
  
 
NOTICE DE PRODUIT 
 

Barrière de Lit  AA3452 
 
Description 
 
La Barrière de Lit est un dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes lorsqu’elles sont dans 
leur lit. La conception nouvelle de cette barrière a été développée après consultation avec les 
ministères responsables d’établir les normes de commercialisation, de santé et de sécurité.  
 
Les bras de la barrière se glissent sous le matelas et un système d’attache par corde permet de fixer 
solidement la barrière au lit. La Barrière de Lit peut être conservée sous le lit durant la journée ou bien 
être démontée en trois pièces.  
 
Installation et réglage 
 
Posez le système d’attache par corde sur le sol. Deux des extrémités sont munies de languettes en 
plastique gris (A) Figure 1, tandis que les autres extrémités en sont dépourvues. En vous plaçant du 
côté du lit destiné à recevoir la Barrière, insérez les extrémités libres du système d’attache par corde 
entre le matelas et le sommier, en les enfonçant aussi loin que possible. En vous plaçant de l’autre 
côté du lit, saisissez les extrémités libres entre le matelas et le sommier et tirez-les jusqu’à ce qu’elles 
dépassent du lit, comme illustré sur la Figure 1. Veillez à ce que les languettes en plastique gris situés 
du côté opposé, celui de la Barrière, ne glissent pas entre le matelas et le sommier.  
 
Insérez les bras (B) dans chacune des extrémités de la barrière latérale (C) et fixez-les en utilisant les 
quatre broches de verrouillage (D) (Figure 2). NOTE : Il est important de veiller à ce que les ergots de 
la barrière soient orientés vers l’extérieur et non du côté du matelas. (Voir le détail E de la Figure 3).  
 
Faites glisser les bras de la Barrière sous le matelas, en positionnant la barrière à l’endroit souhaité 
sur le lit. Fixez les deux languettes de sécurité en plastique gris (A dans la Figure 1) aux deux ergots 
dont est munie la barrière (voir Figure 4). De l’autre côté du lit, tirez sur les cordes de façon à les 
tendre. Vérifiez que les languettes et les cordes soient enroulées autour de la Barrière comme illustré 
dans la Figure 4 et comme indiqué dans l’étiquette d’avertissement du produit.  
 
Fixez solidement les extrémités libres des cordes en les enroulant autour de la partie haute des pieds 
du lit avant de faire un nœud, comme illustré dans la Figure 5. Pour les sommiers à roulettes, attachez 
les cordes à la partie haute des roulettes.  
 
Une fois installée, la Barrière de Lit devrait être solidement fixée au lit, et ne doit pas se détacher du 
matelas. Si ce n’est pas le cas, il convient d’ajuster et de fixer de nouveau le dispositif.  
 
La Barrière de Lit est maintenant prête à l’emploi. Afin que l’utilisateur du lit puisse se coucher et se 
lever facilement, il est recommandé qu’un assistant enlève et remette en place la Barrière. Pour cela, 
il suffit de dégager les languettes en plastique gris (A) des ergots. Ainsi, la Barrière peut être 
facilement enlevée pour faire ou changer le lit, sans avoir à retirer le système d’attache par corde. Les 
quatre broches de verrouillage (D) peuvent être ôtées afin de replier les bras et de ranger la Barrière 
sous le Lit ou ailleurs. 
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Spécifications 
• Tubes de 25 mm de diamètre à revêtement époxy   
• Hauteur à partir du sommier : 380 mm  
• Longueur de la barrière latérale : 925 mm  
• Espacement des barreaux : 70 mm  

 
 
Nettoyage et entretien 
Essuyez la barrière au moyen d’un chiffon imprégné d’une solution détergente douce.    
 
 
Précautions de sécurité 
 
Pour assurer la sécurité des utilisateurs, les précautions de sécurité suivantes doivent être 
respectées :  
Afin d’éviter que la Barrière ne bouge lors de son utilisation, il convient de la fixer systématiquement 
au moyen du système d’attache par corde.  
Afin d’éviter que l’utilisateur ne reste coincé entre la barrière et le matelas, le système d’attache par 
corde doit toujours rester bien tendu.  
Le système d’attache par corde doit être remplacé dès l’apparition de signes d’usure.  
La Barrière de Lit ne doit pas être utilisée par des enfants de moins de huit ans ou des adultes de 
taille équivalente.  
La Barrière de Lit ne peut être utilisée avec des matelas dont l'épaisseur est inférieure à 100 mm.  
La Barrière de Lit ne peut être utilisée sur des lits dotés d’un sommier à lattes, ou sur des sommiers 
dotés d’un système de treillis métallique nu, car les bras de soutien de la barrière ne disposeraient pas 
d’un appui suffisant.  
Veillez à ce que les extrémités libres du système d’attache par corde ne traînent pas sur le sol.  
La Barrière de Lit est destinée à aider les personnes ayant un sommeil modérément agité à ne pas 
tomber de leur lit. Elle ne doit pas être utilisée pour des personnes sujettes à des crises épileptiques 
ou ayant un sommeil anormalement agité. 
  
Figure 1 
 
Figure 2 
 
Figure 3 
Veillez à ce que les ergots soient orientés de cette manière 
 
Figure 4 
 
Figure 5 
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