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2. Introduction

2.1 À propos de ce mode d’emploi
Cette section vous propose des informations sur la structure de ce mode d’emploi, ainsi que 
des explications sur les termes et les symboles utilisés.

Ce mode d‘emploi contient les consignes d‘utilisation du lit de soins bas sentida 7-i.
Ce document peut contenir des erreurs ou des fautes d‘impression. Les informations fournies 
dans ce mode d’emploi font l’objet d’une actualisation périodique et tiennent compte des 
modifi cations dues à l’évolution du produit dans ses versions ultérieures. Des modifi cations 
ou améliorations peuvent intervenir à tout moment sans préavis. Veuillez adresser toute ques-
tion éventuelle à notre service client.

Nous invitons quiconque se sert du lit de soins bas à lire et à utiliser le présent mode d‘emploi.

Outre les consignes stipulées dans le mode d‘emploi et les réglementations en matière de 
prévention des accidents en vigueur dans le pays et sur le lieu d‘utilisation, veuillez également 
vous conformer aux règles reconnues pour la technique et la sécurité.

Outre ce mode d‘emploi, vous pouvez également consulter le manuel rapide de l‘utilisateur 
qui est intégré numériquement dans le CareBoard®. Vous trouverez ici un bref aperçu des 
composants du lit de soins, des possibilités de réglage mécanique ainsi que des consignes 
détaillées concernant la manipulation du CareBoard®.

2.2 Symboles employés dans le mode d’emploi
Afi n d’attirer votre attention sur les informations particulièrement importantes de ce mode 
d’emploi, nous avons utilisé les termes ou symboles suivants:

Danger!
Les consignes de sécurité concernant la mise en danger des personnes sont sig-
nalées par ce symbole. Ce symbole est utilisé pour indiquer des dangers immédiats 
pouvant provoquer des blessures graves ou la mort.

Prudence!
Ce symbole est utilisé en cas de situations potentiellement dangereuses susceptib-
les de provoquer des blessures légères.

Attention!
Ce symbole précède les mises en garde lorsque l’appareil ou tout autre élément 
risque de subir des dommages.
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2.3 Utilisation conforme
Le lit de soins bas sentida 7-i est un équipement médical de classe Im (non stérile avec foncti-
on de mesurage). Son usage est exclusivement destiné à la médecine humaine et prévu pour 
les environnements d‘application 3 et 5 conformément à la norme CEI 60601-2-52:2009:

L‘environnement d‘application 3 comprend les soins longue durée dans des maisons de re-
traite et de soins, centres de réadaptation et de gériatrie dans lesquels un contrôle médical 
est nécessaire et une surveillance est fournie si nécessaire. Un appareil électromédical utilisé 
dans le cadre d‘une procédure médicale peut être mis à disposition pour encourager le main-
tien droit ou l‘amélioration de l‘état du résident. L‘environnement d‘application 5 est le ser-
vice de soins ambulatoires fonctionnant dans un hôpital ou un autre établissement de soins 
sous contrôle médical. Un APPAREIL électromédical est mis à la disposition des personnes 
atteintes de maladies, de blessures ou d‘un handicap à des fins de traitement, de diagnostic 
ou de surveillance.

Les autres applications sont à convenir préalablement par écrit avec la société Wissner-Bos-
serhoff GmbH. Ce produit est utilisé comme équipement de travail pour les soins et est sou-
mis aux prescriptions des associations professionnelles compétentes de ce domaine.
Ce lit de soin est un dispositif à but médical à utiliser selon les prescriptions et normes décri-
tes dans le chapitre suivant « Sécurité du dispositif/extrait des normes appliquées ». Ce pro-
duit doit donc uniquement être utilisé sous surveillance médicale. Le soin est sous surveillan-
ce médicale s’il est effectué sous la direction du personnel médical.
Il est conçu pour une charge de travail en sécurité de 250 kg (force de levage), avec un poids 
maximal de 215 kg pour le patient ou le résident, et un matelas et autres accessoires de 35 
kg. En cas d‘utilisation d‘autres accessoires, plus lourds ou plus larges, autonomes ou fixés, il 
convient de réduire le poids maximal du patient en conséquence.

L‘utilisation du lit est strictement limitée aux personnes qui peuvent en assurer un manie-
ment adéquat grâce à leur formation ou leurs connaissances et expériences pratiques. Il est 
impératif que l‘utilisateur du lit de soins bas soit préalablement instruit sur la manière cor-
recte d‘utiliser ce produit et qu‘il se familiarise avec ce dernier en lisant attentivement le 
présent mode d‘emploi. Il est de même impératif que le lit de soins bas soit utilisé en pleine 
conformité avec le mode d‘emploi.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages, quels qu‘ils soient, infligés au 

Ce symbole est placé devant des informations utiles supplémentaires.

Lorsque le texte est précédé d‘un tiret, cela signifie que: Ce texte fait partie 
d’une énumération.

-
Lorsque le texte est précédé d‘un point, cela signifie que: Vous devez impérati-
vement exécuter la consigne indiquée.
 Un texte en retrait décrit le résultat de votre manipulation.

▪
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produit et aux personnes par un quelconque accessoire d‘autre provenance ou en cas d‘utili-
sation non conforme du produit.

Nous entendons par utilisation conforme l’usage précis auquel le lit a été affecté. Il est in-
diqué intégralement à l’exploitant ou l’utilisateur par l’étiquetage et le mode d’emploi. Le lit 
de soins bas sentida 7-i doit être impérativement utilisé en pleine conformité avec le mode 
d‘emploi. Comme le lit est mobile et, de ce fait, facile à positionner dans la pièce, le nettoyage 
de la surface occupée au sol et du lit lui-même est facilité. Le lit n‘est néanmoins pas conçu 
pour le transport d‘un résident ou d‘un patient (s‘applique à sentida 7-i confort uniquement). 
Veuillez noter que ce système n‘est pas conçu pour une utilisation comme appel d‘urgence ou 
comme appel au secours vital. Il s‘agit d‘un produit d‘assistance destiné à faciliter le travail 
quotidien au sein des établissements de soins.

2.4 Consignes de sécurité générales
Le lit de soins bas sentida 7-i a été construit selon et les règles techniques reconnues en ma-
tière de sécurité. Toutefois, son utilisation n‘est pas exempte de dangers pour la santé et la 
vie de l‘utilisateur ou de tiers, ou de risques de dommages infligés au lit de soins bas sentida 
7-i et autres biens matériels.

Utilisez le lit de soins bas sentida 7-i uniquement dans un état technique impeccable ainsi que 
d‘une manière conforme, en pleine conscience des règles de sécurité et des risques encourus 
et dans le strict respect du mode d‘emploi. Veillez notamment à corriger immédiatement tout 
dysfonctionnement susceptible d‘entraver la sécurité.

Gardez en permanence ce mode d‘emploi à portée de main sur le lieu même d‘utilisation du 
lit de soins bas. Outre les consignes de sécurité stipulées dans le présent mode d‘emploi, 
veuillez respecter les réglementations générales applicables, légales et autres, en matière de 
prévention des chutes et de protection de l‘environnement.
N‘effectuez aucune modification, aucun ajout et aucune transformation au lit de soins bas 
sentida 7-i sans l‘accord préalable du fabricant. Les pièces de rechange doivent être en con-
formité avec les exigences stipulées par le fabricant. Cette conformité est toujours garantie 
lorsqu’il s’agit de pièces de rechange d’origine. 

Respectez le calendrier des contrôles prescrits!
Veillez à ce que les consommables de fonctionnement et auxiliaires ainsi que les pièces de 
rechange soient mis au rebut de manière sûre et respectueuse de l‘environnement.
Avant toute utilisation du lit, assurez-vous que celuici est en bon état de fonctionnement et 
qu‘il est fiable. Laissez toujours les roues en position de freinage enclenché, ceci afin d‘éviter 
le risque de chute lorsque le patient ou le résident quitte ou regagne son lit.
Adaptez la hauteur du sommier à la taille du patient afin d‘éviter le danger de chute.
Lorsque le lit est occupé par un patient incontinent, il convient d‘utiliser impérativement une 
protection de matelas contre l‘incontinence.
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2.5 Synthèse des consignes de sécurité

Danger!
Toute présence de fluide sur l‘écran du CareBoard® peut déclencher les mou-
vements du lit de soins bas et provoquer des blessures par la suite. Appuyez sur 
la touche d‘arrêt d‘urgence après chaque activation d‘une touche de fonction, éli-
minez immédiatement toute trace de fluide de l‘écran et essuyez ce dernier sitôt 
après chaque nettoyage.

Danger!
Toute utilisation de composants électriques incompatibles comporte un risque 
fortement accru de décharge électrique ou d‘incendie. Remplacez les composants 
électriques exclusivement avec des pièces de rechange d‘origine.

Prudence! 
Le desserrage du support mural et du CareBoard® risque de provoquer des blessu-
res. En prévention, nous recommandons l‘utilisation d‘un système d‘ancrage mural 
à côté du lit. Les éléments (goujons et vis) de fixation au mur ne sont pas inclus 
dans la livraison, car ils varient en fonction de la nature du mur. Veillez à utiliser du 
matériel de fixation adapté au type de mur du lieu d‘installation. Pour toute questi-
on à ce sujet, demander conseil au distributeur local.

Prudence! 
La poignée et la sangle sont en matière plastique de haute qualité. Mais la résistan-
ce au vieillissement de toutes les matières plastiques est limitée, de sorte que la 
poignée ou la sangle peuvent se briser ou se rompre après une longue durée d‘uti-
lisation. Une telle condition peut provoquer des blessures. Remplacez la poignée 
et la sangle au plus tard après 4 à 5 ans d‘utilisation. L‘année de fabrication est 
indiquée sur le produit.

Prudence! 
La poignée et la sangle soumises à une charge élevée risquent de se briser ou de 
se rompre et par conséquent, de provoquer des blessures. Installez uniquement 
une potence dont la charge maximale est de 75 kg.

Prudence! 
Les accessoires mobiles présentent un risque de pincement. Déplacez ces acces-
soires avec prudence et avec précaution afin d‘éviter les pincements.

Prudence! 
Lors du retrait du film isolant, prenez garde aux bords tranchants qui peuvent 
entraîner des coupures. Nous conseillons le port de gants de protection.

Danger!
Si la fente créée du côté des pieds par la rallonge de la surface de repos n‘est pas 
fermée, il existe un risque de pincement! Cela s‘applique aussi bien à la rallonge 
temporaire qu‘à la rallonge fixe.
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Prudence! 
Des produits chimiques nocifs peuvent s‘échapper lors de l‘ouverture des accumu-
lateurs et provoquer des blessures. Abstenez-vous en toutes circonstances d‘ouvrir 
le boîtier des accumulateurs.

Prudence! 
Lors du déplacement, si des pieds ou autres parties du corps se trouvent dans la 
trajectoire des roues ou sous l‘habillage du châssis, les blessures sont inévitables. 
Lors du déplacement du lit, soyez donc attentif à ne pas vous rouler sur le pied ou 
à ne pas le coincer sous l‘habillage du châssis.

Prudence! 
Des barrières latérales qui ne sont pas correctement enclenchées peuvent de nou-
veau s‘abaisser et causer la chute du patient ou du résident. Chaque fois que vous 
changez la position de la barrière latérale, secouez cette dernière pour vous assu-
rer qu‘elle est correctement enclenchée.

Prudence! 
Les doigts, les mains ou autres parties du corps du résident peuvent se trouver 
coincés lors de l‘abaissement ou du rehaussement des barrières latérales. Faites 
preuve de la plus grande vigilance lorsque vous relevez ou abaissez la barrière 
latérale.

Prudence! 
Les patients ou résidents agités et désorientés peuvent se retrouver coincés dans 
les espaces situés entre les barrières latérales. Mettez en place une garniture pour 
barrière latérale afin de protéger ces patients ou occupants d‘une telle situation.

Prudence! 
Une rehausse non adaptée et non conçue pour la barrière latérale SafeFree® risque 
de se détacher et de provoquer la chute du patient ou du résident. Assurez-vous 
que la rehausse utilisée est compatible avec la barrière latérale SafeFree®. Assu-
rez-vous en outre de la fiabilité des fixations de la rehausse sur la barrière de sé-
curité SafeFree®.

Prudence! 
Le type de construction du lit de soins bas nécessite un dégagement d‘une hauteur 
inférieure à 150 mm. Assurez-vous avant tout réglage de la hauteur qu‘aucune 
personne, aucun objet ou autre ne se trouvent dans la zone de pincement sous le 
lit. Verrouillez le réglage de la hauteur dans le CareBoard® à l‘aide de la télécom-
mande. Laissez toujours le boîtier de commande en position de verrouillage, afin 
que personne ne puisse involontairement modifier le réglage de la hauteur du lit.

Prudence! 
Le type de construction du lit de soins bas nécessite un dégagement d‘une hauteur 
inférieure à 150 mm. Assurez-vous que vos pieds ne se trouvent pas dans la zone 
de coincement lors de l‘abaissement du lit.
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Attention!
Lorsque le lit de soins bas sentida 7-i est stocké ou transporté à des températu-
res basses, il a besoin d‘une certaine durée et d‘une certaine température pour 
s‘acclimater. Une durée d‘adaptation trop courte ou une température ambiante 
inadaptée risque d‘endommager le lit de soins bas sentida 7-i et de provoquer 
son dysfonctionnement. La durée d‘acclimatation requise pour le lit de soins bas 
sentida 7-i après de fortes variations de température est de 12 heures minimum.

Attention!
Le système de fi xation des parois latérales risque de s‘arracher s‘il est soumis à 
une force suffi samment élevée. Déplacez le lit exclusivement par la tête ou le pied.

Attention!
Les câbles de branchement au réseau peuvent se rompre s‘ils se trouvent sous 
les roues pendant le déplacement du lit. Abstenez-vous de rouler sur les câbles de 
branchement au réseau ou sur tout autre câble.

Attention!
L‘application d‘une charge importante ou le fait de prendre appui ou de tirer sur la 
barrière latérale SafeFree® crée une surcharge qui risque d‘endommager la barriè-
re. Évitez de l‘exposer à de telles charges.

Attention!
La télécommande Confort du résident est sensible aux forces mécaniques ainsi 
qu‘aux effets des fl uides. Évitez de laisser tomber la télécommande sur le sol ou 
de la soumettre à une surcharge. Faites en sorte qu‘aucun fl uide ne pénètre dans 
la télécommande. Nettoyez la télécommande avec des lingettes de nettoyage pour 
clavier d‘ordinateur. Procédez régulièrement à un contrôle de la télécommande et 
des câbles pour détecter tout dommage éventuel. Si la télécommande s‘avère dé-
fectueuse, remplacez-la immédiatement.

Attention!
Lors de l‘apposition du CareBoard® sur le mur, veillez à ce qu‘aucune collision avec 
le lit de soins ne soit possible lors du déplacement ou du réglage de celui-ci.

Attention!
Il est uniquement possible de déplacer le lit lorsque les deux freins sont desserrés. 
Si des roues encore bloquées sont déplacées sur le sol, cela peut endommager le 
revêtement de sol.

Attention!
N’utilisez pas de matelas à eau car si la charge de travail sécurisée est dépassée, 
les moteurs ou d’autres composants risquent d’être endommagés et de causer des 
accidents. Ne dépassez jamais la charge de travail sécurisée de 250 kg.

Attention!
Remplacez les matelas wissner-bosserhoff uniquement par des matelas de qualité 
et de dimensions identiques. Vérifi ez également la présence des découpes néces-
saires sous le matelas afi n de ne pas empêcher les positions de réglage. N’utilisez 
pas de matelas à ressorts.
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Dans la suite du document, le modèle sentida 7-i est désigné par les termes « lit de soins bas 
» ou « lit ».

Les termes gauche et droite s‘entendent depuis le point de vue de la personne 
allongée dans le lit.

01 02 03 04 05 06

08 09 10 11 12 13

07

01 Pied de lit

02 Mobi-Lift®

03 Relève-jambes

04 Prise pour la sonde d‘humidité

05 Relève-buste

06 CareBoard®

07 Panneau de tête

08 Porte-couverture (accessoire)

09 Habillage du châssis

10 Pédales de frein

11 Relève-cuisses

12 Longs pans latéraux

13  Télécommande confort du  
résident

3. Description et configuration du produit

3.1 Description produit
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3.2 Configuration
En fonction de la configuration choisie, le sentida 7-i peut disposer de différentes caractéris-
tiques et fonctionnalités:

Équipement de base: 

Kit « Pesée et Sortie du lit »
- Contrôle du poids
  - Système de pesée intégré 
  - Pesée automatique sur pression d’un bouton
  - Aperçu hebdomadaire et mensuel 
  - Contrôle de l’IMC
- Assistant de sortie du lit 
  - Sortie du lit avec réglage du temps sans palier 
  - Mode d’alerte anticipée 
  - Mode jour/nuit

Options au choix:

„Free & Safe“-Kit
-  Free
 - Assistant de sécurité latérale (mode liberté)
- Safe
  - Assistant de sécurité latérale (mode sécurité)
  - Assistant de freinage
  - Assistant de hauteur du lit

Kit de mobilisation
-  Light
 - Télécommande avec Plug & Play
- Full
 - Télécommande avec Plug & Play et Mobilift

Kit anti-humidité
-  Préparé pour le raccordement d’un tapis avec capteurs d’humi-
dité pour détecter l’humidité 

  - Tapis en coton ou matière synthétique
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4. Mise en service

4.1 Livraison 
Le lit de soins est en général livré complètement monté ou il est monté sur place par des 
techniciens qualifiés.

▪ Vérifiez l‘intégralité de la livraison à l‘aide des documents d’accompagnement.
▪ Indiquez tout manquement ou dommage éventuel sur le bordereau de livraison.
▪  Signalez immédiatement tout dommage ou manquement occasionné durant le transport au 

partenaire de service responsable. Vous trouverez son adresse et son numéro de téléphone 
à la dernière page de ce mode d’emploi.

Pour le montage mural, installez tout d‘abord la fixation CareBoard® fournie à un endroit ac-
cessible du mur, à une hauteur permettant une utilisation facile.

a

c d

b

Lors de la livraison, l’heure sur le CareBoard® doit être réglée en fonction du fuseau 
horaire (voir chapitre 6.11). 

4.2 Raccordement de la solution de câbles à l‘installation d‘appel
Pour fixer le CareBoard® au panneau de tête (par exemple pour une fixation murale), les sor-
ties de câbles suivantes se trouvent au milieu, sous le panneau de tête (cf. ill.):

a Câble CareBoard®

b Câble d‘alimentation
c Câble NurseCall
d  Câble adaptateur NurseCall (spécifique au système d‘appel) avec ou sans interrupteur 

Marche/Arrêt
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Prudence! 
Le desserrage du support mural et du CareBoard® risque de provoquer des blessu-
res. En prévention, nous recommandons l‘utilisation d‘un système d‘ancrage mural 
à côté du lit. Les éléments (goujons et vis) de fixation au mur ne sont pas inclus 
dans la livraison, car ils varient en fonction de la nature du mur. Utiliser du matériel 
de fixation adapté aux murs du lieu d’installation. Pour toute question à ce sujet, 
demander conseil au distributeur local.

Si le CareBoard® est fixé par un support au panneau de pied (option), le câble du CareBoard® 
doit sortir sous le panneau de pied, au milieu. 

Le câble adaptateur (pos. b) utilisé doit correspondre au système d‘appel installé dans votre 
établissement et doit être commandé auprès de wissner-bosserhoff GmbH. Raccordez le lit 
au système d’appel en connectant le câble NurseCall (pos. d) au câble adaptateur et l’autre 
extrémité au système d’appel. 

Pour pouvoir continuer à utiliser la poire d’appel de votre système d’appel tout en raccordant 
sentida 7-i, deux connecteurs sont nécessaires. Si votre système d’appel ne dispose que d’un 
connecteur, un adaptateur Y est nécessaire. Vous pouvez le commander auprès du fabricant 
de votre système d’appel. Informez-vous également des risques éventuels et des autres re-
commandations à prendre en compte.

Si le système d’appel est équipé d’un câble Y, il est possible que les deux raccords de ce 
câble doivent être occupés (par exemple par une poire d’appel). Connectez ensuite le câble 
d‘alimentation à la prise électrique.

wissner-bosserhoff décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme des  
adaptateurs Y et des dysfonctionnements ou de l’endommagement éventuel du système 
d’appel en résultant.

4.3 Raccordement de la solution radio à l‘installation d‘appel
Le mode de raccordement de la solution radio est conforme en grande partie à celui de la 
solution de câbles. La seule différence réside dans le fait qu‘aucun câble n‘est conduit vers la 
prise femelle de l‘installation d‘appel. Un câble d‘adaptateur avec récepteur radio est branché 
(voir illustration suivante). Seul le câble CareBoard® et le cordon d‘alimentation sortent du lit. 
En respect du dessin ci-dessus, cela signifie que la position c disparaît.

Si le CareBoard® est accroché au panneau de pieds à l’aide d’un support (en opti-
on), un espace d’env. 27 cm doit être respecté entre le support et le chant inférieur 
du panneau de pieds. Si le lit est équipé du design « A-k », cet espace se limite à 
env. 15 cm. Le câble CareBoard® sort sous le panneau de pieds, au milieu du lit.
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En cas de stockage du lit de soins bas sentida 7-i, assurez-vous que les conditions environne-
mentales respectent les plages de valeurs suivantes:

Température ambiante +10 °C – +40 °C

Taux d'humidité relative 30 % – 75 %

Pression de l‘air 700 hPa – 1060 hPa

Attention!
Lorsque le lit de soins bas sentida 7-i est stocké ou transporté à des températu-
res basses, il a besoin d‘une certaine durée et d‘une certaine température pour 
s‘acclimater. Une durée d‘adaptation trop courte ou une température ambiante 
inadaptée risque d‘endommager le lit de soins bas sentida 7-i et de provoquer 
son dysfonctionnement. La durée d‘acclimatation requise pour le lit de soins bas 
sentida 7-i après de fortes variations de température est de 12 heures minimum.

Pour entreposer le lit de soins bas, procédez de la manière suivante:

▪ Débranchez la prise d‘alimentation.
▪ Enlevez tous les accessoires tels que la potence, la tablette, la desserte, etc.
▪ Enlevez la batterie.
▪ Recouvrez le lit de soins bas afi n de le protéger des risques de détérioration.
▪ Notez par écrit la date d‘entreposage afi n de respecter les délais stipulés pour l‘entretien.

Si la batterie n‘est pas retirée lorsque l‘un lit avec version radio est entreposé, un 
déchargement complet peut survenir sous 50 jours car la Nursecall Box avec équi-
pement radio a besoin en permanence d‘électricité.

Fiche d‘alimentation

Câble adaptateur

Récepteur radio
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5. Utilisation

5.1 Installation du lit de soins bas

Les pièces particulièrement adaptées pour l‘installation du lit de soins bas sentida 7-i sont 
celles dotées d‘un revêtement dur et plat.

Les sols trop mous, non scellés ou défectueux sont à proscrire. Les surfaces inappropriées 
sont souvent présentées par les sols en bois mou, les sols en pierre poreuse et tendre, les 
moquettes avec une couche en mousse, le linoléum souple ou les revêtements similaires. 

Assurez-vous que le lit se trouve dans une pièce offrant suffisamment d‘espace. Lors de l‘in-
stallation du lit dans la pièce prévue à cet effet, veillez à garder autour du lit une distance de 
sécurité de 20 cm minimum par rapport au mur, aux rebords de fenêtre ou autres équipe-
ments. Dans chaque position extrême du lit, également lors des réglages de la hauteur, il faut 
encore ajouter à chaque position une distance de sécurité de 2,5 cm des objets, des murs et 
des installations.

–  Au moment de choisir l‘emplacement du lit, tenez compte de la présence de dispositifs de 
protection mécaniques et électriques tels que les bandes amortissantes, les angles d‘im-
pact, les interrupteurs différentiels ou les autres dispositifs équivalents.

–  Assurez-vous que l‘emplacement des prises pour le raccord électrique du lit est adéquat. 
Les positions de prises qui pourraient exercer une traction sur le câble réseau lors du régla-
ge du lit, ou pour les-quelles le câble réseau doit être tiré sur de longues distances sur le sol 
ou sous le lit ne sont pas appropriées.

–  L‘utilisation de câbles de rallonges ou de prises multiples qui se trouvent sur le sol sans 
protection est proscrite.

Le lit de soins doit être installé dans la pièce d‘une manière permettant de le 
débrancher/brancher facilement du réseau électrique.

En principe, un lit de soins n‘est pas équipé d‘une prise pour décharge électrosta-
tique. Par conséquent, toute combinaison avec d‘autres appareils électromédicaux 
n‘est pas permise sans mesures de sécurité supplémentaires. En option, une prise 
pour décharge électrostatique peut, le cas échéant, être mise à disposition. Pour de 
plus amples informations, veuillez contacter l‘Assistance technique.
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Prudence!
Retirez avec précaution le film isolant du boîtier de batterie de manière à éviter 
toute blessure par coupure. Nous conseillons le port de gants de protection.

5.2 Activation du boîtier de batterie

Retirer le film isolant
– Retirer le film isolant rouge du boîtier de batterie pour créer un contact de chargement.
– Vérifier que le film isolant est complet et intact tel que représenté ci-dessous. 

– Film isolant (rouge)
–  Si le film isolant a été endommagé, contacter le service client Wissner-Bosserhoff (coor-

données en dernière page).

Boîtier de batterie
Film isolant (rouge)
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5.4 Déplacement et blocage (sentida 7-i confort)
Le lit est mobile. Comme il est facile à positionner dans la pièce, le nettoyage de la surface 
occupée au sol et du lit lui-même est facilité. En revanche, le lit n‘est pas conçu pour le trans-
port d‘un résident ou d‘un patient. Le déplacement du lit de soins bas ne peut s‘effectuer 
qu‘en position de réglage la plus basse et sans occupant; tout déplacement du lit de soins 
bas transportant un résident ou un patient dans une autre pièce constitue un non-respect des 
conditions d‘utilisation.

Sous la partie tête et la partie pied se trouve un axe revêtu avec des roues dotées d‘un di-
spositif de blocage. Les axes avec les roues sont recouverts d‘un habillage. Des pédales de 
blocage se trouvent du côté droit et du côté gauche du lit au niveau de la face intérieure de cet 
habillage. Ces pédales permettent de débloquer ou de bloquer les roues au niveau des axes.

5.3 Batterie
Le lit est équipé d‘une batterie qui permet de procéder au réglage du lit par électromoteur 
indépendamment de l‘alimentation réseau.
Le nombre de réglages possibles dépend de l‘état de charge de la batterie. La décharge 
profonde de la batterie réduit considérablement sa durée de vie. Pour éviter toute décharge 
complète, veillez à ce que le lit reste raccordé au réseau. La batterie se recharge alors auto-
matiquement par un système de charge intégré.

– La batterie n’a pas besoin d’entretien.  
– Elle est incorporée dans le Powerbox.
– Il s‘agit d‘une batterie gel au plomb utilisable en toute situation.
– Valeurs nominales: 24 V, 1,2 Ah
– La durée de vie de la batterie est de 5 ans environ, selon l‘utilisation.
– La mise au rebut est uniquement autorisée dans les points de collecte spécialisés.

Prudence!
Des produits chimiques nocifs peuvent s‘échapper lors de l‘ouverture des accumu-
lateurs et provoquer des blessures. Abstenez-vous en toutes circonstances d‘ouvrir 
le boîtier des accumulateurs.

La batterie doit être remplacée par du personnel spécialisé.
La durée de vie de la batterie dépend fortement de son utilisation. La décharge complète de 
la batterie réduit considérablement sa durée de vie.

Attention!
Il est uniquement possible de déplacer le lit lorsque les deux freins sont desserrés. 
Si des roues encore bloquées sont déplacées sur le sol, cela peut endommager le 
revêtement de sol.
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1.  Pour débloquer les freins, poussez la pédale de blocage vers le haut. La pédale est repré-
sentée ici en position de déblocage.

2.  Pour immobiliser le lit de soins bas, actionnez la pédale de blocage vers le bas. La pédale 
est représentée ici en position de blocage.

1
2

5.5 Déplacement et blocage (sentida 7-i mobile)
Pour activer la pédale de frein, placer le lit en position Sortie confortable ou en position plus 
élevée. Il alors possible de placer du pied la pédale en trois positions différentes.

Position 01: Freinage
Position 02: Déplacement libre
Position 03: Définition de la direction
(Ainsi, le mouvement de bascule de la roue  
gauche du côté de la tête est bloqué, de  
manière à faciliter les manœuvres du lit.

Pour déplacer le lit, veuillez suivre les étapes suivantes:
▪ Débloquez les roues.
▪  Saisissez la tête ou le pied du lit et placez ensuite le lit dans la position souhaitée.
▪ Bloquez de nouveau les roues en appuyant sur la pédale de frein.

03

01

02
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Attention!
Le système de fi xation des parois latérales risque de s‘arracher s‘il est soumis à 
des forces suffi samment élevées. Déplacez le lit exclusivement par la tête ou le 
pied.

Prudence! 
Lors du déplacement, si des pieds ou autres parties du corps se trouvent dans la 
trajectoire des roues ou sous l‘habillage du châssis, les blessures sont inévitables. 
Lors du déplacement du lit, soyez donc attentif à ne pas vous rouler sur le pied ou 
à ne pas le coincer sous l‘habillage du châssis.

Attention!
Les câbles de branchement au réseau peuvent se rompre s‘ils se trouvent sous 
les roues pendant le déplacement du lit. Abstenez-vous de rouler sur les câbles de 
branchement au réseau ou sur tout autre câble.

Le lit de soins bas sentida 7-i est équipé d‘un câble de raccordement en spirale. Celui-ci est 
doté d‘un crochet en matière plastique.

▪  Pour déplacer le lit de soins bas sentida 7-i, accrochez le crochet du câble de raccordement 
au réseau sur le rebord supérieur du panneau de tête. Vous pourrez ainsi éviter de rouler sur 
le câble de raccordement au réseau.

▪  Procédez régulièrement à une inspection du câble de raccordement au réseau, de l‘entrée 
et du boîtier de la prise réseau, ainsi que de l‘entrée des boîtiers du lit afi n de détecter les 
dommages éventuels et exclure tout danger.
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5.6 Réglage mécanique du relève-jambes
Le relève-jambes est réglable en hauteur à l‘aide du mécanisme à crans d‘arrêt.

▪  Pour relever manuellement la section des jambes, saisissez celle-ci par le cadre et soule-
vez-la vers le haut. 

 Elle s‘enclenche alors dans la position souhaitée.
▪  Pour abaisser manuellement la section des jambes, saisissez celle-ci par le cadre, soule-

vez-la jusqu‘à la butée, puis abaissez-la.

5.7 Abaissement d‘urgence du relève-buste
Vous pouvez abaisser rapidement le relève-buste manuellement, sans télécommande et sans 
CareBoard®. Le lit dispose pour cela d‘une poignée de déclenchement avec un câble de Bow-
den situé côté tête, sous le relève-buste. La poignée de déclenchement vous permet de dé-
coupler l‘entraînement du relève-buste par le câble de Bowden. Vous pouvez alors abaisser 
manuellement le relève-buste découplé.

Poignée de  
déblocagePoignée
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▪ Soulevez le matelas sur le relève-buste.
 La poignée de déblocage est maintenant accessible.
▪  Tenez d‘une main la poignée située sur le cadre du relève-buste. Actionnez ensuite de  

l‘autre main la poignée de déblocage tout en retenant le relève-buste pour soutenir le poids 
du cadre et du résident. 

  L‘entraînement du relève-buste est découplé par le câble de Bowden et le relè-
ve-buste est tiré vers le bas sous l‘effet de son propre poids.

▪ Abaissez le relève-buste avec précaution.

5.8 Réglage de la barrière latérale de sécurité SafeFree®

Lors de l‘utilisation des barrières latérales de sécurité, il est impératif de faire preuve d‘une 
grande vigilance et de prudence. Les barrières de sécurité latérales servent en premier lieu 
à la protection du patient. Elles ne doivent en aucun cas servir de moyen d‘immobilisation du 
patient.

Le positionnement de barrières latérales fait l‘objet de dispositions légales dès lors 
que la mobilité du patient ou du résident est restreinte. Seules les barrières latéra-
les divisées ou abaissables individuellement, permettant de monter uniquement la 
partie au niveau de la tête et servant d‘aide au patient ou au résident pour se lever 
ou se coucher, sont une exception acceptable pour les patients ou les résidents 
mobiles.

Lors de l‘utilisation de barrières latérales, il faut dans un premier temps s‘assurer 
qu‘elles sont adaptées aux besoins particuliers du patient ou du résident. Il faut 
surtout veiller à ce que les distances entre les montants et les barres soient ad-
aptées en fonction de la corpulence du patient ou du résident afin d‘éviter qu‘il se 
coince ou qu‘il glisse à travers. Il convient d‘utiliser éventuellement des garnitures 
pour barrière latérale qui diminuent ou ferment les espaces. Cette décision incom-
be exclusivement au responsable médical compétent.

Le lit de soins bas sentida 7-i est équipé d‘une barrière latérale SafeFree®.

L‘abaissement d‘urgence manuel du dossier est exclusivement conçu pour 
l‘utilisation en cas d‘urgence. Veuillez l‘utiliser uniquement lorsque cela est  
nécessaire.
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ge du système de verrouillage se trouve sous chaque extrémité extérieure de la main courante. 

Prudence! 
Des barrières latérales qui ne sont pas correctement enclenchées peuvent de nou-
veau s‘abaisser et causer la chute du patient ou du résident. Chaque fois que vous 
changez la position de la barrière latérale, secouez cette dernière pour vous assu-
rer qu‘elle est correctement enclenchée.

Prudence! 
Les doigts, les mains ou autres parties du corps du résident peuvent se trouver 
coincés lors de l‘abaissement ou du rehaussement des barrières latérales. Faites 
preuve de la plus grande vigilance lorsque vous relevez ou abaissez la barrière 
latérale.

Prudence! 
Les patients ou résidents agités et désorientés peuvent se retrouver coincés dans 
les espaces situés entre les barrières latérales. Mettez en place une garniture pour 
barrière latérale afin de protéger ces patients ou occupants d‘une telle situation.

Pour relever les barrières latérales SafeFree® abaissées:

▪  Saisissez les barrières latérales SafeFree® par la main courante; relevez la barrière jusqu‘à 
ce que vous entendiez un clic bien distinct signalant que la barrière s‘est enclenchée dans 
la position de réglage suivante.

▪  Pour continuer à relever la barrière latérale SafeFree®, appuyez simultanément sur les deux 
boutons de déblocage et relevez ensuite la barrière par la main courante jusqu‘à ce que 
vous entendiez un clic bien distinct signalant que la barrière s‘est enclenchée dans la posi-
tion de réglage suivante.

La barrière latérale SafeFree® est ainsi relevée en passant par 4 niveaux de réglage jusqu‘à 
ce qu‘elle atteigne une hauteur de 400 mm.
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Attention!
L‘application d‘une charge importante ou le fait de prendre appui ou de tirer sur la 
bar-rière latérale SafeFree® crée une surcharge qui risque d‘endommager la barriè-
re. Évitez d‘exposer la barrière à de telles charges

▪  Appuyez simultanément sur les deux boutons de déblocage et abaissez la barrière latérale 
SafeFree® par la main courante jusqu‘au niveau de réglage souhaité.

5.9 Rehausse pour la barrière latérale SafeFree® (accessoire)
Une rehausse conçue pour la barrière latérale SafeFree® est disponible à la livraison, permet-
tant de réhausser la barrière latérale de 60 mm environ.

Prudence! 
Une rehausse non adaptée et non conçue pour la barrière latérale SafeFree® risque 
de se détacher et de provoquer la chute du patient ou du résident. Assurez-vous 
que la rehausse utilisée est compatible avec la barrière latérale SafeFree®. Assu-
rez-vous en outre de la fi abilité des fi xations de la rehausse sur la barrière de sé-
curité SafeFree®.

Pour installer une rehausse sur la barrière latérale SafeFree®:

▪ Relevez la barrière latérale SafeFree® jusqu‘en haut. 
▪ Placez la rehausse au milieu sur la main courante de la barrière latérale.
▪  Faites pression sur les étriers de fi xation jusqu‘à ce qu‘ils agrippent la main courante et 

fi xent la rehausse en position.

Pour enlever une rehausse de la barrière latérale SafeFree®:

▪ Placez la barrière latérale SafeFree® d‘un côté à une hauteur différente.
▪  Appuyez sur le bouton de déblocage de la barrière latérale SafeFree® et poussez la rehausse 

sur le côté pour la sortir au-dessus de la main courante.

Pour abaisser la barrière latérale SafeFree®, procédez de la même façon, mais dans le sens 
inverse:
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5.10 Mobi-Lift®

Le lit de soins bas sentida 7-i est équipé d‘un Mobi-Lift®. Le Mobi-Lift® est un dispositif d‘aide 
à la mobilisation du résident, lors de l‘accès et la sortie du lit, qui permet de régler le lit en 
position haute et basse.

Le Mobi-Lift® est fixé à droite et à gauche sur le cadre de la section du relève-jambes. C‘est 
ainsi qu‘il est en principe installé et fixé, mais il est également possible de le mettre sur le côté 
en position horizontale.

▪  Pour mettre le Mobi-Lift® dans le sens de la hauteur, redressez-le de sa position horizontale 
à la position verticale et fixez-le ainsi en l‘abaissant dans son support.

▪  Pour mettre le Mobi-Lift® sur le côté, soulevez-le à la verticale hors de son support et pla-
cez-le ensuite en position horizontale.

La poignée du Mobi-Lift® comprend deux boutons poussoirs qui permettent de régler la hau-
teur du lit vers le haut ou vers le bas. 

Lorsque la barrière latérale SafeFree® est abaissée, un résident mobile peut régler la hauteur 
du lit à l‘aide des deux boutons-poussoirs. Dès qu‘une hauteur de sortie du lit sûre et confor-
table est atteinte, il peut quitter le lit et revenir ainsi plus tard.

Mobi-Lift® est position horizontale (gauche) et fixe (droite)
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5.11 Réglage de la hauteur

Prudence! 
Le type de construction du lit de soins bas nécessite un dégagement d‘une hauteur 
inférieure à 150 mm. Assurez-vous avant tout réglage de la hauteur qu‘aucune 
personne, aucun objet ou autre ne se trouvent dans la zone de pincement sous le 
lit. Laissez toujours le boîtier de commande en position de verrouillage, afin que 
personne ne puisse involontairement modifier le réglage de la hauteur du lit.

Prudence! 
Le type de construction du lit de soins bas nécessite un dégagement d‘une hauteur 
inférieure à 150 mm. Assurez-vous que vos pieds ne se trouvent pas dans la zone 
de coincement lors de l‘abaissement du lit.

Sortie confortable du lit
Lors du réglage de la hauteur, vers le haut et vers le bas, le lit s‘arrête dans la position de 
sortie du lit de confort. Pour poursuivre le réglage, il convient de relâcher la touche de réglage 
correspondante sur la télécommande ou le CareBoard®, puis de la réactiver.
Utilisation de dispositifs de levage mobiles (par ex., soulève-patient mobile)

Le type de construction du lit de soins bas nécessite un écart de sécurité inférieur à 
150 mm. Assurez-vous avant toute utilisation d‘un quelconque dispositif de levage 
mobile que le dégagement sous le lit de soins bas est suffisant. Si ce n‘est pas le 
cas, réglez la hauteur du lit avant l‘utilisation de dispositifs de levage mobiles.
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5.12 Télécommande
La télécommande Confort du résident est également appelée télécommande ci-après.
La télécommande est incluse dans la livraison du lit de soins bas sentida 7-i. Elle est ac-
crochée à un support pour la télécommande Confort du résident. Un support pour la télé-
commande Confort du résident peut être disposé à gauche ou à droite côté tête du lit sur la 
barrière latérale de sécurité SafeFree® (accessoires).

Borne de raccor-
dement télécom-
mande 

Borne de raccordement 
télécommande 

Télécommande Confort  
du résident

▪  Pour installer la télécommande de gauche sur la barrière de sécurité SafeFree® droite, sortez 
la fiche multipolaire de la borne de raccordement gauche et fermez le connecteur avec le 
bouchon adapté.

▪  Branchez la fiche sur la prise droite après avoir retiré le bouchon du connecteur.
▪  Guidez le câble de connexion, avec la télécommande, de la borne de raccordement droite, 

en passant devant l‘habillage du châssis, par-dessous la paroi latérale droite et devant la 
face extérieure de cette paroi en haut vers le support prévu pour la télécommande.

▪  Les touches de la télécommande s‘éclairent lorsque le lit est raccordé à l‘alimentation élec-
trique.

Il est possible de verrouiller chaque fonction individuellement ou toutes les fonc-
tions de la télécommande; cette action est indiquée par le voyant de verrouillage 
qui s‘éclaire alors sur la télécommande. 
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L‘utilisation de la télécommande manuelle par le résident ou le patient lui-même 
dépend du jugement et de la responsabilité de la surveillance médicale compé-
tente et du personnel soignant. Ces mesures doivent être notées dans le rapport 
de relève de poste ou dans la documentation des soins, afi n d‘assurer une relève 
réglementaire et un suivi clair du droit d‘utilisation.

Attention!
La télécommande Confort du résident est fragile et sensible aux forces mécaniques 
ainsi qu‘aux effets des fl uides. Évitez de laisser tomber la télécommande sur le sol 
ou de la soumettre à une surcharge. Faites en sorte qu‘aucun fl uide ne pénètre 
dans la télécommande. Nettoyez la télécommande avec des lingettes de nettoyage 
pour clavier d‘ordinateur. Procédez régulièrement à un contrôle de la télécomman-
de et des câbles pour détecter tout dommage éventuel. Si la télécommande s‘avère 
défectueuse, remplacez-la immédiatement.
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Réglage du relève-cuisses

Voyant LED de verrouillage du 
relève-cuisses
Voyant LED de verrouillage du 
relève-buste

Touche de sécurité Safety-GO

Réglage de l‘autocontour

Activation/désactivation du voyant 
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Réglage de la hauteur

Voyant LED de verrouillage du 
réglage de la hauteur

Réglage du relève-buste
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Avant de régler une quelconque position du lit de soins bas sentida 7-i avec la télécommande, 
vous devez activer cette dernière avec la touche de sécurité Safety-GO. C‘est la touche verte 
avec le symbole de mise sous/hors tension.
▪ Activez la télécommande à l‘aide de la touche de sécurité Safety-GO.
  La télécommande est maintenant activée; elle s‘éteint d‘elle-même sans activation 

de l‘une des touches pendant 3 minutes. 

Tant que le clavier tactile est éclairé, la télécommande est activée, vous pouvez donc procé-
der au réglage de toutes les fonctions autorisées. Dans le champ gris en haut, vous pouvez 
régler le relève-jambes à gauche et le relève-buste à droite. Dans le champ orange situé juste 
en-dessous, vous pouvez régler la hauteur à gauche et la fonction autocontour à droite.
▪  Lorsque vous voulez régler une position, il vous suffit d‘appuyer sur la touche correspondan-

te dans le champ gris ou orange.
▪  Une fois que vous avez réglé les positions requises, désactivez la télécommande sur l‘écran 

du Care-Board®. Ceci vous permet d‘éviter les erreurs de manœuvre.

La télécommande est dotée d‘un voyant intégré.
▪  Pour activer le voyant de la télécommande, appuyez sur la touche correspondante dans le 

champ en bas de la télécommande.

6. CareBoard®

Le CareBoard® permet d‘accéder à toutes les fonctions techniques de réglage du lit de soins 
bas.

Touche de sécurité
Safety-GO

Touche d‘arrêt 

Trendelenburg  
automatique 

CPR automatique 

Symbole de la batterie Symbole réseau Écran tactile
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Danger!
Toute présence de fl uide sur l‘écran du CareBoard® peut déclencher les mou-
vements du lit de soins bas et provoquer des blessures par la suite. Appuyez sur 
la touche d‘arrêt d‘urgence après chaque activation d‘une touche de fonction, éli-
minez immédiatement toute trace de fl uide de l‘écran et essuyez ce dernier sitôt 
après chaque nettoyage.

Attention!
Lors de l‘apposition du CareBoard® sur le mur, veillez à ce qu‘aucune collision avec 
le lit de soins ne soit possible lors du déplacement ou du réglage de celui-ci.

Une rangée de touches se trouve à gauche de l‘écran. Celle-ci comprend en haut la touche de 
sécurité Safety-GO, également appelée touche GO, qui sert à l‘activation du CareBoard®. Les 
trois autres touches en-dessous permettent d‘accéder aux fonctions d‘urgence essentielles. 
Cet accès direct est également appelé groupe de soins aigus.

Une pression directe sur les touches de soins aigus active successivement ou simultanément 
plusieurs fonctions de réglage.

Le groupe de soins aigus contient les fonctions suivantes:
– RCP automatique électrique
  RCP (cardiopulmonary resuscitation = réanimation cardio-pulmonaire) correspond 

à la position de sortie du lit de confort, notamment lorsque le relève-buste et le 
relève-jambes sont horizontaux. La fonction RCP automatique est appelée pour la 
réanimation par message cardiaque.

– Trendelenburg automatique électrique
  C‘est ici que vous réglez la position de Trendelenburg. La surface de couchage est 

plane, mais avec une inclinaison de 12° minimum afi n que la tête du patient soit 
plus basse que le centre de gravité du corps.

– Touche d‘arrêt d‘urgence
  L‘activation de la touche d‘arrêt d‘urgence permet d‘interrompre immédiatement 

tous les déplacements par électromoteur et d‘éteindre le CareBoard®.

Sous la rangée de touches se trouvent des symboles qui indiquent si le lit de soins bas est re-
lié au réseau d‘alimentation électrique et si la batterie est chargée. Le tableau suivant donne 
la signifi cation du symbole de la batterie.
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Le symbole de la batterie clignote. La batterie est en charge.

Le symbole de la batterie est allumé en perma-
nence.

La batterie est presque vide; il faut la charger ; 
seuls quelques réglages sont encore possibles.

Le symbole de la batterie ne s'allume pas. La batterie est chargée.

▪ Activez le CareBoard® avec la touche de sécurité Safety-GO.
   Le CareBoard® est maintenant activé ; cependant, sans activation de l‘une des tou-

ches pendant 3 minutes, il s‘éteint de lui-même. 
  Tant que l‘écran est allumé, il est activé, vous pouvez donc procéder au réglage 

électromoteur du lit de soins bas sentida 7-i. Une description des options de réglage 
vous est proposée dans les pages suivantes.

▪  Pour désactiver le CareBoard®, appuyez sur la touche d‘arrêt d‘urgence après avoir réglé les 
positions requises. Ceci vous permet d‘éviter les erreurs de manœuvre.

6.1 Réglage des positions
Ce menu vous permet de régler les positions du lit en appuyant sur les touches fléchées. les 
touches fléchées sont généralement représentées en noir; ils deviennent blancs lorsque la 
fonction correspondante est activée. Le symbole du cadenas s‘affiche uniquement lorsque 
les fonctions sont verrouillées.

01 Réglage du relève-jambes
02  Autocontour(déplacer simultanément 

le relève-jambes et le relève-buste)
03 Réglage du relève-buste
04 Réglage de la hauteur

05 Abaissement de la tête
06 Surélévation de la tête
07 Position assise de confort
08 Position de prévention (ainsi que position 
semi-Fowler pour la prévention des escarres)

01 02 03 04

05 06 07 08
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6.2 Fonctions de verrouillage
Les fonctions verrouillées apparaissent sur le CareBoard® avec le symbole du cadenas sur-
ligné en jaune. Il est alors impossible d‘exécuter la fonction verrouillée avec la télécomman-
de. Dans le menu des positions, le symbole du cadenas s‘allume également sur la fonction 
verrouillée. En cas de tentative d‘activation de la fonction verrouillée, le CareBoard® affiche 
brièvement le symbole du cadenas fermé et un signal sonore retentit.

En plus du verrouillage individuel de chaque fonction, il est possible d‘empêcher l‘activation 
des fonctions via la télécommande en les verrouillant toutes simultanément Il est alors im-
possible d‘appeler une quelconque fonction avec la télécommande jusqu‘à la suppression du 
verrouillage sur le CareBoard®.

01 Verrouiller la télécommande
02 Verrouiller le relève-buste
03 Verrouiller le relève-jambes
04 Verrouiller le réglage de la hauteur

Si des fonctions individuelles sont verrouillées, les fonctions composées, comme 
assise de confort ou autocontour, sont exécutées. Toutefois, les entraînements ver-
rouillés ne sont pas activés. En règle générale, ceci ne permet pas d‘obtenir la po-
sition désirée. En revanche, les fonctions du groupe de soins aigus sont exécutées 
intégralement sans tenir compte d‘un verrouillage éventuel.

Si le lit n’est pas équipé d’une télécommande, celle-ci n’apparaît pas dans l’aperçu 
à l’écran.

03 04

01 02
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6.3 Capteurs de sécurité
L‘affichage du symbole du haut-parleur rouge clignotant indique qu‘un appel lumineux est ac-
tuellement activé. Le symbole du haut-parleur vert indique le bon état de fonctionnement de 
la fonction sous surveillance. Le symbole du haut-parleur sans couleur indique que la fonction 
n‘est pas surveillée.

01 Au moins un frein est débloqué.
02  Le lit ne se trouve plus à la hauteur enregistrée au moment de l‘enclenchement de la 

surveillance.
03 Un tapis à capteur relié (accessoire) a détecté de l‘humidité. 
04 Assistant Bed-Exit (Réglage de l‘appel lumineux en cas de sortie du lit)
05  Ici, vous pouvez passer en mode de soins durant lequel tous les appels lumineux sont 

désactivés. Cela évite qu‘un appel lumineux involontaire ne se déclenche pendant les 
soins. Le mode de soins se désactive automatiquement au bout de dix minutes.

06 Une des barrières latérales SafeFree est complètement baissée.
07 Acquitter l‘appel lumineux et maintenir la surveillance de la fonction.

Les fonctions affichées sur cet écran dépendent de la configuration choisie du lit.

L‘affichage du symbole du haut-parleur rouge clignotant indique à l‘écran du CareBoard® 
qu‘un appel lumineux est actuellement activé. Si le lit est relié à un système d‘appel, l‘appel 
lumineux est transmis de manière optique et acoustique en fonction du système. L‘arrêt de 
l‘appel lumineux peut ensuite s‘effectuer au niveau du système d‘appel.

Vous pouvez accéder à d’autres réglages des différentes fonctions (sous-menus) 
par le biais du symbole de roue dentée correspondant (explication page suivante).

01 02 03 04

05 06 07
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▪     Remédiez maintenant à la cause de l‘appel lumineux auprès du lit de soins bas sentida 7-i.
Exemple: Un frein était débloqué. Bloquez de nouveau ce frein.

▪  Acquittez ensuite l‘appel lumineux dans le menu d‘appel, appuyez pour cela sur le symbole 
du haut-parleur barré.

  Le symbole du haut-parleur rouge clignotant s‘affiche maintenant en vert. Il indique 
ainsi le bon état de fonctionnement de la fonction sous surveillance.

Si l‘appel lumineux n‘est pas transmis au système d‘appel, alors que le CareBoard® 
fonctionne, il se peut que le commutateur intermédiaire situé au niveau du câble 
d‘ali-mentation (le cas échéant) se trouve sur « OFF ». Remettez le commutateur en 
position « ON ». Si l‘appel lumineux n‘est toujours pas transmis, il est possible que le 
commutateur intermédiaire, la NurseCall-Box ou le câble de branchement présente 
un défaut technique. Dans ce cas, veuillez contacter le service client wi-bo.

Si aucun tapis à capteurs d‘humidité n‘est connecté, le pictogramme est barré 
d‘une croix rouge.

Sous-menu Détecteur anti-humidité
Ce sous-menu, accessible par le biais du sym-
bole de roue dentée situé à côté du détecteur 
anti-humidité, permet d’ajuster la sensibilité 
des capteurs d’humidité de 1 à 8  
(8 = sensibilité la plus élevée).

Sous-menu Assistant de sécurité latérale
Le sous-menu Assistant de sécurité latérale 
est lui aussi accessible par le biais du sym-
bole de roue dentée correspondant. Il permet 
de choisir entre les modes « Free » et « Safe ». 
Pour pouvoir passer d’un mode à l’autre, vous 
devez saisir un mot de passe dans le champ 
situé en dessous.

Mode « Free »:  un appel est émis si la quatrième barrière latérale est relevée alors que les 
trois autres le sont déjà.

Mode « Safe »:  un appel est émis si une barrière latérale est complètement rabattue alors que 
les trois autres sont relevées.

Sensibilität

Changer le code
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6.4 Assistant Bed Exit
L‘état de l‘appel lumineux signalant que le résident a quitté son lit est réglable avec des délais 
de tolérance. Pendant un délai de tolérance réglé, l‘appel lumineux est supprimé. Ainsi, un 
résident mobile peut se rendre aux toilettes sans déclencher un appel lumineux.
Pour accéder au menu de réglage des délais de tolérance, touchez le symbole de la clé à 
molette dans le menu précédent.

01  Vous pouvez régler ici un délai de temporisation pendant lequel l’appel lumineux ne sera 
pas émis en cas de sortie du lit. On prévoit par exemple un délai de tolérance de 0 à 30 mi-
nutes pour couvrir un aller-retour aux toilettes. Si le résident ne regagne pas le lit pendant 
ce délai, un appel lumineux est émis.

02   Cette sélection permet de choisir si un appel doit être émis une fois que le résident a quitté 
le lit (sortie du lit) ou lorsqu’il est sur le point de se lever (appel d’alerte anticipée).

03  Si l’option d’alerte anticipée est sélectionnée, ce sous-menu permet de définir la sensibi-
lité de la résolution de l’appel. Ce réglage dépend entre autres du poids du résident.

04  Cette sélection permet de choisir si la surveillance sélectionnée doit être activée unique-
ment pour la nuit ou pour la journée complète.

05 Réglage de la période où l‘assistant de sorti du lit e est inactif.

Comme la fonction de sortie du lit est basée sur le système de pesée, les réglages 
mentionnés ne peuvent être effectués que lorsque le résident est au lit. Sinon, le 
système ne peut pas transmettre des signaux fiables.

01

04 05

02 03

Report d‘appel Mode

Profil jour
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6.5 Système de pesée
Pour garantir des résultats de pesée précis, assurez-vous que le lit repose sur une surface 
aussi horizontale et égale que possible. Pour un meilleur contrôle, un niveau à bulle a été 
placé côté tête, sous le relève-buste.
Amenez le lit et la surface de couchage en position horizontale pour procéder à la pesée. Nous 
recommandons la position atteinte lorsque le RCP automatique électrique est activé (touche 
« CPR » du pack de soins aigus du CareBoard®).
Pendant cette étape, assurez-vous que le lit se trouve à un endroit de la pièce lui permettant 
de bouger sans entraves et qu‘aucune influence extérieure ne pèse sur la surface de coucha-
ge ou ne la déleste.
Lors de mesurages ultérieurs, veillez autant que possible à ce que le positionnement soit 
identique afin d‘exclure tout défaut de mesurage.

Assurez-vous que le lit repose sur unse surface aussi horizontale et égale que pos-
sible. Pour une meilleur contrôle, un niveau à bulle a été placé coté tête, sous le 
relève-buste.

Niveau à bulle au milieu 
de la traverse côté tête
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6.6 Poids surveillance

01  Les valeurs enregistrées pour les variations de poids peuvent ici être représentées par une 
courbe affichée à l’écran du CareBoard®.

02 Sauvez poids actuellement affichée.

03 Le champ à gauche de l‘écran affiche le poids absolu par incrément de 0,5 kg.

04  Le champ à droite de l‘écran affiche le gain ou la perte de poids par incrément de 0,5 kg.

05  L’activation de ce champ permet de saisir le poids du résident. À partir du poids mesuré, 
l’IMC du résident est automatiquement calculé et s’affiche dans le champ adjacent.

06  Grâce à la touche de congélation, vous pouvez ajouter ou retirer des poids sur le lit, sans 
que ceux-ci soient pris en compte dans le poids absolu ou dans les variations de poids.

07 Réglez ici le poids absolu et la variation du poids sur 0 kg.
 ▪ Appuyez une fois, le champ à gauche de l‘écran clignote.
 ▪ Appuyez une deuxième fois, la valeur est réglée sur 0 kg.

 Lorsque le résident se trouve dans le lit:
 ▪ Pression brève: L‘affichage du poids relatif clignote
 ▪ Nouvelle pression: Affichage du poids relatif revient à zéro

 En cas de changement de résident:
 ▪ Pression prolongée: Les deux affichages clignotent
 ▪ Nouvelle pression: Les deux affichages sont remis à zéro

06 0807

03 0501 02 04

71,8 kg
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Lorsque vous devez ajouter un poids supplémentaire sur le lit, comme un oreiller, un coussin 
ou autre garniture, ou retirer ce poids, mais que vous ne voulez pas modifier le poids absolu 
actuel du résident et la variation de poids actuelle, procédez comme suit:

▪ Appuyez sur la touche de congélation.
 Les deux écrans affichent maintenant le symbole de congélation.
▪  Posez maintenant le poids supplémentaire sur le lit ou retirez ce poids, et appuyez de nou-

veau sur la touche de congélation.
 Le poids absolu et la variation de poids s‘affichent de nouveau sans modification.

Pour une installation du côté des pieds, le Careboard® doit être retiré du support 
pour l‘utilisation de la surveillance du poids car sinon des affichages erronés peu-
vent avoir lieu!
Pour assurer un pesage précis, le système de pesage est à zéro avant l‘utilisation. 
A cet effet, le lit ne doit pas être occupé.

08   À l‘aide de la touche +/-, il est possible d‘afficher dans l‘écran droit du CareBoard® la dif-
férence entre le poids actuel affiché et le poids enregistré. Après la sélection du champ de 
commande, l‘affiche est visible pendant env. 5 secondes sur l‘écran.

6.7 Historique de poids

01 Retour au menu de pesée
02 Sélectionnez ici la période de temps de l’affichage: un jour, une semaine ou un mois.

01 02

03 04
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03  En cas de changement de résident, effacez ici toutes les valeurs enregistrées dans le 
système de pesée.

04 Appelez ici les valeurs enregistrées durant la période précédente.

▪  Pour effacer les valeurs du système de pesée, appuyez sur la touche Effacer pendant 5 
secondes environ.

 Pendant ce temps, une bande blanche diminue à côté de la touche.

6.8 Réglages réservés au personnel soinant
Dans ce menu, vous pouvez procéder aux réglages de l’heure, de la langue et de l’intensité 
sonore du signal (sur le CareBoard®).

02 03

04 0605

01 Activer ou désactiver l’horloge (écran de veille)
02 Réglage de la date et de l’heure
03 Choix de la langue
04 Réglage de l’intensité sonore de l’appel malade (sur le CareBoard®)
05 Affichage de la date actuelle et de l’heure
06 Réglage de l’intensité sonore des touches

01

FranÇais
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6.9 Veilleuse de nuit
L‘éclairage sous le châssis peut être allumé ou éteint de manière continue ou contrôlé auto-
matiquement. En mode automatique, l‘éclairage sous le châssis s‘allume dès que le résident 
s‘assied près du bord du lit ou au bord du lit et quitte le lit. Il s‘éteint ensuite dès que le lit est 
de nouveau occupé. Activez le système automatique lorsque le résident se trouve dans le lit. 
La fonction se calibre à ce moment.

01 Activer la veilleuse
02 Désactiver la veilleuse
03 Activer/désactiver automatiquement la veilleuse

Lorsque le résident est couché près du bord du sommier, il est possible que le sys-
tème automatique interprète cette position comme une préparation au lever et que 
la lumière s‘allume. Si cela se produit souvent et que le résident est incommodé, il 
sera alors préférable de ne pas utiliser la fonction automatique.

6.10 Manuel utilisateur numérique

En plus du manuel d’utilisation imprimé, un guide numérique 
peut être consulté à partir du CareBoard®. Il permet d’afficher 
une explication de la page affichée à l’écran.

01 02 03
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7. Accessoires

7.1 Matelas
Le lit est équipe d‘un matelas. Ce matelas peut, le cas échéant, être remplacé par un produit 
identique ou équivalent. 

Attention!
N’utilisez pas de matelas à eau car si la charge de travail sécurisée est dépassée, 
les moteurs ou d’autres composants risquent d’être endommagés et de causer des 
accidents. Ne dépassez jamais la charge de travail sécurisée de 250 kg.

Nous recommandons l‘utilisation de matelas présentant une densité minimale de 40 kg/m³ 
(RG 40). Cela est toujours garanti sur les matelas standard wissner bosserhoff. Les dimensi-
ons adéquates du matelas pour les surfaces de repos correspondantes sont indiquées dans 
la liste suivante:

Type de sommier Dimensions

Aero / Easyclean 12-18 cm × 87 cm × 200 cm

Confort 12-15 cm × 87 cm × 200 cm

6.11 Rappel d’entretien (pop-up)

Maintenance nécessaire
xx.xx.xxxx

OK

Si les rappels ne sont pas souhaités, un technicien d’entretien pourra désactiver la 
fonction correspondante sur le CareBoard®.

Le CareBoard® rappelle à l’utilisateur deux 
semaines à l’avance l’échéance du prochain 
entretien. Ce message reste à l’écran jusqu’à 
ce qu’il ait été acquitté avec « OK ». Un aut-
re rappel contenant le message « Entretien 
nécessaire » apparaît une seule fois à la date 
d’échéance et doit être acquitté avec « OK ».

Attention!
Remplacez les matelas wissner-bosserhoff uniquement par des matelas de qualité 
et de dimensions identiques. Vérifi ez également la présence des découpes néces-
saires sous le matelas afi n de ne pas empêcher les positions de réglage. N’utilisez 
pas de matelas à ressorts.
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Pour installer une potence:
▪ Insérez la potence par le haut dans son support.
 Elle est maintenue dans sa position en hauteur par un goujon.
▪  Tournez la potence pour que le goujon soit engagé dans une des encoches prévues dans le 

support.
 Vous pouvez la placer dans le sens longitudinal ou transversal.

Poignée avec sangle

Potence du patient

Prudence! 
La poignée et la sangle soumises à une charge élevée risquent de se briser ou de 
se rompre et par conséquent, de provoquer des blessures. Installez uniquement 
une potence dont la charge maximale est de 750 N (75 kg environ).

▪ Utilisez la sangle pour suspendre la poignée à la potence.

7.2 Potence du patient
Le support prévu pour la potence du patient se trouve à la tête du cadre de sommier.

Prudence! 
La poignée et la sangle sont en matière plastique de haute qualité. Mais la ré-
sistance au vieillissement de toutes les matières plastiques est limitée, de sorte 
que la poignée ou la sangle peuvent se briser ou se rompre après une longue durée 
d‘utilisation. Cela peut provoquer des blessures. Remplacez la poignée et la sangle 
au plus tard après 4 à 5 ans d‘utilisation. L‘année de fabrication est indiquée sur 
le produit.
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7.3 Support de perfusion
Le support de perfusion est uniquement prévu pour accrocher les perfusions. Il n‘est pas 
conçu pour recevoir les pompes à perfusion.

La charge maximale du support de perfusion ne doit pas dépasser 8 kg, dans la 
mesure où chaque crochet peut supporter une charge de 2 kg.

L‘emplacement prévu pour le support de perfusion se trouve à la tête du cadre de sommier.

Pour installer un support de perfusion:
▪ Insérez le support par le haut dans son emplacement.
▪  Tournez le support pour que le goujon soit engagé dans une des encoches prévues dans 

l‘emplacement.

7.4 Rallonges de sommier
Le lit de soins bas sentida 7-i propose deux options d‘extension de sommier. Une rallonge de 
sommier permanente (fixe) réalisée en usine ou une rallonge temporaire en option.

max. 2 kg par crochet

tige à perfusion perfusion
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Rallonge de sommier permanente (fixe)

Le lit de soins bas sentida 7-i est disponible à la livraison avec une rallonge de sommier de 10 
ou 20 cm. Mais cette rallonge peut être installée ultérieurement en usine ou par un technicien 
spécialisé agréé. Pour fermer la fente ainsi créée du côté des pieds, vous devez insérer un 
protecteur. Si vous décidez de faire rallonger le sommier de votre lit de soins bas sentida 7-i, 
contactez votre partenaire service. Vous trouverez son adresse à la fin de ce mode d‘emploi.

Rallonge de sommier temporaire

Dans la mesure où la configuration du lit s‘y prête, vous avez également la possibilité de ral-
longer ou de raccourcir le pied du lit de 10 ou 20 cm sans recours à un outil. Pour ce faire, 
le pied du lit est doté d‘un système d‘extension avec deux crans de réglage. Le pied de lit est 
déverrouillé à l‘aide d‘un câble jaune qui est fixé entre les parois latérales au système de 
blocage droit et gauche du pied de lit. Pour déverrouiller le pied de lit, desserrez le câble jaune 
en le tirant légèrement vers le haut. Ici également, un protecteur est nécessaires pour la fente 
créée du côté des pieds.

pliant

Câble jaune pour débloquer 
le pied de lit

Partie pied
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Pour rallonger le sommier de votre lit de soins bas sentida 7-i:
▪  Tirez légèrement vers le haut le câble jaune qui se trouve dans la section intérieure du pied 

de lit.
 Le pied de lit est maintenant déverrouillé.
▪  Étirez maintenant le panneau de pied de lit jusqu‘à ce qu‘il s‘enclenche, câble détendu, de 

manière audible dans la position souhaitée.

Pour raccourcir le sommier du lit de soins bas sentida 7-i, procédez de la même façon, mais 
dans le sens inverse.
▪  Desserrez le système de blocage en tirant sur le câble jaune et poussez le panneau de pied 

de lit de nouveau dans le châssis.

7.5 Porte-couverture
La face extérieure du panneau de pied de lit peut supporter un porte-couverture installé en 
tant qu‘accessoire. Le porte-couverture est fixé au panneau de pied de lit par une charnière à 
mécanisme de levage. Il est été conçu pour poser brièvement la literie ou autres accessoires 
pendant la procédure de soins. En cas de montage ultérieur, des instructions de montage sont 
disponibles auprès de wissner-bosserhoff.

Prudence! 
Les accessoires mobiles présentent un risque de pincement. Déplacez ces acces-
soires avec prudence et avec précaution afin d‘éviter les pincements.

Porte-couverture en 
position d‘ouverture

!
Danger!
Si la fente créée du côté des pieds par la rallonge de la surface de repos n‘est pas 
fermée, il existe un risque de pincement! Cela s‘applique aussi bien à la rallonge 
temporaire qu‘à la rallonge fixe.
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7.6 Support pour accessoires
Le support pour accessoires permet d‘accrocher le support pour poche à urine, le porte-pisto-
let ou autres accessoires similaires. Il est fixé à la paroi latérale.

La charge maximale autorisée du support pour accessoires est de 2 kg.

▪  Pour ouvrir le porte-couverture, saisissez-le par le haut, tirez-le vers le haut et rabattez-le.
▪  Pour fermer le porte-couverture, ramenez-le vers le haut et faites-le descendre dans la char-

nière à mécanisme de levage.

Veuillez noter qu‘il n‘est pas possible d‘utiliser un porte-couverture pendant l‘instal-
lation du Care-Board® au niveau du panneau de pied.
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8. Nettoyage et désinfection

8.1 Nettoyage
Le nettoyage des télécommandes manuelles doit se faire uniquement avec des produits re-
commandés et non agressifs. Si de l‘humidité s‘est infiltrée dans la commande manuelle, ou 
si celle-ci est trop sale ou des touches sont bloquées par des grains de poussière, il conviend-
ra éventuellement de la remplacer.

Les pièces en métal et en matière plastique du lit de soins doivent très régulièrement faire 
l‘objet d‘un nettoyage et d‘une désinfection, en tous les cas avant la prise en charge de tout 
nouveau patient ou résident. Tout nettoyage ou toute désinfection du lit de soins dans des 
tunnels de lavage ou par des flots, jets ou pulvérisations d‘eau est proscrit. Procédez unique-
ment à une désinfection par essuyage ou spray. Les surfaces des meubles des produits wiss-
ner-bosserhoff satisfont aux exigences de la norme DIN 68861 - 1A relative au comportement 
de la surface des meubles soumis à des contraintes chimiques, et ont par conséquent une 
résistance excellente aux autres contraintes habituelles.

L‘utilisation de produits de nettoyage ou de détergents contenant des particules d‘abrasion 
mécanique n‘est pas autorisée. Veillez à ne pas faire de taches permanentes d‘eau ou de 
liquide sur le bois authentique et les feuilles de placage lors de l‘utilisation et du nettoyage. Le 
bois est un produit naturel qui absorbe l‘eau et se dilate. Cela peut provoquer des dommages 
sur la surface vitrifiée. C‘est pourquoi il faut éviter l‘utilisation et le stockage de produits en 
bois dans des conditions humides.

Pour le nettoyage des pièces en métal ou en matière plastique, utilisez uniquement des net-
toyants universels standards peu alcalins (lessive) qui contiennent un agent tensioactif et du 
phosphate comme composants actifs de nettoyage. Dosez le produit de nettoyage conformé-
ment aux instructions du fabricant. 

▪  Essuyez méticuleusement le lit avec un chiffon doux légèrement imprégné d‘une solution de 
nettoyage polyvalente.

▪  Assurez-vous que le lit est exempt de toute impureté et de toute particule de salissure en-
capsulée.

▪  Essuyez ensuite méticuleusement le lit avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de 
l‘eau claire.

▪ Assurez-vous que le lit est exempt de tout résidu de détergent.
▪ Séchez le lit à l‘aide d‘un chiffon absorbant et non pelucheux.
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8.2 Désinfection
Le lit de soins doit faire l‘objet d‘une désinfection régulière, en tous les cas avant la prise en 
charge de tout nouveau patient ou résident. Toute désinfection du lit de soins dans des tun-
nels de lavage ou par des jets d‘eau est proscrite.

Seuls les désinfectants décrits dans l‘annexe 1 de la norme DIN 68861 partie 1 sont auto-
risés:

dérivés du phénol, solutions aqueuses à 0,5 %:
phénols chlorés alkylés, cycloalkylés ou arylés
amines chlorés T, solutions aqueuses à 2,5 %: p-Toluènesulfonechloramide de sodium

Pour la désinfection des pièces en matière plastique et en métal, nous recommandons l‘utili-
sation des produits suivants ou de produits uniquement 100 % équivalents:
– Terralin,
– Perform,
– Sagrotan Med.

Ces produits sont fabriqués par la société Schülke & Mayr GmbH de Norderstedt (Allemagne). 
Utilisez uniquement ces produits conformément aux indications du fabricant.
Évitez tout contact du cadre en bois avec ces produits.

8.3 Entretien des parties en bois
Nous avons utilisé des matériaux d‘excellente qualité afin de fabriquer pour vous un produit 
très utile et de créer une ambiance confortable au caractère bois authentique. Toute différen-
ce de luminosité, de contraste et de couleur entre les surfaces des feuilles de placage, des 
parties en bois massif ou des décors (mélamine, HPL), et toute marque de croissance dans 
les bois authentiques ne constituent pas un défaut.

Nous recommandons l‘usage d‘un chiffon doux légèrement humide pour le nettoyage des 
parties en bois.
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9. Entretien

9.1 Maintenance et entretien
Les lits de soin de wissner-bosserhoff GmbH sont en général prévus pour une durée d‘utili-
sation de 10 à 15 ans. Pendant leur durée de vie, les lits sont très peu exigeants en termes 
d‘entretien. En effet, lors du processus de développement, tout a été mis en œuvre pour limi-
ter au maximum leur entretien ainsi que les frais d‘exploitation.

Cependant, l‘expérience montre que lors de l‘utilisation au quotidien, il y a toujours des inci-
dents dus à une manipulation sans précautions ou brusque, ce qui induit un vieillissement 
accéléré et l‘usure de certaines pièces, sans que le fabricant puisse le prévoir.
C‘est pourquoi des contrôles de maintenance de routine doivent être effectués chez l‘ex-
ploitant, et ce, dans son propre intérêt, pour garantir la disponibilité de ses lits.
Le fabricant est uniquement responsable de la sécurité et de la fiabilité du produit dans la 
mesure où celui-ci est entretenu régulièrement et utilisé selon les consignes d‘exploitation, 
d‘utilisation et de sécurité décrites dans le présent mode d‘emploi. 

La maintenance doit être effectuée uniquement par du personnel spécialisé compétent et qui 
a été formé pour ce produit par wissner-bosserhoff. Seuls les utilisateurs et les techniciens de 
maintenance formés sont à même d‘assurer une manipulation et une utilisation correctes des 
lits. Le service Assistance technique de wissner-bosserhoff propose un programme d‘entreti-
en et de formations nécessaires pour le produit.

Si un contrôle de fonction, une inspection, une mesure ou un entretien montre des défauts 
graves impossibles à réparer, il convient alors de mettre le produit hors service.
La société wissner-bosserhoff GmbH recommande un entretien mécanique simple une fois 
par an. Dans ce cadre, une inspection électrique et un contrôle du lit doivent avoir lieu. Cela 
comprend également le contrôle de la fonctionnalité du CareBoard® et de l‘actualité de la 
version du logiciel ainsi que la vérification de l‘ensemble des capteurs intégrés sur le lit.

Un calibrage ultérieur du système de pesée est nécessaire chaque année en cas d‘utilisation 
en hôpital. En dehors des hôpitaux (par ex. dans les établissements de soin), il n‘existe aucune 
obligation de calibrage. Un nouveau calibrage est uniquement nécessaire si, dans le système 
de pesée, une intervention a eu lieu pendant les travaux de réparation ou de maintenance.

En règle générale, le fabricant présuppose un entretien conforme aux directives d‘entretien et 
de sécurité au travail en vigueur sur le lieu d‘utilisation et le respect des directives nationales 
pour l‘exploitation d‘équipement de travail technique et de produits médicaux.
Les normes EN 62353 sont applicables pour les essais de sécurité.
Notre Service client est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer 
des formations ainsi que des listes de tests des différents produits.
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9.2 Usure
Inspectez toutes les pièces du lit de soins bas sentida 7-i et assurez-vous qu‘elles ne portent 
pas de traces de frottement, de rayures et autrement d‘usure. Identifiez l‘origine des traces 
et, pour remédier au problème, remplacez les pièces affectées. Inspectez tous les systèmes 
de blocage et de réglage. Faire surtout attention aux parties importantes pour la sécurité des 
lits de soins bas.

9.3 Roues
Contrôlez le fonctionnement des roues (roulement et blocage). Éliminez au besoin la poussiè-
re accumulée, les fils ou cheveux enroulés, etc. Faites éventuellement vérifier le réglage des 
roues. Adressez-vous pour cela au Service client de la société wissner-bosserhof.

Danger!
Toute utilisation de composants électriques incompatibles comporte un risque 
fortement accru de décharge électrique ou d‘incendie. Remplacez les composants 
électriques exclusivement avec des pièces de rechange d‘origine.

9.4 Réparations

Si les feuilles de placage ou la surface vitrifiée sont endommagées par des coups, rayures 
ou coupures, elles doivent immédiatement être réparées avec des matériaux de réparation 
appropriés afin de les protéger contre l‘humidité. Veuillez vous adresser au Service client de 
la société wissner-bosserhoff ou à une entreprise spécialisée.
Notre Service client est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous proposer 
des formations ainsi que des listes de tests des différents produits.

9.5 Pièces de rechange
Utilisez uniquement des pièces de rechange wissner-bosserhoff. Le Service client, le service 
commercial et l‘assistance technique sont à votre disposition pour des informations sur la 
fourniture de pièces de rechange (pour connaître leurs adresses, voir les personnes de cont-
act). Veuillez demander au Service client de wissner-bosserhoff les listes des pièces de rech-
ange, les listes des prix actuels et les instructions d‘entretien avec description en vue éclatée, 
selon vos besoins, en indiquant les données de la plaque signalétique du lit ou le numéro 
d‘article correspondant, le numéro de commande et la date de livraison.

wissner-bosserhoff GmbH
Service client

Tél :  02 36 97 10 46
Fax :  02 47 48 21 06
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9.6 Erreurs éventuelles

Dysfonctionnement Causes possibles Solutions

Le réglage par moteur élec-
trique ne se fait pas correcte-
ment.

Le mécanisme est bloqué. Vérifier les parties mobiles et 
enlever les corps étrangers.

Le réglage des moteurs élec-
triques ne répond pas.

La télécommande est ver-
rouillée, mal branchée ou 
défectueuse

Contacter notre Service client et 
demander une télécommande 
de remplacement. 

La prise n’est pas branchée sur 
le secteur et la batterie (le cas 
échéant) est vide

Brancher la prise dans le 
réseau d'alimentation.

En raison d'une surcharge, la 
protection thermique a mis 
le système hors tension; La 
prise n’est pas branchée sur 
le secteur et la batterie (le cas 
échéant) est vide

Attendre la fin de la phase de 
refroidissement (jusqu'à 20 
min). Si cette action ne permet 
pas de réactiver le système, 
contacter notre Service client (le 
remplacement de la Powerbox 
peut se révéler nécessaire)

La barrière latérale SafeFree ne 
se règle plus correctement.

Le mécanisme est bloqué. Vérifier les parties mobiles et 
enlever les corps étrangers.

Le mécanisme est faussé. Contacter le Service client.

Les roues ne se bloquent pas 
ou ne roulent pas.

Des corps étrangers se sont 
introduits dans les roues avec 
le temps.

Enlever les corps étrangers.

Le système des roues est 
défectueux.

Contacter le Service client.

Le lit ne bouge pas/effectue 
des mouvements non souhaités

Défaut logiciel ou matériel du 
CareBoard®

Réinitialiser le lit au moyen de 
la touche Stop ; Si le problème 
persiste, contacter le service 
après-vente WiBo

L‘appel n‘est pas déclenché Capteurs d‘humidité, de bloca-
ge ou des barrières latérales 
défectueux

Contacter le service client

Le tapis avec capteurs d’hu-
midité n’est pas correctement 
raccordé

Vérifier que le tapis est correcte-
ment branché

Mauvais réglage de la sensibi-
lité des capteurs

Procéder à nouveau aux régla-
ges pendant que le résident se 
trouve dans le lit

Le menu de pesée n‘apparaît 
pas

Le boîtier de pesée est défectu-
eux ou n‘est pas correctement 
branché

En cas de doute quant au 
branchement correct du boîtier 
de pesée, contacter le service 
après-vente WiBo
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Un appel se déclenche sans 
raison apparente

Adaptateur du système d‘appel 
défectueux

Demander conseil au technicien 
de l‘établissement ou contacter 
le service après-vente WiBoCâble défectueux

Capteurs défectueux

Aimants manquants

Le poids n‘est pas correcte-
ment affiché ou les variations 
des valeurs indiquées dans 
l‘historique de pesée sont trop 
extrêmes

Accessoire ajouté/retiré sans 
geler

Ignorer les valeurs erronées/
variations extrêmes.

Poids involontairement remis 
à zéro

Mesurage erroné

Comportement inattendu de 
l‘éclairage sous le châssis

État normal enregistré erroné 
(l‘éclairage se déclenche alors 
que le patient est dans le lit) 

Régler la veilleuse en mode 
automatique lorsque le résident 
se trouve dans le lit

La télécommande ne foncti-
onne pas

Télécommande verrouillée  Déverrouiller la télécommande, 
Vérifier que le tapis est correc-
tement branché ou contacter le 
Service client.

Mobilift® ne fonctionne pas  La touche Go n‘est pas activée Activer la touche Go (télécom-
mande ou CareBoard®)

Télécommande verrouillée Déverrouiller la télécommande.

Mobilift défectueux (rupture de 
câble)

Contacter le service client.

CareBoard® ne réagit pas nor-
malement

Vous appuyez trop fort sur 
l’écran tactile ou sur une trop 
grande zone

Lorsque vous voulez effectuer 
une commande, veillez à bien 
appuyer exactement sur le 
bouton avec votre doigt et à ne 
pas appuyer trop fort.

La Powerbox émet un signal 
sonore

Système CareBoard® défec-
tueux/raccordé de manière 
incorrecte

Vérifier le branchement ou cont-
acter l’assistance WiBo
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10. Mise au rebut
Cet équipement entre dans le champ d’application de la directive européenne 2002/96/CE 
(DEEE). Il n’est pas destiné à un usage domestique et sa mise au rebut dans les centres de 
tri sélectif municipaux est formellement interdite. La mise au rebut conforme de cet équipe-
ment incombe à la société wissner-bosserhoff. Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter votre distributeur régional compétent ou nous contacter directement si vous êtes 
en Allemagne.

En cas de cession de l’équipement à tout professionnel tiers, vous êtes dans l’obligation cont-
ractuelle d’aviser ledit tiers de son obligation de mettre au rebut ledit équipement de manière 
réglementaire à la fin de son cycle de vie. En cas d’omission de votre part, la mise au rebut 
conforme à la réglementation dudit équipement à la fin de son cycle de vie vous incombe 
totalement.

Le lit de soins bas est doté d‘une batterie gel au plomb, de composants électroniques et de 
pièces en métal; il est en outre susceptible de contenir des pièces en matière plastique ABS, 
PA, PUR, PE.

Les pièces en métal ou en matière plastique provenant des opérations d‘entretien ou des 
réparations doivent être éliminées de manière conforme. Les électromoteurs et les comman-
des électriques doivent être mis au rebut par des entreprises spécialisées agréées ou auprès 
de points de collecte spécialisés.

11. Garantie
Lorsque vous achetez un lit de soins bas sentida 7-i, vous avez la garantie qualité produit de 
la société wissner-bosserhoff GmbH. Ce lit est le fruit d‘un travail minutieux et de la mise en 
œuvre d‘excellents matériaux et de technologies modernes.

Le lit de soins bas sentida 7-i est assorti d‘une garantie de 36 mois à compter de la date 
d‘achat.

Cette garantie couvre tous les défauts et dysfonctionnements dus aux matériaux ou à la fa-
brication. Les dysfonctionnements et défauts dus à un maniement non approprié ou à des 
interventions externes ne sont pas couverts. En cas de réclamation justifiée formulée pendant 
la période de validité de la garantie, la société s‘engage à rectifier gratuitement le défaut objet 
de la réclamation. Vous pouvez faire valoir la garantie à l‘aide du bon d‘achat contenant la 
date d‘achat. Les conditions générales et les conditions de livraison du fabricant sont appli-
cables.
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12. Données techniques

Dimensions extérieures ca. 208 cm × 106 cm (en fonction du cadre en 
bois)

Dimensions nominales du sommier 90 cm × 200 cm

Réglage de la hauteur 27,5 cm – 80 cm (mesurée au niveau de l‘assise)

Réglage du relève-buste 65° ± 5° dont translation du relève-buste RLR 
d‘env. 11,5 cm

Réglage du relève-cuisses 30° ± 5° dont translation du relève-cuisses 
d‘env. 4,8 cm

Inclinaison Tête env. 15° / Fuß ca.15°

Charge nominale de fonctionnement en sécurité 250 kg (215 kg pour le patient et 35 kg pour le 
matelas et les accessoires)*

Poids masse max. env. 145 kg (selon l’équipement)

Type de protection IPX4

Classe de protection II

Durée d'utilisation INT 2 min/20 min: Cet équipement n‘est pas 
conçu pour un fonctionnement de longue durée. 
Après un fonctionnement en pleine charge de 2 
minutes, une pause de 20 minutes est recom-
mandée.

Niveau sonore, max. ca. 57 dB/A

Conditions d’utilisation 3 et 5

Humidité de l’air 30% – 75%  

Pression atmosphérique 700 hPa – 1060 hPa

Température ambiante +10°C – +40°C

Durée de vie Dans la mesure où l‘usage, le nettoyage, 
l‘entretien et les réparations sont conformes 
aux exigences, la durée de vie de notre produit 
peut atteindre 10 à 15 ans, à l‘exception des 
pièces d‘usure comme les roues, les composants 
électriques, etc.

Fabricant wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4 – 6
58739 Wickede (Ruhr)
ALLEMAGNE

Tel. +49 2377 784-0

*  Recommandation du fabricant: le poids maximal du résident peut être augmenté en fonction du poids 
du matelas et des accessoires utilisés. Par exemple: charge de travail sûre 250 kg - matelas 10 kg - 
accessoires 10 kg = max. Poids du résident 230 kg. Lors de l‘utilisation de matelas / accessoires plus 
lourds, le max. Le poids admissible du résident change en conséquence!
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Power-Box

Branchement électrique 230 V/50 Hz

Type de protection IPX4

Classe de protection II

Durée d'utilisation INT 2 min/20 min
Cet équipement n‘est pas conçu pour
un fonctionnement de longue durée. Après un fonc-
tionnement en pleine charge de 2 minutes,
une pause de 20 minutes est recommandée.

Puissance absorbée jusqu‘à env. 280 W

Entraînements du système de réglage de la hauteur

Branchement électrique 24 V DC

Type de protection IPX4

Classe de protection III

Durée d'utilisation INT 2 min/20 min
Cet équipement n‘est pas conçu pour
un fonctionnement de longue durée. Après un  
fonctionnement en pleine charge de 2 minutes,
une pause de 20 minutes est recommandée.

Vitesse de réglage Env. 5,4 mm/s

Force de compression max. 6000 N

Entraînements du sommier

Branchement électrique 24 V DC

Type de protection IPX4

Classe de protection III

Durée d'utilisation INT 2 min/20 min
Cet équipement n‘est pas conçu pour un foncti-
onnement de longue durée. Après un fonctionne-
ment en pleine charge de 2 minutes, une pause de 
20 minutes est recommandée.

Vitesse de réglage 10 – 14 mm/s

Force de compression max. 3000 N - moteur RB avec interrupteur de 
rabaissement d‘urgence
max. 6000 N - moteur RB avec interrupteur de 
rabaissement d‘urgence (en option)
max. 6000 N - moteur RJ
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13. Classification
Conformément à l‘annexe IX de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux et à la directive modificative 2007/47/CE, le lit de soins bas sentida 7-i est un 
dispositif médical de Classe Im (non stérile avec fonction de mesurage).

13.1 Normes appliquées

Désignation Commentaire

Directive 93/42/CEE Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux

Loi sur les dispositifs médicaux MPG (« Medizinproduktegesetz », transposition 
nationale)

DIN EN ISO 14971:2013-04 Application de la gestion des risques sur les 
dispositifs médicaux

DIN EN 60601-1:2007-07 
(paragraphes correspondants)

Appareils médicaux électriques 

DIN EN 60601-2-52:2010-12)
(paragraphes correspondants)

Lits médicalisés

Recommandations du BfArM Recommandations du Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (Institut Fédéral pour 
produits pharmaceutiques et médicaux

DIN 33402-2:2005-12 + correction 1 Mensurations du corps humain

DIN 68861-12011-01
DIN EN 12720:2009-07

Surfaces des meubles - comportement des surfa-
ces soumises à des contraintes chimiques
Résistance des surfaces aux fluides froids

DIN EN 60529; 
VDE 0470-1:2000-09 

Types de protection par boîtier
Code-IP (protection contre l’humidité)

DIN EN 12530:1999-05
(paragraphes correspondants)

Roues et galets - roulettes d‘appareil - 
Roues et galets à commande manuelle

EN 50419:2006/
directive 2002/96/CE (DEEE)

Marquage des équipements électriques et élec-
troniques

Directive 2014/31/EU Directive relative aux instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique

EN45501 : 1992 Aspects métrologiques des instruments de pesa-
ge à fonctionnement non automatique
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14. Référence du produit

14.1 Symboles applicables

Mise en garde générale! Point d'exclamation noir dans 
triangle jaune

Veuillez suivre le mode d’emploi! Personnage blanc sur fond bleu

Attention, risque de pincement des câbles! Câble d'alimentation noir dans 
triangle jaune

Attention, risque de pincement pour les pieds! Pied noir dans triangle jaune

Attention, risque de pincement pour les mains! Main noire dans triangle jaune

Partie appliquée du type B

L‘équipement est soumis, entre autres, à
la directive européenne 2002/96/EC (DEEE) 
Il a été mis en service après le 13/08/2005.

Symbole de conformité à métrologie légale M noir sur fond vert

Terre (mise à la terre fonctionnelle)

Classe de précision Balance

Détection des adultes, poids minimale, hauteur 
minimale, BMI minimale)
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14.2 Plaque signalétique

1 Logo de l‘entreprise

2 Adresse/contact

3 Site web

4 Nom du modèle

5 Uniquement pour une utilisation en intérieur

6 Label CE

7 Attention déchets électriques - observer les dispositions légales sur l‘élimination des appareils 
usagés

8 Charge nominale de fonctionnement en sécurité

9 Durée d‘allumage (service 2 min., pause 20 min.)

10 Tension d‘entrée

11 Symbole d‘obligation „Observer la notice“

12 Lettres du code pour les types de protection selon DIN 40050: 1. chiffre du code: degré de 
protection contre le contact et les corps étrangers 2. chiffre du code: degré de protection 
contre l‘eau (4= projection d‘eau)

13 Mise à la terre fonctionnelle (pour l‘antiparasitage électromagnétique, elle ne fait pas office de 
conducteur de protection)

14 Appareil de classe de protection II (classification selon le type de protection contre le choc 
électrique)

15 Équipement de type B (classification selon le degré de protection contre les chocs électriques)

1

2

3

4 6

15 14

75

13 12

8

11

10

9
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14.3 Plaque signalétique du système de pesée

1 Marque de fabrique et nom du fabricant

2 Numéro de série

3 Valeur de calibrage (selon DIN EN 45501)

4 plage de temp. admissible

5 Désignation du type de pesée

6 Poids maximal

7 Poids minimal

8 Poids maximal de tare

9 Nombre de procédures de calibrage

10 Attention déchets électriques - observer les dispositions légales sur l‘élimination des appareils 
usagés

11 Label métrologique (marque au carré vert)

12 Agrément de construction CE

13 Identifiant de l‘organisme notifié pour l‘évaluation de conformité (balance)

14 Classe de précision Balance (III = balance commerciale)

15 Année de la certification CE

16 Label CE
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Notes


