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Notice du LIT 30.500 

 
 

1. Domaine d’utilisation  
Votre Lit 30.500 est destinée à une utilisation normale de lit médicalisé. Il est destiné à porter une seule 
personne d’un poids maximal de 185Kg et une charge totale de 220Kg, matelas et accessoires inclus. 
Le lit ne doit être utilisé que par des personnes formées à son utilisation et ayant pris connaissance de 
cette notice.  
Attention ! Danger ! Ne laissez jamais un enfant sans surveillance à proximité du lit ! Assurez-vous 
avant toute manipulation de la commande qu’aucun enfant ou animal de compagnie se trouve à 
proximité ou sous le lit ! 
 

2. Vérification 
A réception de votre Lit 30.500, vérifiez les points suivants : 
- dimensions : elles doivent correspondre à votre commande 
- état général : le lit doit être à l’état neuf. Déballez-le devant le transporteur pour pouvoir émettre des 
réserves si vous constatez un dégât. 
En cas de doute, contactez votre revendeur. 
 

3. Installation 
 
La mise en place du lit ne peut être faite que par un technicien qualifié, habitué aux livraisons de lits 
médicalisés. S’agissant d’un modèle plus complexe que les lits médicalisés de location ordinaires, il ne 
peut pas être confié à un technicien qui aurait peu d’expérience. 
Mettez en place le lit en vous assurant que toutes les clavettes des axes des vérins sont bien en place. 
Vérifiez que le courant d’alimentation disponible est bien de 220 à 240 Volts et que la prise est bien 
alimentée en courant. Méfiez-vous des prises reliées à des interrupteurs et avertissez l’utilisateur si vous 
devez utiliser une telle prise. 
Attention ! Danger d’électrocution ! Branchez le lit au secteur en vous assurant que le fil ne passe 
ni dans les mécanismes, ni sous les roues du lit. 
Vérifiez de même pour le fil de la commande, puis testez tous les moteurs jusqu’au maximum de leur 
course, en observant notamment comment se place le fil de la commande. 
Si les vérins ont dû être débranchés, le branchement doit être refait comme suit : 

  
 
 
 
 
 

4. Boiseries 
 
Installez en premier les boiseries de tête et de pied en les vissant au châssis à l’aide des vis fournies. 
Installez ensuite les guides des barrières dans la tête de lit comme indiqué dans les schémas suivants : 

 
 
Enfilez les barrières sur les tubes des guides côté tête de lit. Préparez les guides côté pied de lit. Enfilez 
les barrières sur le guide d’un côté du pied de lit et remonter l’ensemble dans la glissière du pied de lit. 
Bloquez en mettant en place la rondelle de butée (dernier schéma ci-dessus). Procédez de même de 
l’autre côté du pied de lit. 
Contrôlez le bon fonctionnement des barrières : pour les mettre en service, il suffit de soulever par le 
centre la barrière du haut jusqu’à ce qu’elle se bloque automatiquement. Pour les débloquer, il faut 
soulever un peu côté pied, appuyer sur le bouton sur le côté du panneau puis laisser descendre la barrière. 
Faire de même du côté tête de lit. 
Attention ! Ne jamais forcer sous peine de casser des éléments ! 
Pour assurer le patient tout en faisant des soins, on peut n’abaisser qu’un seul côté si on le souhaite. 
 

5. Potence et accessoires 
 
Deux supports de potences sont toujours soudés dans les angles de la tête de lit. Enfichez simplement la 
potence dans le support de votre choix jusqu’à la butée. 
Vous pouvez installer tous les accessoires nécessaires au patient sur le lit, tant qu’ils ne modifient pas le lit 
et que leurs fils, tuyaux ou tout autre élément ne passent pas dans les mécanismes du lit. 
Matelas : tout matelas est autorisé, tant qu’il est aux dimensions du sommier. Mais au-delà de 16cm 
d’épaisseur, les rehausses de barrières optionnelles deviennent obligatoires et conviennent pour les 
matelas jusqu’à 35cm d’épaisseur. 
 

6. Utilisation 
 
Il appartient au revendeur qui met le lit en place de fournir les explications nécessaires pour le faire 
fonctionner sans faire d’erreur, ainsi que cette notice, aux utilisateurs du lit, le patient, son entourage et tout 
autre intervenant. 
Freins : toujours bloquer les freins lorsque le lit est en utilisation. 
Brancardage : le lit est conçu pour pouvoir être brancardé, même chargé du patient. Toutefois ça n’est 
possible que sur des sols plats et le brancardier doit toujours bloquer les freins avant de s’éloigner. Le 
câble d’alimentation doit être débranché, enroulé et attaché au cadre métallique du lit à l’aide de la sangle 
velcro prévue à cet effet, comme illustré sur la photo qui suit. 

 

1 Rückenlehne : moteur du relève-buste 
2 Höhe : moteur de la hauteur 
3 Beinteil : moteur du rlève-jambes 
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Moteurs : chaque moteur est contrôlable individuellement grâce à la commande fournie. En cas d’impératif, 
chaque moteur peut être verrouillé individuellement en tournant le verrou situé entre les deux boutons de 
commande du moteur concerné (clé fournie). 
Remise à plat d’urgence : en cas de défaillance d’un moteur, il est possible de remettre le sommier à plat 
en retirant l’axe à démontage rapide qui relie le moteur au sommier. Cette opération doit se faire à deux 
personnes, l’une soulageant la partie du sommier concerné pendant que l’autre retire l’axe. Si le moteur 
défaillant est laissé sous le sommier avec un axe défait, il ne faut plus utiliser le moteur de hauteur !  
Attention ! Danger d’écrasement ! Ne jamais défaire les axes du moteur de hauteur ! 
Contactez votre revendeur au plus tôt pour obtenir une réparation, sur devis, ou sous garantie, si la 
défaillance est couverte par celle-ci. 
 

7. Fonctions spéciales 
 
Proclive : s’assurer que le patient maitrise bien cette fonction avant de lui en permettre l’utilisation, le risque 
étant de se retrouver coincé en bas du lit s’il ne peut pas se repositionner seul. Elle doit être verrouillée et 
utilisée uniquement sous la surveillance de personnes qualifiées en cas d’incapacité motrice ou mentale du 
patient.  
Déclive : doit servir uniquement sous surveillance médicale, pour une intervention particulière ou en cas 
d’urgence cardio-respiratoire, pour faire refluer le sang vers le cerveau. En dehors de ces deux cas, elle 
doit toujours rester verrouillée ! 
 

8. Entretien 
Un entretien soigné de votre Lit 30.500 augmentera sa durée de vie et maintiendra toutes ses qualités au 
quotidien. Nettoyez régulièrement votre Lit 30.500 avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d’un 
lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles.  

Si vous défaites des visseries, mettez de la résine anti-desserrage avant de les réinstaller, sauf si les 
écrous concernés sont des modèles anti-desserrage. 
 

9. Garantie 
Le Lit 30.500 est garanti 2 (deux) ans à partir de la date figurant sur le bon de livraison RFH. 
La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l’usure normale de votre Lit 
30.500 (par exemple usure du revêtement), ni une casse (volontaire ou non) qui ne soit pas directement 
liée à un défaut de fabrication ou de matériau. 
Il appartient au revendeur spécialisé de mettre en place et de mettre en service le lit, en s’assurant que 
tous les éléments sont en bon état et fonctionnent correctement. Les sociétés Amymat Orthinea SARL ou 
RFH-Rehatechnik GmbH ne sauraient être tenus pour responsables en cas de problème dû à une 
mauvaise installation. 
En cas de prise en garantie d’une défaillance, le revendeur devra avoir obtenu notre accord pour la prise 
en charge sous garantie, faute de quoi le coût restera à sa charge. 
 

10. Certification de conformité 
La société RFH-Rehatechnik GmbH certifie que ses lits sont conformes à la norme CE 93/42/EEG. Ils sont 
également conformes aux normes DIN EN ISO 12182, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN EN 
60601-2-52 et DIN EN ISO 10993-1. 
 

11. Destruction et recyclage 
Les lits hors d’usage doivent être sortis les jours de collecte d’encombrants ou jetés en déchetterie. Ne les 
jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. 
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Bon de garantie de votre Lit 30.500 
 

 
Cachet du revendeur : 
 
 
Date du bon de livraison RFH : 
 
 
Date limite de validité du garantie : 
 
 
Le Lit 30.500 est garantie 2 (deux) ans à partir du date figurant sur le bon de livraison RFH. 
La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l’usure normale de votre Lit 30.500 (par exemple usure du revêtement), ni une 
casse (volontaire ou non) qui ne soit pas directement liée à un défaut de fabrication ou de matériau. 
Les pièces échangées au titre du garantie sont elles-mêmes garanties 6 mois après leur livraison ou jusqu’à la date limite du garantie d’origine, si celle-ci est 
à plus de 6 mois. 
 

 
 

Partie à retourner complétée à Orthinea : 
 
Nom de l’utilisateur : 
 
Coordonnées : 
 
 
Courriel : 
 
� : Cochez cette case si vous acceptez de recevoir des informations sur les nouveautés Orthinea 


