). 

D 

C B 

D 
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24  

Redressez les panneaux de pied et 
de tête assemblés sur les fixations de 
transport debout sur leurs roulettes.
Glissez la tête du sommier (E) sur 
les montants courts (F) des fixations 
de transport. 
Glissez le pied du sommier (G) sur 
les montants longs (H) des fixations 
de transport.  

 

25  

Insérez le bloc d’emballage en carton 
(J) entre les deux sections du 
sommier.  
Fixez le carton et les sections du 
sommier avec un serre-câble en 
plastique (K) pour les maintenir 
ensemble. 
Vérifiez qu’aucun câble n’est coincé 
entre les différentes sections du lit 
et/ou dans les fixations de transport. 

26  

Remettez en place les deux vis à six 
pans de type M8 dans les trous filetés 
situés à la tête du sommier afin d’en 
assurer le maintien. 
Enveloppez la télécommande et tous 
les accessoires dans un emballage 
de protection adapté. Le lit est 
maintenant prêt à être transporté. 

 

G E 

J 

H F 

K 
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18. Nettoyage 
 

AVERTISSEMENT 
Débranchez le lit de son alimentation électrique avant de procéder 
au nettoyage. 
Le lit doit être nettoyé et désinfecté avant qu’un nouveau patient 
ne l'utilise. 

 Ces instructions s’appliquent également aux accessoires, mais pas 
aux sangles et aux poignées de levage, ni aux matelas ou aux 
protections de barrières. 

Nettoyage Portez des vêtements de protection, nettoyez toutes les 
surfaces à l'aide d'un chiffon jetable imbibé d'une solution 
détergente neutre et d’eau chaude. 
Commencez par nettoyer les parties supérieures du lit, puis 
toutes les parties horizontales. Travaillez méthodiquement en 
finissant par les sections les plus basses du lit et nettoyez les 
roulettes en dernier. 
Faites très attention aux endroits où la poussière et la saleté 
sont susceptibles de s’accumuler. 
Rincez avec de l'eau propre et séchez avec des lingettes 
sèches jetables.  
Assurez-vous que les surfaces nettoyées sont sèches avant 
de remettre l'équipement en place. 

Désinfection Après avoir nettoyé le lit, essuyez toutes les surfaces à l’aide 
d’une solution de dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) 
à 1 000 ppm (0,1 %) de chlore actif. 
En cas de dépôts de fluides corporels (du sang, par exemple), 
augmentez la concentration de NaDCC à 10 000 ppm (1 %) 
de chlore actif. 
 

Mise en garde 
N'utilisez pas de composants ou de tampons de nettoyage abrasifs afin 
de ne pas abîmer la finition. 
N'utilisez pas de désinfectants à base de phénol. 
Évitez d’éclabousser les vérins, le boîtier de commande et la 
télécommande. 
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19. Entretien et maintenance préventive 
Maintenance préventive 
Ce produit est susceptible de s'user lors de son utilisation. Pour garantir qu'il 
garde ses caractéristiques d'origine, des procédures de maintenance doivent 
être effectuées à intervalles réguliers. 

AVERTISSEMENT 
Celle liste indique le niveau minimum de maintenance préventive 
recommandé par le fabricant. Des inspections plus fréquentes doivent être 
menées lorsque le produit est très utilisé ou soumis à des environnements 
agressifs, ou lorsque les réglementations locales le demandent. 
Si ces contrôles ne peuvent être effectués, ou si le produit est encore 
utilisé alors qu'il présente un défaut, cela peut compromettre la sécurité 
tant du patient que du soignant/de l'utilisateur. Les mesures de 
maintenance préventive contribuent à prévenir les accidents.  
Avant d’entreprendre toute action de maintenance, veillez à toujours 
débrancher le lit de son alimentation électrique. Pour isoler le lit de 
l’alimentation électrique, retirez le câble d’alimentation électrique de 
la prise murale. Le lit continuera à fonctionner avec la batterie si une 
touche de la télécommande est enfoncée. Une description des étapes 
de déconnexion totale de l’énergie électrique se trouve dans le manuel 
d’entretien. 

 

REMARQUE 
Le produit ne peut être entretenu ni révisé pendant son utilisation avec un patient. 

 

Actions à effectuer par le 
soignant/l'utilisateur Quotidiennement Chaque 

semaine 
Nettoyage et désinfection   
Examen de la sangle et de la poignée de potence   
Contrôle du câble et de la télécommande patient   
Contrôle visuel des roulettes   
Inspection visuelle de la prise et du câble 
d’alimentation électrique   
Inspection du matelas et des protections 
latérales de sécurité pour détecter toute 
déchirure, fissure, tache, etc.  

  

Vérification du fonctionnement des barrières 
de sécurité latérales   
Vérifiez que les vis de blocage sont 
complètement serrées lors de l’utilisation des 
CM-ACC06.52 et CM-ACC07.52 (barrières 
de sécurité). 

  

Vérifiez que les vis de blocage sont 
complètement serrées lors de l’utilisation des CM-
ACC22.52 et CM-ACC23.52 (barrières d'appui). 

  

Si le résultat de l'un de ces tests se révèle non satisfaisant, contacter Arjo ou 
un technicien de service agréé.  
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AVERTISSEMENT 
Les procédures ci-après doivent être effectuées par du personnel formé 
et qualifié. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des 
blessures ou réduire la sécurité du produit. 

 

Actions incombant à du personnel qualifié Tous les 
ans 

Effectuez un test complet de toutes les fonctions électriques du lit 
(relève-buste, hauteur, etc.)  

Vérifiez que le lit fonctionne correctement lorsque la batterie de 
secours est utilisée (voir ci-dessous)  

Vérifiez le fonctionnement des roulettes en portant une attention 
particulière aux fonctions de freinage  

Inspectez la prise et le câble d’alimentation électrique. Remplacez 
l’ensemble si nécessaire. N'utilisez pas de prise démontable  

Examiner tous les câbles flexibles accessibles afin de vérifier 
l'absence de dommage ou de détérioration  

Vérifiez que tous les écrous, boulons et autres fixations sont en 
place et bien serrés   

Inspectez tous les accessoires du lit en portant une attention 
particulière aux fixations et aux parties mobiles  

 
Test de la 
batterie 

Vérifiez la batterie de secours en effectuant le test suivant : 
6. Assurez-vous que le lit a bien été branché sur le secteur 

pendant au moins 24 heures. Utilisez la télécommande 
pour abaisser le lit à la hauteur minimum. 

7. Débrancher le lit de l’alimentation électrique. 
8. Placez un matelas adapté sur le lit et appliquez une 

charge de 80 kg (12 stones, soit une personne qui fera 
office d’assistant, par exemple) sur le sommier. 

9. Utilisez la télécommande pour relever ou abaisser le 
sommier de la hauteur minimum à la hauteur maximum 
et vice-versa. 

10. Si le lit ne fonctionne pas correctement à l’étape 4, 
recommencez la procédure de l’étape 1 à l’étape 4. 

Si le lit continue à ne pas fonctionner correctement, il est 
possible que la batterie de secours ait besoin d’être 
remplacée. 
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Guide de dépannage 
 
Si l'équipement ne fonctionne pas correctement, le tableau ci-dessous 
suggère quelques contrôles simples et mesures correctives. Si le problème 
persiste, contacter Arjo ou un technicien de service agréé. 
 

Symptôme Cause possible  Action 

Aucun des vérins ne 
fonctionne 

Le câble d’alimentation 
secteur est débranché 

Vérifiez que le câble 
d’alimentation est 
branché et que 
l’alimentation est correcte 

 Le fusible a sauté 
Vérifier le fusible dans 
la fiche d'alimentation 
électrique (le cas échéant) 

 La télécommande est 
débranchée 

Vérifiez que la 
télécommande est 
branchée sur le boîtier 
de commande 

Un vérin ne fonctionne 
pas 

Le câble du vérin est 
débranché 

Vérifiez que le câble du 
vérin est branché à la 
fois sur le vérin et le 
boîtier de commande 

La roulette ne tourne pas 
ou ne pivote pas 

Les freins sont 
enclenchés Desserrez les freins 
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20. Garantie et service 
 
Les conditions standard d'Arjo s'appliquent à tous les produits. Copie 
disponible sur demande. Elles contiennent tous les détails des conditions de 
garantie et ne limitent pas les droits du consommateur. 

Si vous rencontrez des difficultés en utilisant ce produit ou s'il ne fonctionne 
pas comme prévu, et pour tout problème d'entretien et de maintenance, 
veuillez contacter votre bureau régional Arjo ou votre distributeur agréé. Une 
liste des agences Arjo est disponible au verso de ces instructions. 

Une description technique complète du Minuet 2 se trouve dans le manuel 
d’entretien, référence 746-397, disponible dans votre agence Arjo. 
Arjo pourra fournir des manuels d'entretien, des listes de pièces de 
composants et d'autres informations nécessaires à la réparation du dispositif, 
confiée au personnel formé par Arjo, sur simple demande. 

 
Durée de vie du produit 
La durée de vie de ce produit est habituellement de dix (10) ans. Cela vaut 
également pour les accessoires (mis à part les ensembles poignée/sangle 
de levage, qui doivent être remplacés tous les deux ans). 
La « durée de vie » est définie comme la période où le produit maintient les 
performances et la sécurité indiquées, sous réserve d'avoir été entretenu et 
exploité dans des conditions d'utilisation normales conformément aux 
exigences des présentes instructions. 
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21. Informations techniques 

Généralités  

Charge maximale admissible (CMA) 180 kg (396 lb.) 

Poids maximum du patient 145 kg (319 lb.) 

Conditions de fonctionnement  
 Température 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) 
 Humidité relative 20 % à 90 % sans condensation 
 Pression atmosphérique 800 à 1 060 hPa 
Bruit audible Habituellement 52 dB 

Normes de sécurité 

 

EN/CEI 60601-1:2005 AMD1:2012 

ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) AMD 
1 (2012) 
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 

CEI 60601-2-52:2015 

Poids du lit (sans matelas ni accessoires) 
 Panneaux de tête et de pied de lit 22,8 kg (50 lb.) chacun 
 Tête du sommier 23,5 kg (52 lb.) 
 Pied du sommier 19,8 kg (44 lb.) 
 Total 88,9 kg (196 lb.)

Dimensions Toutes les dimensions sont sujettes aux tolérances normales 
de fabrication 

Longueur hors tout 225 cm (88,6 po.) 

Avec rallonge 239 cm (94 po.) 

Largeur hors tout 94 cm (37 po.) 

Avec barrières latérales de sécurité 
installées 

105 cm (41,3 po.) 

Hauteur variable du sommier 25 à 66 cm (9,8 à 26 po.) 

Angles des sections du sommier (max.) 

 

Dimensions du matelas 198 x 86 x 12,5 cm 
(78 x 33,8 x 5 po.) 
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Caractéristiques électriques 

Puissance électrique 1 A max. 230 V c.a. 50 Hz 
Régime Intermittent 10 % (2 min. allumé, 18 min. éteint) 

Protection contre les chocs 
électriques Classe II

 
Type B 

 

CEM Conforme à EN 60601-1-2 
Batterie de secours  12 V étanches, rechargeables, gel acide/plomb 

1,2 Ah
 Durée de vie habituelle 

du produit 
4 années max. 

 Traitement 6 cycles d'élévation/abaissement complets avec 
la charge d'utilisation maximale 

Norme Liquides IP24 (2-Protection contre l'intrusion de particules 
solides de plus de 12,5 mm – tels que des doigts 
ou des objets similaires. 4-Protection contre 
l'intrusion de corps liquides – des éclaboussures 
d'eau sur le matériel en provenance de toutes les 
directions n'auront pas d'effets nuisibles). 

Élimination en fin de vie 

Les équipements équipés de composants électriques et électroniques doivent 
être démontés et recyclés conformément à la directive sur les déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ou à la réglementation locale 
ou nationale en vigueur. 
Toutes les batteries du produit doivent être recyclées séparément. Les batteries 
doivent être mises au rebut conformément à la réglementation nationale ou 
locale en vigueur. 
Les éléments principalement composés de différents types de métaux (contenant 
plus de 90 % de métaux en poids), par exemple les cadres de lit, doivent être 
recyclés en tant que métaux. 

Transport et stockage 

Manipuler le produit avec soin. Ne pas le faire tomber. Éviter tout choc ou impact 
violents. 
Cet équipement doit être conservé dans un endroit propre, sec et bien aéré qui 
répond aux conditions suivantes : 
Température -10 °C à 50 °C (-14 °F à 122 °F) 
Humidité relative 20 % à 90 % sans condensation 
Pression 800 à 1 060 hPa 

Mise en garde 
Si le lit est stocké pendant longtemps, il doit être connecté à une 
alimentation électrique pendant 24 heures tous les trois mois pour recharger 
la batterie de secours et ainsi éviter de réduire sa durée de vie. 
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Symboles 

 
Mise en garde – consultez le mode d’emploi 

 
Équipement de classe II

 

Pièce de type B appliquée. Comprend toutes les pièces du 
lit médical, qui sont à portée de main du patient, même si 
elles se trouvent sous la surface du sommier. 

 Numéro de série 

Numéro de modèle 

Date de fabrication/nom du fabricant 

 
Marquage CE indiquant la conformité avec la législation 
harmonisée de la Communauté européenne 

 
Indique que le produit est un dispositif médical conforme au  
Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux 

 
Charge maximale admissible (CMA) 

 
Poids maximum recommandé pour le patient 

 
Taille de matelas recommandée indiquée sur le lit 

 
Taille de matelas recommandée indiquée sur l'accessoire 

Se référer à la notice d'utilisation 

(Sur les barrières de sécurité amovibles) Assurez-vous que 
les barrières de sécurité sont compatibles avec le lit avant 
de les installer  

 
Conforme à la norme IEC 60601-2-52

 
Taille du patient recommandée 
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Poids total de l'équipement (charge maximale admissible 
comprise) 

 

Déchets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) – ne pas mettre au rebut dans des décharges 
commerciales ou domestiques 
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22. Compatibilité électromagnétique (CEM) 
Le produit a été testé pour vérifier sa conformité aux normes et aux 
règlementations actuelles concernant sa capacité à bloquer les interférences 
électromagnétiques (EMI) provenant de sources extérieures. 
 
Certaines procédures peuvent contribuer à réduire les interférences 
électromagnétiques, notamment : 
 
• Utiliser uniquement les câbles et les pièces de rechange Arjo afin d'éviter 
d'augmenter les émissions ou de diminuer l'immunité de l'appareil et risquer 
de compromettre le bon fonctionnement de l'appareil. 
 
• S'assurer que les autres appareils utilisés pour le suivi et/ou le maintien en 
vie de patients sont conformes aux normes admissibles pour les émissions. 
 

AVERTISSEMENT 
Les équipements de communication sans fil, tels que périphériques 
réseau sans fil, téléphones mobiles, téléphones sans fil et leur station 
de base, talkies-walkies, etc., risquent d'affecter cet appareil et doivent 
être éloignés d'au moins 1,5 m de celui-ci. 

Environnement prévu : soins à domicile et établissements de soins 
professionnels 
 
Exceptions : équipement chirurgical HF (haute fréquence) et salle blindée 
anti-RF (fréquences radio) issues d'un système d'imagerie par résonance 
magnétique. 
 

 AVERTISSEMENT 
l'utilisation de cet équipement à proximité ou relié à un autre 
équipement devrait être évitée, car ceci peut entraîner un mauvais 
fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement 
et l'autre équipement doivent être examinés afin de contrôler leur bon 
fonctionnement. 
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Recommandations et déclarations du fabricant – émission électromagnétique 

Essai de contrôle 
des émissions Conformité Recommandations 

Émissions RF 
CISPR 11 Groupe 1 Cet équipement n'utilise l'énergie RF que pour ses 

fonctionnalités internes. Ses émissions RF sont donc 
très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer 
d’interférences avec un équipement électronique à 
proximité. 
 
Cet équipement convient à une utilisation dans tous les 
établissements, y compris les établissements 
domestiques et ceux raccordés directement au réseau 
public de distribution à basse tension utilisé pour le 
grand public, et qui alimente les immeubles à usage 
domestique. 

Émissions RF 
CISPR 11 Classe B 

Émissions de courant 
harmonique 
CEI 61000-3-2 

Classe B 

Fluctuations de 
tension/ 
scintillement 
CEI 61000-3-3 

Conforme 
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Recommandations et déclarations du fabricant – immunité électromagnétique 

Essais 
d'immunité 

Niveau de test 
CEI 60601-1-2 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique –
 Recommandations 

Décharge 
électrostatique 
(DES) 
 
EN 61000-4-2 

± 2 kV, ± 4 kV, 
± 8 kV, ± 15 kV 
dans l'air 
 
±8 kV contact 

± 2 kV, ± 4 kV, 
± 8 kV, ± 15 kV 
dans l'air 
 
±8 kV contact 

Le sol doit être en bois, 
en béton ou en carrelage. 
Si les sols sont recouverts 
de matériau synthétique, 
l'humidité relative doit être 
d'au moins 30 %. 

Perturbations 
conduites induites 
par les champs RF 
 
EN 61000-4-6 

3 V en 0,15 MHz à 
80 MHz 

3 V en 0,15 MHz à 
80 MHz Ne pas utiliser d'équipements 

de communication RF portables 
et mobiles à proximité d'un 
quelconque composant de 
l'appareil, y compris les câbles, 
à une distance inférieure à 
1 mètre si la puissance 
nominale de sortie des 
émetteurs dépasse 1 Wa. 
L'intensité des champs des 
émetteurs radio fixes 
déterminée par une étude de 
site électromagnétique doit être 
inférieure au niveau de 
conformité dans chaque plage 
de fréquencesb. 
Des interférences peuvent 
survenir en cas d'utilisation à 
proximité d’un équipement 
portant le symbole suivant : 

 

6 V dans les bandes 
ISM et les bandes 
de radios amateur 
entre 0,15 et 
80 MHz 
80 % AM à 1 kHz 

6 V dans les bandes 
ISM et les bandes 
de radios amateur 
entre 0,15 et 
80 MHz 
80 % AM à 1 kHz 

Champ 
électromagnétique 
de RF rayonnées 
 
EN 61000-4-3 

Soins à domicile  
10 V/m 

Soins à domicile  
10 V/m 

80 MHz à 2,7 GHz 
80 % AM à 1 kHz 

80 MHz à 2,7 GHz 
80 % AM à 1 kHz 

Les champs de 
proximité à partir 
des appareils de 
communication RF 
sans fil 
EN 61000-4-3 

385 MHz - 27 V/m  
450 MHz - 28 V/m 
710, 745, 780 MHz - 
9 V/m  
810, 870, 930 MHz - 
28 V/m  
1 720, 1 845, 1 970, 
2 450 MHz – 28 V/m 
5 240, 5 500, 
5 785 MHz - 9 V/m 

385 MHz - 27 V/m  
450 MHz - 28 V/m 
710, 745, 780 MHz - 
9 V/m  
810, 870, 930 MHz - 
28 V/m  
1 720, 1 845, 1 970, 
2 450 MHz – 28 V/m 
5 240, 5 500, 
5 785 MHz - 9 V/m 

Transitoires 
électriques 
rapides/salves 
EN 61000-4-4 

Ports SIP/SOP 
± 1 kV 
Port AC ±2 kV 
Fréquence de 
répétition : 100 kHz 

Ports SIP/SOP 
± 1 kV 
Port AC ±2 kV 
Fréquence de 
répétition : 100 kHz 

L'alimentation électrique doit 
être celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier 
standard. 

Champ magnétique 
de la fréquence 
d'alimentation 
EN 61000-4-8 

30 A/m 
50 Hz ou 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz 

Les champs magnétiques de 
la fréquence d'alimentation 
doivent correspondre au niveau 
de celle d'un environnement 
typique commercial ou médical 
standard. 
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Recommandations et déclarations du fabricant – immunité électromagnétique 

Essais 
d'immunité 

Niveau de test 
CEI 60601-1-2 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique –
 Recommandations 

Surtension 
CEI 61000-4-5 

± 0,5 kV ± 1 kV ; 
±2 kV, CA secteur, 
phase à la terre 
±0,5 kV ±1 kV, CA 
secteur, phase à 
phase 

± 0,5 kV ± 1 kV ; 
±2 kV, CA secteur, 
phase à la terre 
±0,5 kV ±1 kV, CA 
secteur, phase à 
phase 

 

Baisses de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension 
sur des lignes 
d'entrée 
d'alimentation 
électrique 
CEI 61000-4-11 

0 % UT ; 0,5 cycle 
À 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° et 
315° 
  
0 % UT ; 1 cycle 
et 
70 % UT ; 
25/30 cycles 
Monophasé : à 0° 
  
0 % UT ; 
250/300 cycles 

0 % UT ; 0,5 cycle 
À 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° et 
315° 
  
0 % UT ; 1 cycle 
et 
70 % UT ; 
25/30 cycles 
Monophasé : à 0° 
  
0 % UT ; 
250/300 cycles 

 
REMARQUE : UT désigne la tension de secteur CA avant l'application 
du niveau d'essai. 
 

a Les intensités de champ issues de transmetteurs fixes comme des stations de base pour 
téléphones sans fil (cellulaires/mobiles) et installations radio mobiles, radios amateur, chaînes 
de radio AM et FM et chaînes de télévision ne peuvent pas, théoriquement, être anticipées avec 
précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique lié aux émetteurs RF fixes, une étude 
électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’amplitude du champ mesurée sur le site où est 
utilisé le produit est supérieure au niveau de conformité RF applicable mentionné ci-dessus, il faut 
vérifier que le produit fonctionne normalement. Si des anomalies sont observées, des mesures 
supplémentaires peuvent être nécessaires. 
b Au-dessus de la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champs doivent être 
inférieures à 1 V/m. 
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