
NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR ACHETÉ LA BARRE D’APPUI 
DE LIT BIOS LIVING
•  Veuillez lire attentivement toutes ces instructions avant d’installer et d’utiliser cette barre 

d’appui de lit.
• Cette barre d’appui de lit est un dispositif d’assistance à être utilisé en tant que barre 

d’équilibre pour les lits.
 - Elle est conçue pour aider les personnes mobiles à bouger ou s’asseoir dans un lit.
 - Elle maintient l’équilibre pour aller au lit ou en sortir.
 - Elle soutient lorsque la personne est debout ou se déplace à côté du lit.
• La barre d’appui de lit n’est pas conçue pour supporter tout votre poids corporel;  elle 

est adaptée pour les personnes dont le poids n’excède pas 300 lb / 136 kg.
• Les lits étroits peuvent s’incliner si le poids total de la personne est soutenu par la barre 

d’appui – ceci n’est pas recommandé.
• Elle est adéquate pour tous les lits domestiques équipés d’un sommier à ressorts.
• Elle pourrait être adéquate pour des lits réglables ou lits institutionnels, mais vous devez 

en discuter avec un professionnel de la santé avant toute installation. 
La barre d’appui ne devrait pas être fixée à aucun autre élément d’un lit réglable ou 
institutionnel que l’on peut déplacer; les sangles de soutien de la barre d’appui doivent être 
fixées aux éléments stationnaires du lit pour garantir une sécurité totale.

A. MONTAGE COMPLET DE LA BARRE D’APPUI À DEUX BARRES 
1. Raccorder les pattes tubulaires de la barre d’appui en utilisant le bouton de blocage pour les fixer en place.
2. Insérer les deux vis dans les côtés des pattes tubulaires courbées et dans la barre centrale libre au moyen de la clé 

Allen fournie.
3. Raccorder la partie supérieure de la barre d’appui dans les pattes tubulaires montées et la fixer en place au moyen 

du bouton de blocage.
IMPORTANT :  Sécuriser la barre d’appui de lit en passant les sangles de sécurité autour du matelas ou du sommier 
à ressorts pour un ajustement sécuritaire.  Assurez-vous de toujours fixer les sangles avant l’utilisation de la barre 
d’appui de lit.

B. MONTAGE COMPLET DE LA BARRE D’APPUI À TROIS BARRES
1. Raccorder les pattes tubulaires de la barre d’appui en utilisant le bouton de blocage pour les fixer en place.
2. Poser les deux vis dans les côtés des pattes tubulaires courbées et dans la barre centrale libre au moyen de la clé Allen fournie.
3. Raccorder la barre H aux pattes tubulaires montées au moyen du bouton de blocage pour la fixer en place.
4. Raccorder la partie supérieure de la barre d’appui dans la barre H en utilisant le bouton de blocage pour la fixer en place. 
IMPORTANT :  Sécuriser la barre d’appui de lit en passant les sangles de sécurité autour du matelas ou du sommier à 
ressorts pour  un ajustement sécuritaire.  Assurez-vous de toujours fixer les sangles avant l’utilisation de la barre 
d’appui de lit.

MISE EN GARDE : Une région ou un membre du corps coincé entre la barre d’appui et un matelas pourrait 
éventuellement mettre la vie en danger et causer de sérieuses blessures.
• Un membre ou une région du corps peut se coincer s’il y a un espace entre le matelas et la barre d’appui de lit.
• Il y a une possibilité de se coincer la main, le cou, le bras, la jambe ou le corps entre le matelas et la barre d’appui 
    de lit.
• Le matelas doit être jusqu’en appui sur la barre d’appui de lit, sans espace en tout temps. Cette consigne doit être 

vérifiée quotidiennement.
• Pour une sécurité accrue, il est recommandé que deux barres d’appui de lit soient installées sur chaque côté du lit 

pour immobiliser le matelas bien en place sans espaces.
• Des barres d’appui horizontales doivent être utilisées en tout temps. Toute tentative d’utiliser une barre d’appui sans 

barres horizontales installées est considérée dangereuse. 

MISE EN GARDE : Si la base du lit est plus large que le matelas, mettre deux barres d’appui de lit NE pourra PAS 
immobiliser solidement le matelas.
• La barre d’appui de lit N’EST PAS conçue pour un usage par des personnes souffrant d’une mobilité limitée ou qui 

sont grabataires de façon permanente.  Des précautions supplémentaires de sécurité doivent être envisagées avec 
des patients à haut risque de chutes. 

• La barre d’appui de lit ne doit pas être utilisée comme un dispositif de contention ou pour prévenir les chutes de lit 
chez les personnes. 
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
La barre d’appui de lit BIOS Living comporte une garantie limitée d’un an contre les vices de matériaux et de main d’œuvre 
lors des applications normales par le propriétaire initial.  Si le produit devient inopérable en raison de défectuosités et 
requiert des réparations, retourner le produit avec toutes ses pièces et une preuve d’achat à l’adresse ci-dessous.  Cette 
garantie ne couvre pas les frais de transport / expédition.  Cette garantie ne s’applique pas si le produit a subi un mauvais 
usage, négligence, manipulation brutale ou des dommages. 

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à :

À l’attention de : Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service à la clientèle au  
1-800-387-8520 ou support@biosmedical.com 

L’information dans ce document est sous réserve de modifications sans préavis. 
www.biosmedical.com


