
PRÉCAUTIONS ET MISE EN GARDE

La barre d’appui WaveRail NE DOIT PAS être attachée à aucune partie d’un lit de type institutionnel ou hospitalier qui peut se déplacer ou qui
est ajustable. Les sangles de sécurité de la barre d’appui WaveRail NE doivent PAS entrer en contact avec aucune partie du lit en mouvement.

• Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’installer et d’utiliser la barre d’appui WaveRail.

• Veuillez lire les étiquettes de mise en garde apposées sur les pièces de la WaveRail.   

• La WaveRail est une barre d’appui fonctionnelle pour le lit qui vous aide à garder l’équilibre.
• Cette barre est conçue pour les personnes mobiles qui ont besoin d’assistance pour se déplacer ou pour s’asseoir sur leur lit.
• Elle aide à garder l’équilibre lorsqu’une personne se couche et se lève.
• Elle favorise également l’équilibre lorsqu’une personne se tient près du lit ou lors des transferts près du lit.

• Cette barre n’est pas conçue pour supporter le poids entier d’une personne et ne convient qu’aux personnes qui pèsent moins de 135 kg (300 livres).

• Les lits étroits peuvent s’incliner si le poids du corps est entièrement appliqué sur la barre.

• Cette barre d’appui convient à tous les lits de style résidentiel avec sommier à ressorts.

• Peut être utilisée avec certains types de lits ajustables de style institutionnel ou hospitalier.

AVERTISSEMENT : TOUT COINCEMENT ENTRE UN DISPOSITIF DE BARRE D’APPUI POUR LE LIT ET UN MATELAS PEUT S’AVÉRER SÉRIEUX ET POTENTIELLEMENT MORTEL.
• Un piégeage peut se produire lorsqu’il y a un espace entre le côté du matelas et la barre d’appui.

• Il est possible que la tête, le cou, les bras, les jambes ou le corps d’une personne deviennent coincés 
entre le côté du matelas et les barres horizontales ou verticales de la barre d’appui.

• Le matelas doit être bien serré contre la barre d’appui, sans laisser d’espace, et ce en tout temps. 
Cela devrait être véri�é fréquemment, au moins de façon quotidienne.

• Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d’installer deux barres d’appui WaveRail, une de 
chaque côté du lit, pour aider à maintenir le matelas en place, sans laisser d’espace. MISE EN 
GARDE : Si le sommier est plus large que le matelas, deux barres d’appui ne fonctionneront PAS.

• Les barres horizontales et les sangles de sécurité doivent être utilisées en tout temps.

• La WaveRail n’est PAS destinée aux personnes à mobilité réduite ni aux personnes alitées de façon 
permanente. Des mesures de sécurité et des précautions supplémentaires doivent être utilisées 
chez les patients à risque élevé. 

• La WaveRail NE DOIT PAS être utilisée comme dispositif de retenue ni pour empêcher de tomber du lit.

• Renseignez-vous sur la sécurité des barres d’appui pour le lit. Il existe de nombreuses ressources en ligne, notamment :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-et-appareils-medicaux/securite-et-lits-hopitaux.html

• Si vous avez des questions, contactez le service à la clientèle de Parsons à l’adresse custserv@parsonsadl.com.

WaveRail
MC

Barre d’appui pour lit
Article : 16H289

Scanner ce code pour 
voir d’autres excellents 

produits Parsons

Parsons ADL Inc., 1986 Sideroad 15, Tottenham, ON Canada L0G 1W0

1-800-263-1281
www.parsonsadl.com



Instructions d’assemblage de la barre d’appui WaveRail 

Préparation de la barre d’appui WaveRail pour l’assemblage :
1. Ouvrez la boite et retirez toutes les pièces. Enlevez les revêtements en plastique et éliminez-les en toute sécurité, loin des enfants et des nourrissons.

2. La WaveRail peut être utilisée avec deux (2) barres transversales ou trois (3) barres transversales. En choisissant l’option de soit deux (2) ou trois (3) 
barres transversales, vous pouvez régler la hauteur de la WaveRail par rapport au sol et selon la préférence de l’utilisateur. Pour les matelas épais, nous 
vous recommandons d’utiliser trois (3) barres transversales. Si vous choisissez d’utiliser deux barres transversales, la partie D (barre en H) n’est pas 
requise. Gardez cette pièce pour une utilisation future éventuelle.

Instructions d’installation de la barre d’appui WaveRail 

Installation de la barre d’appui WaveRail sur le lit :
1. Vous trouverez l’installation plus facile si vous retirez le matelas. Placez la barre d’appui WaveRail assemblée sur le dessus du sommier.

4. Replacez le matelas sur le lit si vous l’avez retiré.

5. Allongez-vous sur le lit et positionnez la WaveRail à l’endroit qui vous convient le mieux.

6. Serrez fermement les deux sangles contre le sommier en veillant à ce que les sangles soient droites et parallèles.

7. Bouclez et attachez à double nœud l’extrémité libre de la longue sangle directement sous la boucle.
Cachez le surplus de la sangle hors de la portée de façon sécuritaire pour éviter tout risque de chute.

Vous êtes maintenant prêt à installer la barre d’appui WaveRail sur votre lit.
Veuillez voir page suivante pour les instructions d’installation.

L’assemblage de la barre d’appui WaveRail :

3. Fixez la pièce A dans la pièce B. 
Répétez de l’autre côté.

4. Vissez la pièce C sur les pièces B à l’aide de la 
clé Allen (fournie). Laissez les vis desserrées.

5. Si vous utilisez la pièce D (barre en H), 
�xez la pièce D sur la pièce B.
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6. En dernier, �xez la pièce E soit sur la 
pièce D ou sur la pièce B. Assurez-vous 
que tous les boutons-poussoirs à ressort 
sont en place. Bien serrer toutes les vis.

* Conseil : Si vous utilisez la pièce D et que vous éprouvez des di�cultés lorsque vous 
�xez la pièce E sur la pièce D, desserrez légèrement les vis situées de chaque côté des 
barres transversales. Réengagez toutes les pièces avec les verrous à ressort. Ensuite, bien 
resserrer les vis.
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2. Faites passer la longue sangle (pièce F) 
sur le dessus du sommier puis en 
dessous pour revenir à la WaveRail.

3. Passez la longue sangle dans la boucle (partie G) 
à la longueur souhaitée. Fermez la boucle pour 
sécuriser la sangle. Répétez de l’autre côté.
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IMPORTANT : Pour votre sécurité, il est obligatoire d’installer les sangles de sécurité (pièces F) fournies avec cette barre 
d’appui pour le lit, comme indiqué ci-dessus.
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