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CONVENTION TYPOGRAPHIQUE

PROTECTION IP

SYMBOLES UTILISÉS

Le style de caractère normal est utilisé pour le texte normal.

Le style de caractère gras met en valeur un mot ou une phrase pour leur importance.

NOTE : introduit une information ou une précision concernant un message 
important.

ATTENTION : induit un message relatif à la santé et à la sécurité du patient et 
de l’utilisateur. Induit les précautions de sécurité à prendre pour l’utilisation du lit 
et des accessoires.

INTRODUCTION

Indice IP
1er chiffre
Protection contre les corps solides

2ème chiffre
Protection contre les corps liquides

0 Aucune protection Aucune protection

1
Protection contre les corps solides > 50 
mm de diamètre

Protection contre les chutes vericales de 
gouttes d’eau

2
Protection contre les corps solides > 12 
mm de diamètre

Protection contre les chutes de gouttes 
d’eau jusqu’à 15° de la verticale

3
Protection contre les corps solides > 2,5 
mm de diamètre

Protection contre la pluie jusqu’à 60° de la 
verticale

4
Protection contre les corps solides > 1 mm 
de diamètre

Protection contre les projections d’eau 
provenant de toutes directions

5 Protection contre les poussières
Protection contre les jets d’eau provenant 
de toutes directions

6 Hermétique à la poussière Protection contre les jets d’eau puissants

Courant alternatif

Courant continu

Appareil de classe II

Attention

Consulter le document d’accompagnement

Partie appliquée de type BF

Borne d’équipotentialité

Rayonnement non ionisant

Identification et adresse du fabricant

Lit prévu pour des personnes de taille au moins 146 cm, de poids 
au moins 40 kg et ayant au moins une IMC de 17

Poids maxi patient

Charge de fonctionnement en sécurité (patient + matelas + 
accessoires)

40 kg> 146 cm> IMC    17>

i
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AVANT-PROPOS DESTINATION DES LITS

NORMES ET BREVETS

Vous venez d’acquérir un lit SOTEC MÉDICAL et nous sommes heureux de vous 
compter parmi nos clients. Nous vous remercions aussi pour la confiance que vous 
accordez à notre entreprise et à nos produits.

Votre confiance est pour nous l’assurance que l’entreprise SOTEC MÉDICAL continue 
de répondre aux exigences propres aux besoins qui sont les vôtres. C’est pourquoi 
nous nous efforçons de toujours innover en vous proposant des solutions et des 
produits de qualité pour améliorer le confort et la qualité des soins du patient tout en 
allégeant la tâche quotidienne des personnels soignants.

Les lits SOTEC MÉDICAL ont convaincus nombre de professionnels et d’établissements 
grâce à leurs atouts fonctionnels et esthétiques, qui sont aujourd’hui de solides 
références. Simplicité, fiabilité et sécurité sont les caractéristiques maitresses de nos 
lits médicalisés électriques.

Vous avez choisi SOTEC MÉDICAL, nous nous engageons à vous satisfaire.

Néanmoins, la responsabilité de l’utilisation conforme des lits vous revient. C’est 
pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques 
techniques, de l’utilisation et de la maintenance de l’équipement en lisant ce manuel.

L’équipe SOTEC MÉDICAL

Le lit médicalisé TIVOLI  4 / YSALYDE 4 est exclusivement dédié pour une utilisation 
en établissement de santé. Toute autre utilisation doit faire l’objet d’une autorisation 
écrite préalable de la part de la société SOTEC MÉDICAL.

Le TIVOLI 4/YSALYDE 4 est un lit de soins courants et de longue durée dispensés 
dans les infrastructures médicales, où une surveillance médicale est exigée, où un 
contrôle est fourni si nécessaire et où les appareils utilisés dans les procédures de 
nature médicale peuvent être fournis pour aider à maintenir ou à améliorer l’état du 
patient.

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 est destiné à la prise en charge des personnes adultes.

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 est déclaré comme dispositif médical au sens du règlement 
(UE) 2017/745. Le TIVOLI 4 / YSALYDE 4 est un lit breveté.

INTRODUCTION
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PREMIÈRE MISE EN SERVICE

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

MESURE DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION

Avant la mise en service du lit, il est indispensable de prendre connaissance de ce 
manuel dans son intégralité. Ce manuel contient l’ensemble des conseils d’usage 
tant en matière d’utilisation que d’entretien et apporte la garantie d’une plus grande 
sécurité. Ce manuel doit rester à disposition du personnel soignant durant toute la 
durée de vie du produit.

Avant la première mise en service du lit et après toute période de stockage :

• Attendre que le lit et ses organes retrouvent la température ambiante
• Brancher le lit au réseau électrique
• S’assurer du bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités électriques
• S’assurer du bon état d’hygiène

ATTENTION :

La diversité d’origine et de typologie de matériels, d’équipements et dispositifs 
médicaux qui peuvent être utilisés conjointement avec ce lit ne permet pas à 
SOTEC MÉDICAL de garantir la sécurité et la conformité de toutes les combinaisons 
créées. Il est ainsi de la responsabilité de l’utilisateur créant ces combinaisons de 
veiller au respect des exigences en termes de sécurité et de conformité.

Merci de prendre en compte les informations de la rubrique «CONSEILS DE 
SÉCURITÉ GÉNÉRALE» (voir page 36).

Le lit doit être exclusivement utilisé par le personnel soignant formé préalablement à 
cet effet. Lui seul est habilité à utiliser les fonctions de réglage du lit. Dans la mesure 
où le patient est lui-même en mesure d’utiliser les fonctions de réglage du lit, celui-ci 
doit être également formé au préalable par le personnel soignant à l’utilisation du lit.

En cas de doute sur les aptitudes du patient à utiliser les fonctions du lit, les fonctions 
électriques doivent être verrouillées.

Avant toute utilisation du lit, il est nécessaire que l’utilisateur procède à une analyse 
des risques liés à l’état de dépendance du patient afin de prévenir les risques éventuels 
liés à l’utilisation du lit. Les éléments suivants doivent être pris en compte :

• Risques de piégeage.
• Chutes du lit.
• Etat confusionnel du patient.
• Patients ayant des troubles de l’apprentissage (déficience mentale et   

 intellectuelle).
• Enfants.
• Patients n’ayant pas les facultés mentales pour déterminer les actions   

 présentant un risque.

La mise en fonction du lit se fait dès son raccordement au secteur électrique. 
Inversement, pour qu’il soit hors de fonction (ou isoler du secteur), il suffit de le 
débrancher.

Le raccordement doit s’effectuer sur une installation conforme aux normes en 
vigueur.

Vérifier que la tension de l’installation électrique de l’établissement est conforme aux 

données indiquées sur l’étiquette fonctionnelle (voir page 8).

L’utilisation de rallonges électriques est fortement déconseillée. Nous rappelons 
également que l’usage de blocs multiprises pour le raccordement du lit au réseau 
est strictement interdit.

MISE EN SERVICE
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ÉTIQUETTE FONCTIONNELLE VUE D’ENSEMBLE

Étiquette d’identifcation du lit

Pour identifier votre lit et son numéro de série, référez-vous à son étiquette 
d’identification. Celle-ci suit le modèle suivant :

VUE D’ENSEMBLE DU LIT

Étiquette d’identification

Lit sur châssis bas avec freinage 
centralisé accessible par pédales 
aux 4 angles du lit.

Dispositif de 
fixation pour 
potence et 
TPS

Couchage compact 
amovible

Dosseret de tête

Dosseret de pied

Boggies équipées d’une pédale de 
frein pour un freinage centralisé

Section Buste Barrière pliante 3/4

Section Cuisses
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Piétement

Harmony (piètements cylindriques en tête et pied) - HV mini 21 cm / 
maxi 80 cm

○○ -

Move (2 roues unidirectionnelles en tête et 2 boggies en pied) - 
HV mini 21 cm / maxi 80 cm

○● -

E-Move (2 boggies en tête et pied) - HV mini 21 cm / maxi 80 cm ○○ -

Châssis bas avec 4 roues 125 mm - HV mini 40 cm / maxi 91 cm - ○●

Sommier

Compact HPL Sanitized ○● ○●

Articulation couchage

Avec plicature et RJ à crémaillère ○● ○●

Avec plicature et RJ électrique ○○ ○○

Avec double translation mécanique buste et cuisses ○○ ○○

Largeur couchage

90 cm ○● ○●

100 cm ○○ ○○

110 cm ○○ ○○

120 cm (seulement pour le piétement E-Move) ○○ -

Positions

Proclive ○● ○●

Déclive ○● ○●

Confort ○● ○●

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

VUE D’ENSEMBLE DU LIT
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Nursing ○● ○●

Ultra basse ○● -

Télécommande

Rétro-éclairée ● ○●

Fonctions pré-programmées ● ○●

Clé de verrouillage des fonctions ● ○●

Commandes du lit

Satellite Easytouch ○○ ○○

Boitier de condamnation des fonctions ○○ ○○

Superviseur soignant en pied de lit ○○ ○○

Remise à plat d’urgence

Poignée de débrayage unilatérale du RB ○○ ○○

Poignée de débrayage bilatérale du RB ○○ ○○

Protections latérales

Jeu de barrières 3/4 pliantes - 3 barreaux ○○ ○○

Jeu de barrières 3/4 pliantes réhaussées - 3 barreaux ○○ ○○

Jeu de barrières 3/4 pliantes - 4 barreaux ○○ ○○

Jeu de barrières 3/4 pliantes réhaussées - 4 barreaux ○○ ○○

Jeu de barrières Ergoflex ○○ ○○

Jeu de barrières bois pleine longueur ○○ ○○

●  En Standard  ○  Option disponible  -  Option non disponible
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Dosserets

Vérone / Cheverny - Dosserets bois ○○ ○○

Aubance - Dosserets monoblocs ○○ ○○

Alpaga - Dosserets tapissiers ○○ ○○

Dispositifs porte-accessoires

Potence (x2) ○● ○●

Tige Porte Sérum (x2) ● ○●

Ergonomie

Rails Easyclip ● ○●

4 rails accessoires pour châssis haut du lit ○○ ○○

Options périphériques

Veilleuse de nuit placée sous le lit ○○ ○○

Batterie de secours ○○ ○○

Borne d’égalisation des potentiels ○○ ○○

Accessoires

Commande du lit

Support flexible avec anneau pour télécommande filaire ○○ ○○

Protections latérales

Jeu de protections matelassées pour barrières 3/4 pliantes ○○ ○○

VUE D’ENSEMBLE DU LIT

●  En Standard  ○  Option disponible  -  Option non disponible
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Jeu de protections matelassées pour barrières Ergoflex ○○ ○○

Jeu de protections matelassées pour barrières Bois ○○ ○○

Jeu de réhausses pour barrières Ergoflex ○○ ○○

Jeu de réhausses pour barrières Bois ○○ ○○

Fermeture totale du lit - Aide à la sortie de lit

Jeu de barrières 1/4 en complément des barrières 3/4 ○○ ○○

Poignée d’aide à la sortie de lit ○○ ○○

Confort Guard (unité) ○○ ○○

Protection du patient

Tapis d’amortissement - Protection en cas de chute ○○ ○○

Protections murales

Butoirs de protection murale en tête de lit ○ ○○

Butoir escamotable version basse ○ -

Butoir escamotable positionnable sur le châssis bas du lit - ○○

Butoir pontet positionnable sur le châssis haut du lit ○○ ○○

Matelas et housses de protection

Matelas de confort + housse ○○ ○○

Matelas gaufrier + housse ○○ ○○

Matelas mousse viscoélastique + housse ○○ ○○

Potences

Potence d’angle fixe ○○ ○○

Potence d’angle fixe avec enrouleur ○○ ○○

Potence d’angle orientable par tirette ○○ ○○



MKT-NOTI-UTIL-TIVO-YSAL-2020-FR-01-A
Page_11

Y-TYPELITS TIVOLI 4 / YSALYDE 4HÔTELLERIE MÉDICALISÉE

SOTEC MÉDICAL - 12 rue de la Garde - BP 93572 - 44335 Nantes Cedex 3 - Tél +33 (0)2 40 33 89 60 - Email : sotec@hacare.com  
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE D’HAcare - Document interne - Diffusion et reproduction interdites - Visuels non contractuels - HAcare peut apporter à ses fabrications toutes modifications liées à l’évolution technique.

VUE D’ENSEMBLE DU LIT

●  En Standard  ○  Option disponible  -  Option non disponible
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Potence d’angle orientable par tirette avec enrouleur ○○ ○○

Support 4 crochets plastique pour potence ○○ ○○

Tiges porte-sérum

Tige porte-sérum hauteur fixe 4 crochets ○○ ○○

Tige porte-sérum hauteur réglable par système à vis 4 crochets ○○ ○○

Kit confort par extension

Kit XL confort - Plan de couchage 110 cm ○○ ○○

Matelas mousse + housse pour kit XL confort ○○ ○○

Plaque support matelas amovible pour rallonge sommier ○○ ○○

Rallonge pour matelas de confort + housse ○○ ○○

Rallonge pour matelas mousse viscoélastique + housse ○○ ○○

Porte-contenants

Porte urinal sur barrières ○○ ○○

Support de poche à urine (1) ○○ ○○

Porte urinal (1) ○○ ○○

Support redon 2 flacons (1) ○○ ○○

Support bocal 2 litres (1) ○○ ○○

Support bocal à urine sur barrières ○○ ○○

(1) Les rails accessoires pour châssis haut du lit sont en option, ils sont necessaires pour accrocher les accessoires
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TÉLÉCOMMANDE FILAIRE STANDARD

Pilotage des fonctions électriques

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE  4 est équipé de série d’une télécommande standard filaire. 
Celle-ci permet au soignant de commander l’ensemble des fonctions électriques du 
lit. Cette commande filaire peut être utilisée par le soignant tout autour du lit et peut 
s’installer sur les barrières droite et gauche du lit.

Condamnation des fonctions électriques

Condamner / Autoriser uniquement la fonction Déclive :
 1. Retirer la clé de verrouillage de la télécommande pour condamner la fonction
  Déclive
 2. Insérer la clé de verrouillage dans la télécommande pour autoriser la fonction 
  Déclive

Condamner / Autoriser les fonctions électriques de la télécommande standard filaire :
 1. Maintenir la touche « verrou » pressée ainsi que la fonction à condamner,
  retirer la clé de verrouillage de la télécommande
 2. Le témoin lumineux présent sur la télécommande standard filaire s’éteint  
  pour indiquer que la fonction est condamnée.
 3. Insérer la clé de verrouillage dans la télécommande puis appuyer sur la
  touche « verrou » ainsi que la fonction condamnée afin d’autoriser celle-ci.
  Le témoin lumineux passe au vert.

Retirer la clé = Fonction Déclive verrouillée

ATTENTION :

Le personnel soignant doit vérifier si le patient peut être laissé sans surveillance 
avec la télécommande standard filaire à disposition. Le non-respect de cette 
recommandation peut entrainer des dommages corporels et matériels. Cette 
télécommande standard filaire destinée exclusivement au soignant peut ainsi être 
verrouillée grâce à la clé de verrouillage des fonctions électriques et peut être 
également débrochée du lit pour une plus grande sécurité.

UTILISATION

A

C

E

G

I

K

B

D

F

H

J

L

A - Montée section buste

B - Descente section buste

C - Montée section cuisses

D - Descente section cuisses

E - Montée section jambes

F - Descente section jambes

G - Montée hauteur variable

H - Descente hauteur variable

I - Position «Confort»

J - Position «Nursing»

K - Veilleuse de nuit

L - Mode de verrouillage des fonctions

J + G - Position Déclive

J + H - Position Proclive
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SATELLITE DE COMMANDE EASY TOUCH / SUPERVISEUR (OPTION)

Pilotage des fonctions électriques

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 peut être équipé d’un satellite de commande sur bras 
flexible EASY TOUCH. Celui-ci permet au soignant et au patient de commander 
l’ensemble des fonctions électriques du lit. Il se fixe à droite ou à gauche de la section 
buste (emplacement défini lors de l’achat du lit). Ce satellite de commande a pour 
particularité d’être facilement accessible par le patient.
Le lit TIVOLI 4/YSALYDE 4 peut aussi être équipé d’un superviseur soignant positionné 
en pied de lit.

Le personnel soignant doit vérifier si le patient peut être laissé sans surveillance 
avec le satellite de commande EASY TOUCH à disposition. Le non-respect de cette 
recommandation peut entrainer des dommages corporels et matériels.

Les fonctions électriques disponibles sur le satellite de commande EASY TOUCH 
peuvent aussi être verrouillées individuellement grâce à la touche verrouillage des 
fonctions. La clé de verrouillage des fonctions électriques de la télécommande 
standard filaire condamne également le satellite de commande EASY TOUCH.

ATTENTION :

Le montage / démontage de l’accessoire doit être réalisé par un technicien 
autorisé. Le non- respect de ces recommandations peut entrainer des dommages 
corporels et matériels.

UTILISATION

B

A C E G I K

D F H J L L

I G A C E

J H B D F

K

A - Montée section buste G - Montée hauteur variable

B - Descente section buste H - Descente hauteur variable

C - Montée section cuisses I - Position «Confort»

D - Descente section cuisses J - Position «Nursing»

E - Montée section jambes K - Veilleuse de nuit

F - Descente section jambes L - Mode de verrouillage des fonctions

I + G - Position Déclive I + H - Position Proclive

Condamnation des fonctions électriques

Condamner / Autoriser INDIVIDUELLEMENT des fonctions électriques du satellite de 
commande EASY TOUCH / superviseur
 1. Condamner une fonction électrique en pressant simultanément la touche
  «verrou » et la touche associée à la fonction à condamner.
 2. Le témoin lumineux de la fonction concernée présent sur le satellite de  
  commande EASY TOUCH / superviseur, s’éteint pour indiquer que la fonction  
  est condamnée.
 3. Autoriser une fonction électrique en pressant à nouveau simultanément la  
  touche « verrou » et la touche associée à la fonction à autoriser.
 4. Le témoin lumineux de la fonction concernée présent sur le satellite de  
  commande EASY TOUCH / superviseur, passe au vert et indique que la  
  fonction est autorisée.

Témoin de verrouillage / déverrouillage
Vert : Fonction active
Eteint : Fonction condamnée
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BOITIER DE CONDAMNATION DES FONCTIONS ÉLECTRIQUES

BV3FH (OPTION)

LES FONCTIONS DU LIT

Le boitier de condamnation des fonctions électriques permet de verrouiller / 
déverrouiller mécaniquement toutes les fonctions électriques du lit.

ATTENTION :

Avant l’utilisation des fonctions électriques du lit, s’assurer que rien (objets, 
accessoires, câble, tubulure) ni personne (personne étrangère, enfant) ne se trouve 
sous le plan de couchage.

S’assurer que le patient n’ait aucun membre en dehors des limites du plan de 
couchage. Veiller à ce que le lit soit assez éloigné des murs pour ne pas créer de 
collision. Le non- respect de cette recommandation peut entrainer des dommages 
corporels et matériels.
 

Fonction hauteur variable électrique

Pour faire varier la hauteur du plan de couchage :
1. Presser la touche + du symbole hauteur variable pour élever / - pour baisser.
2. Relâcher la touche lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
3. Arrêts automatiques :

• Position « sortie de lit »
• Position sécuritaire
• Position Ultra basse et mise sur roues pour
 le piètement Harmony (en ré-appuyant sur
 la télécommande pendant 3s)

Fonction déclive électrique

La variation de l’inclinaison du plan de couchage peut s’effectuer à partir de la 
télécommande standard filaire ou du satellite de commande sur bras flexible EASY 
TOUCH. La fonction Déclive électrique est une fonction de confort. La position Déclive 
permet un retour sanguin vers les membres supérieurs du patient. Elle configure la tête 
de lit plus bas que le pied de lit. La fonction Déclive doit être exclusivement utilisée par 
le personnel soignant. L’amplitude maximale des mouvements est disponible quelle 
que soit la hauteur du plan de couchage. Il est fortement recommander de ne pas 
laisser un patient sans surveillance en position Déclive.

Pour incliner le plan de couchage en Déclive :
 1. Presser la touche Déclive. L’inclinaison du lit s’effectue en préservant la position
  du sommier établie.
 2. Relâcher la touche lorsque l’inclinaison souhaitée est atteinte.
 3. Presser la touche « Nursing » pour une remise à plat totale du plan de
   couchage.

UTILISATION

A
A - Verrouillage / Déverrouillage de toutes les fonctions

Position verrouillée

Position déverrouillée
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UTILISATION

Fonction relève-buste électrique

Pour faire varier l’inclinaison de la section buste :
1. Presser la touche du symbole Relève-buste correspondant au mouvement  

 souhaité : + pour élever / - pour baisser.
2. Relâcher la touche lorsque l’inclinaison souhaitée est atteinte.

Remise à plat d’urgence du relève-buste – Poignée CPR

La remise à plat d’urgence du relève-buste se fait par débrayage du vérin du moteur 
électrique de la section buste. Cette remise à plat d’urgence peut être actionnée 
même en l’absence d’alimentation et est possible quelle que soit la position de la 
section buste.

Une poignée CPR unilatérale (en option) située au centre de châssis haut du lit permet 
le débrayage.

Pour remettre à plat la section buste :
 1. Maintenir la section buste d’une main et tirer sur la poignée CPR de l’autre  
 main.
 2. Accompagner la descente de la section buste tout en maintenant la poignée  
 CPR tirée.
 3. Relâcher la poignée CPR lorsque la section buste est à plat.

Poignée de débrayage

NOTE :

Après toute remise à plat d’urgence du relève-buste, il est nécessaire de procéder 
à une réinitialisation des fonctions électriques pour reconfigurer le lit pour une 
utilisation normale.
Pour cela, appuyer pendant 3 secondes sur le – du relève-buste.

ATTENTION :

Avant l’utilisation de cette fonction, s’assurer que rien n’entrave le mouvement et 
la remise à plat de la section buste. S’assurer que le patient n’ait aucun membre en 
dehors des limites du plan de couchage. Le non-respect de cette recommandation 
peut entrainer des dommages corporels et matériels. L’utilisation de la remise à 
plat d’urgence est exclusivement réservée au personnel soignant qualifié.

NOTE :

Lorsque le relève-cuisses est levé, la section jambes reste inclinée par rapport au 
plan de couchage.

Fonction relève-cuisses électrique

Pour faire varier l’inclinaison du relève-cuisses :
 1. Presser la touche du symbole relève-cuisses correspondant au mouvement  
 souhaité : + pour élever / - pour baisser.
 2. Relâcher la touche lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
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Fonction relève-jambes manuel ou électrique

Le relève-jambes peut être incliné manuellement grâce au cliquet multi position. 

Pour faire varier l’inclinaison du relève-jambes :
1. Tirer verticalement par la poignée du relève-jambes pour le relever. Relevé, le 

relève-jambes est positionné à l’horizontal.
2. Pour abaisser, tirer verticalement par la poignée du relève-jambes puis 

accompagner la descente.

Le relève-jambes peut être incliné électriquement grâce à la télécommande.

Pour faire varier l’inclinaison du relève-jambes :
1. Presser la touche du symbole relève-jambes correspondant au mouvement 

souhaité : + pour élever / - pour baisser.
2. Relâcher la touche lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.

UTILISATION

Fonction mémo commande «CONFORT»

La position « CONFORT » est spécialement étudiée pour diminuer et mieux répartir 
les points de pressions du patient. C’est également une position fauteuil idéale pour 
verticaliser le patient et permettre certaines activités comme manger, regarder la 
télévision …

Mettre le lit en position « CONFORT » :
1. Presser la touche du symbole « CONFORT » jusqu’ à l’arrêt de tous mouvements 
 de la surface de couchage.
2. Relâcher la touche lorsque la position « CONFORT» est atteinte.
3. La remise à plat de la surface de couchage se fait par pression de la touche
 « NURSING ».

NOTE :

La mise en position « CONFORT » est possible quelle que soit la hauteur de plan 
de couchage. Lorsque le lit est en position « CONFORT », toutes les fonctions 
électriques sont autorisées.

NOTE :

La mise en position « NURSING » est possible quelle que soit la hauteur de plan 
de couchage. Lorsque le lit est en position « NURSING », toutes les fonctions 
électriques sont autorisées.

Fonction mémo commande «NURSING»

La position « NURSING » est spécialement étudiée pour l’administration des soins.

Mettre le lit en position « NURSING » :
 1. Presser la touche du symbole « NURSING » jusqu’ à la remise à plat totale de  
  la surface de couchage.
 2. Maintenir la touche pressée pour faire varier la hauteur du plan de couchage.
 3. Relâcher la touche lorsque la position « NURSING » souhaitée est atteinte.



MKT-NOTI-UTIL-TIVO-YSAL-2020-FR-01-A
Page_17

Y-TYPELITS TIVOLI 4 / YSALYDE 4HÔTELLERIE MÉDICALISÉE

SOTEC MÉDICAL - 12 rue de la Garde - BP 93572 - 44335 Nantes Cedex 3 - Tél +33 (0)2 40 33 89 60 - Email : sotec@hacare.com  
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE D’HAcare - Document interne - Diffusion et reproduction interdites - Visuels non contractuels - HAcare peut apporter à ses fabrications toutes modifications liées à l’évolution technique.

RÉINITIALISATION DES FONCTIONS ÉLECTRIQUES DÉPLACEMENT / FREINAGE

Suite à l’utilisation de la remise à plat CPR, une coupure de courant, une perte 
d’autonomie de la batterie électrique, ou d’un changement d’organe électrique, 
procéder à une réinitialisation des fonctions électriques. Le lit fonctionne avec des 
positions mémorisées. La télécommande dite « intelligente » a ainsi besoin d’une 
réinitialisation pour être programmée et fonctionner correctement.

Réinitialiser le lit : Presser la touche « + et - » de la hauteur variable jusqu’à la position 
haute maxi. Maintenir enfoncé jusqu’à entendre 3 clics du boitier d’alimentation 
confirmant la réinitialisation.

Modèle TIVOLI 4 « HARMONY »

Le modèle TIVOLI 4 « HARMONY » est équipé de quatre pieds cylindriques. Dans 
cette configuration, le lit est fixe.

NOTE :

Le déplacement du lit se fait grâce à 4 roulettes de mise sur roue situées sur les 
traverses des croisillons. Pour effectuer la mise sur roues, il faut mettre le lit en position 
« ultra basse ».
En position basse appuyer sur la télécommande pendant 2s pour atteindre la position
« Ultra-basse ».

UTILISATION

4 pieds
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4 boggies avec 
pédale de frein

Modèle TIVOLI 4 « EASY MOVE »

Le modèle TIVOLI 4 option « EASY MOVE » est équipé deux Boggies à double galets en 
tête de lit et de deux Boggies à double galets en pied de lit. Dans cette configuration, 
le lit peut être déplacer à l’intérieur de la chambre.

Déplacement :

Les roues de diamètre 100 mm en tête de lit sont uni-directionnelles pour faciliter les 
déplacements en ligne droite. La paire de Boggies en pied de lit est multidirectionnelle.

Freinage :

La paire de Boggies en pied de lit est équipée d’une pédale de frein pour un freinage 
centralisé.

Verrouiller / Libérer le frein :

1. Appuyer sur la barre de frein avec le pied pour freiner le lit.
2. Exercer des mouvements de va et viens sur le lit pour s’assurer de son  

 immobilisation.
3. Relever la barre de frein avec le dessus du pied pour libérer le frein.

Déplacement :

Les quatre Boggies libres, le lit est multidirectionnel.
La paire de Boggies en tête de lit peut devenir directionnelle pour faciliter les 
déplacements en ligne droite.

ATTENTION :

Le lit n’est pas brancardable.

Fonctionnement de la configuration directionnelle :

1. Appuyer sur la barre centrale de la paire de Boggies en tête de lit à l’aide du
 pied pour configurer les Boggies en tête de lit en mode directionnel. Les  

 Boggies se bloquent dans le sens de la longueur du lit.
2. Relever la barre centrale avec le dessus du pied pour libérer les boggies.

Modèle TIVOLI 4 « MOVE »
 
Le modèle TIVOLI 4 « MOVE » est équipé de deux roues diamètre 100 mm en tête et 
de deux Boggies à double galets en pied de lit. Dans cette configuration, le lit peut 
être déplacer à l’intérieur de la chambre.

UTILISATION

2 galets dia. 100

Boggies en pied de lit 
avec pédale de frein

ATTENTION :

Hormis lors des déplacements du lit, veiller à toujours freiner le lit. Le non-respect 
de cette recommandation peut entrainer des dommages corporels et matériels.

Barre en position haute : lit défreinéBarre en position basse : lit freiné
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Modèle YSALYDE 4 avec châssis bas

Freinage :

Freinage centralisé à l’aide de 4 pédales situées aux 4 angles du lit.

Déplacement

Déplacer le lit :
1. Tenir le panneau en pied de lit à deux mains.
2. Relever la barre de frein pour débloquer les freins en pied de lit.
3. Déplacer le lit grâce au panneau en pied de lit pour le diriger.

UTILISATION

Roue directionnelle

Roues libres

Roues freinées

• S’assurer de la bonne fixation des panneaux grâce au système EasyClip. 
• Vérifier que les cordons électriques d’alimentation et de télécommandes 

filaires ne soient pas en contact avec le sol et les roues pour éviter tout risque de 
sectionnement ou de détérioration.

• S’assurer que les barrières latérales de sécurité sont relevées et verrouillées 
si un patient occupe le lit, pour limiter les risques de chute.

• Positionner à la hauteur adéquate pour faciliter le déplacement.
• Débrancher le cordon d’alimentation ainsi que des accessoires alimentés 

électriquement et les accrocher au lit.
• S’assurer qu’aucun accessoire du lit ne puisse entraver le déplacement.
• Placer le patient dans une position confortable et sécurisée. Ne pas 

déplacer le lit en position « CONFORT » ou en position Buste trop relevée.

Le non-respect de ces recommandations peut entrainer des dommages corporels 
et matériels.

ATTENTION :

Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation pour déplacer le lit. Cela peut entrainer 
des détériorations du matériel. Un cordon électrique détérioré peut entrainer des 
chocs électriques.

ATTENTION :

Avant tout déplacement :
• Vérifier que le revêtement du sol est approprié au déplacement du lit afin 

d’éviter de l’endommager. Ne pas déplacer le lit à l’extérieur du bâtiment.



MKT-NOTI-UTIL-TIVO-YSAL-2020-FR-01-A
Page_20

Y-TYPELITS TIVOLI 4 / YSALYDE 4HÔTELLERIE MÉDICALISÉE

SOTEC MÉDICAL - 12 rue de la Garde - BP 93572 - 44335 Nantes Cedex 3 - Tél +33 (0)2 40 33 89 60 - Email : sotec@hacare.com  
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE D’HAcare - Document interne - Diffusion et reproduction interdites - Visuels non contractuels - HAcare peut apporter à ses fabrications toutes modifications liées à l’évolution technique.

UTILISATION

SURFACE DE COUCHAGE

La surface de couchage est composée de 4 plans amovibles en compact stratifié : 3 
sections dynamiques et 1 section fixe.

Couchage en compact facilement amovible pour le nettoyage. Repositionner les 
compacts à l’aide des butées de maintien.

ATTENTION :

Veiller à bien positionner et sécuriser les sections du couchage après tout 
remontage. Le non-respect de ces recommandations peut entrainer des dommages 
corporels et matériels.
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BARRIÈRES

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 peut être équipé de quatre modèles de barrières :

• Barrières ¾ pliantes 3 barreaux
• Barrières ¾ pliantes 4 barreaux
• Barrières Ergoflex 60/40
• Barrières Bois pleine longueur

NOTE :

Les barrières latérales de sécurité sont des dispositifs sécuritaires pour prévenir les 
chutes. Elles ne sont pas prévues pour garantir un maintien du patient dans le lit. 
En ce sens SOTEC MÉDICAL recommande que le personnel soignant définisse les 
méthodes appropriées pour s’assurer que le patient puisse rester sans surveillance 
constante et sans risque dans le lit.

ATTENTION :

Les barrières ne sont pas destinées à immobiliser un patient ni à recevoir des 
moyens de contention.
Avant de relever, d’abaisser une barrière, s’assurer que le patient n’ait aucun 
membre en dehors des limites du plan de couchage. Le non-respect de cette 
recommandation peut entrainer des dommages corporels et matériels.

Barrières ¾ pliantes

Les barrières 3/4 pliantes sont fixées au châssis haut du lit et sont démontables sans outil 
(Maintien par tirettes). Elles sont équipées de sécurité avec système de déverrouillage. 
Deux positions sont possibles : une position basse et une position haute. Un « Clic » 
sonore certifie le bon verrouillage des barrières.

Accompagner la barrière, en position pliée ou dépliée, en prenant le barreau supérieur. 
Verrouillage automatique de la barrière à la levée.

Barrières bois pleine longueur

Les barrières bois pleine longueur sont combinées à des panneaux Bois spécifiquement 
dédiés. Leur positionnement se fait par coulissement sur les panneaux Bois. 3 positions 
sont possibles : position haute, position basse et une position en diagonale pour les 
sorties de lit assistées.

Le verrou de barrière est situé en tête de lit sur le barreau inférieur. Un « clic » sonore 
signale que la barrière est correctement verrouillée.

Les barrières de lits ne sont compatibles que sur les lits SOTEC MÉDICAL.

Pour déverrouiller la barrière, actionner la tirette et l’accompagner à la descente.

OPTIONS

Les barrières bois sont intégrées au lit.
Pour une bonne utilisation de la barrière :
Déverrouiller la barrière en 2 temps à l’aide des tirettes situées sur les dosserets puis 
l’accompagner à la descente.
Verrouillage automatique de la barrière à la levée.
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OPTIONS

Barrières Ergoflex 60/40 pleine longueur

Chaque section de barrières est escamotable en actionnant les 2 gachettes situées 
sous la partie supérieure. Le déverrouillage se fait en 2 temps.

Gamme VÉRONE / CHEVERNY

Dosserets bois aggloméré 19 mm décor mélaminé - Main courante hêtre massif laqué 
ou vernis.

Gamme AUBANCE

Dosserets monoblocs MDF 22 mm décor stratifié - Main courante laquée.

Gamme ALPAGA

Dosserets tapissiers 36 mm

DOSSERETS

Extraire / insérer un dosseret avec le système EasyClip :

Dosserets VÉRONE

Dosserets AUBANCE

Dosserets ALPAGA

Dosserets CHEVERNY

Dosserets AUBANCE Décor

Clic
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BATTERIE D’AUTONOMIE

OPTIONS

La batterie d’autonomie est un accessoire livré monté sur le lit.

ATTENTION :

Le montage / démontage de l’accessoire doit être réalisé par un technicien 
autorisé. Le non- respect de ces recommandations peut entrainer des dommages 
corporels et matériels.

VEILLEUSE DE NUIT

La veilleuse de nuit permet d’éclairer le sol sous et aux alentours du lit pour rassurer 
le résident et sécuriser ses déplacements nocturnes. La veilleuse de nuit peut être 
allumée et éteinte à partir de la télécommande standard filaire ou du satellite EASY 
TOUCH.

Allumer / Eteindre la veilleuse :
1. Presser une fois sur le symbole pour allumer la veilleuse.
2. Presser une seconde fois sur le symbole pour éteindre la veilleuse.
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EMPLACEMENTS POUR LES ACCESSOIRES

POTENCES

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 dispose d’emplacements spécifiques pour l’installation de 
potences, de tiges porte sérum et de petits accessoires sur le lit.

Les potences sont rotatives. Elles peuvent ainsi être positionnées pour une utilisation 
courante ou pour aider les transferts. En position d’aide au transfert, la potence permet 
au patient / résident de soulager son poids pour faciliter les taches de transfert du 
personnel soignant.

ATTENTION :

Cet accessoire se place uniquement en tête de lit. Veiller à bien positionner la 
potence vers l’intérieur du lit. Le non-respect de ces recommandations peut 
entrainer des dommages corporels et matériels (gêne, endommagement des 
objets et de l’espace autour du lit).

Potences

Les potences sont des accessoires permettant le maintien et le redressement de la 
personne alitée. Ce sont des accessoires qui se placent uniquement en tête de lit pour 
rester à portée de main du patient / résident.

Les potences peuvent être placées aussi bien à droite qu’à gauche de la tête de lit. 
Charge de fonctionnement en sécurité : 75 kg

Poignée de potence

Les potences sont munies d’une poignée dont la hauteur variable peut être adaptée à 
la morphologie du patient / résident.

Réglage d’une poignée de potence avec sangle manuelle :
1. Saisir la sangle de la poignée.
2. Desserrer la sangle de la poignée.
3. Ajuster la hauteur de la poignée puis resserrer la sangle.

Installer une potence :
1. Insérer le pied de la potence dans l’emplacement dédié à cet effet.
2. S’assurer que la poignée de la potence soit orientée au-dessus du lit.

ACCESSOIRES

A

C

B

A - Emplacement pour potences et tiges porte sérum

B - Support accessoires tête (poignée de préhension, support télécommande...)

C - Support accessoires pied (barrières bout de lit...)

 



MKT-NOTI-UTIL-TIVO-YSAL-2020-FR-01-A
Page_25

Y-TYPELITS TIVOLI 4 / YSALYDE 4HÔTELLERIE MÉDICALISÉE

SOTEC MÉDICAL - 12 rue de la Garde - BP 93572 - 44335 Nantes Cedex 3 - Tél +33 (0)2 40 33 89 60 - Email : sotec@hacare.com  
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE D’HAcare - Document interne - Diffusion et reproduction interdites - Visuels non contractuels - HAcare peut apporter à ses fabrications toutes modifications liées à l’évolution technique.

TIGES PORTE SERUM

POIGNÉE DE PRÉHENSION
Lorsque le patient / résident n’utilise pas la poignée de potence, il est préférable de la 
remonter pour éviter toute gêne.

Tiges porte sérum

Charge de fonctionnement : 2 kg par crochet
Installer une tige porte sérum :

1. Insérer le pied de la tige porte sérum dans l’emplacement dédié à cet effet.
2. S’assurer que la tige porte sérum soit bien implantée en appuyant dessus.

Il est possible d’installer une poignée de préhension de chaque côté du lit. Les 
poignées de préhension doivent être installées en tête de lit. Elles permettent au 
patient autonome de sortir et de s’installer dans le lit avec plus d’aisance et de sécurité.

Manipulation tige porte sérum télescopique

Augmenter / réduire la longueur de la tige porte sérum :
1. Maintenir la partie inférieure d’une main et desserrer le volant de serrage de  

 l’autre main.
2. Lever la partie supérieure de la tige jusqu’à la hauteur désirée.
3. Resserrer le volant de serrage.

ACCESSOIRES

Lorsque le patient / résident n’utilise pas la poignée de potence, il est préférable de la 
remonter pour éviter toute gêne.

Réglage d’une poignée de potence avec sangle enrouleur automatique :
1. Saisir le boitier de l’enrouleur de la poignée.
2. Appuyer sur le bouton de déverrouillage rouge situé sur le côté du boitier.
3. Ajuster la hauteur de la poignée puis relâcher le bouton de déverrouillage.
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SUPPORTS DE POCHE À URINE / SUPPORT REDON

RALLONGE DE SOMMIER

ATTENTION :

Veiller à bien positionner et sécuriser les poignées de préhension et barrières bout 
de lit après tout montage. Le non-respect de ces recommandations peut entrainer 
des dommages corporels et matériels comme des piégeages ou des chutes.

ACCESSOIRES

BARRIÈRES BOUT DE LIT

Les supports de poche à urine, de bocal, redon 2 flacons et urinal s’installent sur les 
rails accessoires pour châssis haut du lit (en option).

ATTENTION :

Ces accessoires ne peuvent être utilisés que sur un lit TIVOLI 4 dont la hauteur en 
position basse est limitée à 30 cm du sol. Le non-respect de ces recommandations 
peut entrainer des dommages corporels et matériels.

La rallonge de sommier est un accessoire amovible. Elle se clipse sur les pattes de 
panneau en pied de lits pour allonger la surface de couchage de 20 cm. Lorsque le 
panneau est rentré, la plaque rallonge de sommier se range sous le sommier.

Il est possible d’installer une barrière bout de lit de chaque côté du lit. Les barrières 
bout de lit doivent être installées en pied de lit. Elles permettent une fermeture totale 
du lit avec la barrière pliante 3/4.

Installer /Désinstaller une poignée de préhension ou une barrière bout de lit :
1. Insérer la poignée de préhension ou la barrière bout de lit sur le rail easyclip.
2. Appuyer sur la came et tirer verticalement la poignée de préhension ou la  

 barrière bout de lit.
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MATELAS

Pour une meilleure et plus sûre utilisation de son lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4, SOTEC 
MÉDICAL recommande l’utilisation de ses matelas conçus et étudiés spécifiquement 
pour procurer un maximum de sécurité et de confort aux patients / résidents. SOTEC 
MÉDICAL a développée toute une gamme de matelas compatibles avec l’utilisation 
des lits et de l’ensemble des options et accessoires en tenant compte des aspects 
normatifs notamment en lien avec les risques de piégeages.

Ce lit est prévu pour recevoir tout type de matelas de dimension standard (L 195-200 
mm, l 830 -900 mm, ép 130 – 190 mm).

Si d’autres matelas sont utilisés, il est recommandé de s’assurer qu’ils sont compatibles 
avec le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 et qu’ils ne portent pas atteinte aux performances, ni 
à l’utilisation, ni à la sécurité.

Matelas préconisés par SOTEC MÉDICAL :

Matelas de confort multi-articulation  4000-00077
Matelas gaufrier     4000-00081
Matelas mousse viscoélastique   4000-00085
Matelas à air non motorisé    4000-00092

Veuillez demander au Service Après-Vente SOTEC MÉDICAL la liste complète des 
matelas, les prix et les indications techniques avec descriptions détaillées en 
indiquant les données de l’étiquette d’identification de votre lit. Le numéro direct 
du Service Après-Vente SOTEC MÉDICAL est indiqué au dos de ce manuel.

ATTENTION :

L’utilisation de matelas non compatibles avec le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4  peut 
entrainer de lourds dommages corporels (piégeage, chutes, pincement, écrasement 
du patient) et matériels.

ACCESSOIRES
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION GÉNÉRALE PROCÉDURE DE BIO-NETTOYAGE

Les lits SOTEC MÉDICAL peuvent être bio-nettoyés avec un linge humide et un 
désinfectant courant. Ils sont conçus de manière à faciliter le bio-nettoyage pour 
obtenir une hygiène optimale.

ATTENTION :

Le non-respect de ces recommandations peut entrainer des dégradations qui ne 
pourront entrer dans le cadre de la garantie.

Ne jamais exposer le lit à une humidité excessive. Le non-respect de cette 
recommandation peut entrainer des dommages corporels et matériels.

Conseils de sécurité pour procédure de nettoyage

• S’assurer que le lit est immobilisé.
• Condamner l’ensemble des fonctions électriques.
• Débrancher le lit et ranger le cordon d’alimentation.
• Contrôler qu’aucune des fiches de connexions du système électrique ne soit
 débranchées (commande filaire, boitier de condamnation, moteurs électriques
 ou boitier d’alimentation).
• Ne pas utiliser de système de lavage haute pression ni même de lavage sous  

 eau courante.
• L’eau utilisée doit être d’une température inférieure à 60°.
• Eviter la stagnation d’eau sur les fiches de connexions des systèmes   

 électriques.
• Sécher soigneusement toutes les parties du lit.
• Se référer aux exigences du fabricant des produits lessiviels pour les dosages.

Ces conseils de bio-nettoyage ne se substituent pas au protocole mis en place dans 
l’établissement par le C.L.I.N. ou par les Responsables de la cellule d’hygiène.

La méthodologie de bio-nettoyage présentée ci-après est adaptée au lit, elle vous 
permet un gain de temps et une meilleure efficacité dans la lutte contre les infec-
tions à germes résistants.

Produits et matériels nécessaires :

• Utiliser plusieurs linges textiles à usage unique.
• Se munir de gants de ménage.
• Utiliser une solution détergente et désinfectante conforme aux règles de  

 dilution préconisées dans l’établissement.
• Utiliser des produits conformes aux normes en vigueur (Bactéricide et active  

 sur BK, fongicide et virucide donc active sur HIV-1 et HBV).

ATTENTION : 

Suivre impérativement les procédures d’utilisation définies par le fabriquant des 
produits de nettoyage. Le non-respect de ces procédures peut entrainer des 
dommages corporels et matériels.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage, solvants (toluène, xylène, acétone) ou 
détergents (dégraisseurs renforcés) autres que ceux recommandés. Le non-res-
pect de cette recommandation peut entrainer des dommages corporels et affec-
ter la sécurité des utilisateurs.

Méthode de bio-nettoyage conseillée :

• Nettoyer avec le linge textile du haut vers le bas en allant de la surface la  
 plus propre vers la surface la plus sale.

• Eviter de gratter.

BIO-NETTOYAGE
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• Retremper le textile sans essorer totalement autant de fois que nécessaire.
• Rincer si nécessaire en suivant les recommandations du fabricant. (Certains  

 produits ayant moins d’efficacité, ou plus du tout après rinçage).
• Changer de linge textile pour passer graduellement du moins contaminé au  

 plus contaminé.
• Sécher le lit pour une meilleure tenue dans le temps des différents   

 composants.
• Changer de linge textile entre chaque lit.

Eléments du lit à bio-nettoyer :

• Bio-nettoyage quotidien : potence, barrières, mains courantes, commandes 
électriques.

• Bio-nettoyage après le départ du patient et avant chaque transfert : panneaux 
de lit, accessoires.

• Bio-nettoyage après le départ du patient à risque de contamination ou une 
fois par mois : plan de couchage et structure du lit.

Quotidien

Hebdomadaire

Départ du patient

Nettoyage à fond
(après le départ d’un patient 
infecté ou dans les services à 
hauts risques de contamination)

BIO-NETTOYAGE
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MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Une visite pour une maintenance préventive au moins annuelle du lit est nécessaire 
afin de maintenir ses capacités et performances optimales. Des visites plus fréquentes 
peuvent s’avérer nécessaires en fonction de l’utilisation du lit. Nous recommandons 
de passer par le biais des professionnels formés à la maintenance préventive pour 
contrôler les organes devant faire l’objet d’une attention particulière tels que :

Les parties électriques :

• Télécommande : connexions, fonctionnement, coupure de fils, arrachement…
• Câblages électriques : arrachement, usure, cisaillement, détérioration…
• Connexions du boitier d’alimentation électrique incluant protection et   

 étanchéité,
• Boitier de verrouillage des fonctions électriques,
• Moteurs électriques :
  - hauteur variable,
  - proclive – déclive,
  - relève-buste et translation arrière,
  - plicature genoux,
• Carters de moteurs de hauteur variable,
• Batterie électrique.

Les parties mécaniques :

• Graissage et entretien des différents axes de frottement,
• Système de freinage,
• Articulations nécessaires à la mise en mouvement du lit,
• Fonctionnement du débrayage et de la remise à plat du relève buste,
• Fixations des moteurs,
• Fixations des panneaux de lit,
• Etat général des panneaux de lit,
• Assemblages (visserie, goupilles, boulons, etc.),

• Soudures principales,
• Supports et fixations pour accessoires : potences, tiges porte sérum…

Les barrières :

• Positionnement des barrières conformément aux notices d’utilisation,
• Respect des normes et des recommandations ANSM (Agence   

 Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé),
• Système de verrouillage,
• Fixation des barreaux, vérification des goupilles / rivets,
• Si le lit n’en est pas équipé, mise en place d’un autocollant de repérage pour  

 une bonne fixation et positionnement des étaux de barrières.

La propreté générale :

• Entretien de la structure – Oxydation éventuelle,
• Bio nettoyage – Résidus.

 

Nous rappelons que la maintenance préventive est destinée à réduire la probabilité 
de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d’un dispositif médical. 
Nous rappelons également que seul l’exploitant des dispositifs médicaux se voit 
responsable de la définition, de la mise en œuvre et du respect d’une politique de 
maintenance sur l’ensemble des dispositifs médicaux qu’il exploite.

Vous retrouverez via le lien suivant l’ensemble des recommandations de 
l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) 
anciennement AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé) liées à la maintenance préventive des dispositifs médicaux :

http://ansm.sante.fr/Activites/Maintenance-et-controle-qualite-des-DM/Obligation-
de- maintenance

MAINTENANCE
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CONSEILS DE SÉCURITÉ

Dans la mesure où vos propres techniciens seraient susceptibles d’effectuer des 
interventions d’entretien et de maintenance sur les lits, effectuer les opérations 
suivantes :

1. Condamner l’ensemble des fonctions électriques.
2. Débrancher le lit du secteur électrique.
3. Immobiliser le lit et vérifier son immobilisation.

ATTENTION :

Ne jamais ouvrir, chauffer, percer un moteur à vérin électrique. Le non-respect de 
cette recommandation peut entrainer des dommages corporels et matériels.
Pour tout problème concernant les moteurs à vérin électrique, contacter le service 
après- vente SOTEC MÉDICAL.

ATTENTION :

Ne jamais ouvrir, chauffer, percer ou immerger une batterie même usagée. Le 
changement d’une batterie usagée doit être effectué par du personnel qualifié. Le 
non-respect de cette recommandation peut entrainer des dommages corporels et 
matériels.

MAINTENANCE
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Brancher le lit
Vérifier que la télécommande 

est branchée correctement
(prise bien enclenchée)

Le lit n’est pas branché sur le 
secteur (prise murale)

La télécommande s’est 
débranchée totalement ou 

partiellement

Panne PanneRaisons de la panne Raisons de la panneActions à mener Actions à menerDiagnostics Diagnostics

Tester la prise en branchant 
une lampe par exemple

Procéder à la synchronisation 
du lit

(CF. Notice d’utilisation)

Il n’y a pas ou plus de courant 
dans la prise

Le lit s’est désynchronisé
(il ne reste pas à l’horizontal 

lorsqu’il doit monter ou 
descendre

Une ou plusieurs fonctions 
de la télécommande ne 

fonctionnent pas

Une ou plusieurs fonctions 
de la télécommande ne 

fonctionnent pas
Vérifier le boitier de 

verrouillage BV3FH sous le 
sommier côté droit

(CF. Notice d’utilisation)

Contacter le SAV pour 
l’acquisition d’un nouveau 

vérin

La condamnation des 
fonctions est activée

Un vérin électrique est cassé

Aucune de ces solutions

Vérifier la condamnation sur 
la télécommande

(CF. Notice d’utilisation)

Tester la télécommande d’un 
autre lit

Cela ne change rien. La 
télécommande n’est pas en 

cause

Cela fonctionne. Contacter le 
SAV pour l’acquisition d’une 

nouvelle télécommande

DÉTECTION D’UNE PANNE

CAS N°1 : UNE OU DES FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

NE FONCTIONNENT PLUS OU MAL
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Vérifier l’état des câbles des 
vérins électriques

Si le câble est abîmé, 
débrancher le lit tout de suite 

et contacter le SAV

Le câble est abîmé, 
sectionné, coincé

Panne Raisons de la panne Actions à mener Diagnostics

Vérifier l’état du câble 
d’alimentation principal du lit

Cela fonctionne

Le lit s’est mis en sécurité 
thermique (utilisation 2 min 
maximum toutes les 18 min)

La télécommande n’est 
pas en cause mais le lit ne 

fonctionne toujours pas

Laisser reposer le lit 20 min et 
réessayer

Cela ne change rien, 
contacter le SAV

Aucune de ces solutions Essayer un autre boîter 
d’alimentation

Cela fonctionne. Contacter 
le SAV pour l’acquisition 

d’un nouveau boîtier 
d’alimentation

Cela de change rien, 
contacter le SAV

DÉTECTION D’UNE PANNE

CAS N°2 : LA TÉLÉCOMMANDE N’EST PAS EN CAUSE MAIS LE CAS N°3 : PANNES MÉCANIQUES ET BRUITS ANORMAUX

LIT NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS

Lever le relève-jambes 
manuellement jusqu’à 

entendre un «clic»

Les cliquets du
relève-jambes ne sont pas 

engagés

En cas de casse, contacter 
le SAV

Panne Raisons de la panne Actions à mener Diagnostics

Vérifier l’état des cliquets
Les cliquets du

relève-jambes sont cassés 
ou pliés

Le relève-jambes se lève 
lorsqu’on baisse le

relève-cuisses 
électriquement

Le relève-buste fait un bruit 
de claquement ou ne se 

lève pas

Le relève-jambes ne se lève 
pas avec le relève-cuisses

Vérifier sous le relève-jambes 
et retirer tout objet gênant

Un objet est coincé sous le 
relève-jambes

Lever le relève-jambes 
manuellement jusqu’en haut 

pour libérer tous les crans

Les cliquets du
relève-jambes sont sur le 

mauvais cran

Vérifier que la poignée reste 
libre et qu’aucun objet ne 

la gêne

La poignée de débrayage 
d’urgence est coincée ou ne 

revient pas correctement

Vérifier le cheminement du 
câble de débrayage, il ne doit 

pas être coincé

Le câble de débrayage 
d’urgence est abîmé ou mal 

positionné

Si le problème n’est pas 
résolu, contacter le SAV

Si le problème n’est pas 
résolu, contacter le SAV
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Ne pas utiliser le lit avec un 
résident dont le poids est 

supérieur à 195 kg

Le résident pèse plus de 
195 kg

Panne Raisons de la panne Actions à mener Diagnostics

Vérifier le serrage des écrous
Des écrous de fixation se sont 

desserrés

Un vérin provoque le 
grincement

Le lit grince lors de son 
utilisation

Le lit ne lève pas le résident

Lubrifier les éléments avec 
un spray siliconé

Le grincement provient de 
glissières ou d’axes

Arrêter l’utilisation du lit Contacter le SAV

Coordonnées du Service Après-Vente :
Tél. +33(0)2 40 33 89 67 - Fax. +33(0)2 40 33 82 06
Mail : sav.sotec@hacare.com

DÉTECTION D’UNE PANNE

Assistance S.A.V 

Le Service Après-Vente est à votre entière disposition pour vous fournir toutes les 
informations concernant l’identification d’une panne et les pièces détachées.

Les indications mentionnées sur les étiquettes de lit ainsi que sur tous les mécanismes 
électriques sont indispensables au traitement rapide des demandes de tarifs, de 
pièces détachées et de garantie.
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CONSEILS POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

CONSEILS D’UTILISATION HORS TRANSPORT ET STOCKAGE

Les conditions suivantes doivent être respectées pour assurer un transport et un 
stockage du lit sécurisés et efficaces :

• En position basse
• Les fonctions électriques condamnées
• Freiné – Bâché – Sanglé (pour le transport)
• Température entre -10°C et +50°C
• Hygrométrie : 20 % - 80 % à 30 °C
• Pression : 500hPa – 1060hPa (0 à 2000 m)

ATTENTION :

Lors d’un transport ou d’un stockage, le lit ne doit pas être empilé sur ou sous 
d’autres lits. Le non-respect de cette recommandation peut entrainer des 
dommages matériels.

Si le lit stocké est équipé d’une batterie, celle-ci doit être rechargée tous les trois 
mois pour éviter toute défaillance.

En utilisation, le lit doit être dans un environnement de type :

• Température entre  0°C et +40°C
• Hygrométrie : 20 % - 80 % à 30 °C
• Pression : 700hPa – 1060hPa (0 à 2000 m)

TRANSPORT / STOCKAGE
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UTILISATIONS ANORMALES

MATÉRIEL EN FIN DE VIE / RECYCLAGE

• Utilisations autres que celle d’un lit de soins et toutes autres utilisations sans  
 lien avec les fonctions normales du lit.

• Utilisation ne respectant pas les instructions d’utilisation décrites dans ce  
 manuel.

• Utilisation des fonctions électriques du lit, sans s’assurer que rien ni personne  
 ne se trouve sous le plan de couchage et sous les parties dynamiques du lit.

• Laisser les télécommandes des fonctions électriques à portée d’un résident  
 n’étant pas apte à utiliser le lit en autonomie et en toute sécurité.

• Utilisation du lit pour le couchage d’un enfant de moins de 3 ans.
• Utilisation du lit pour le couchage d’un patient de taille inférieure à 144 cm.
• Utilisation des fonctions, des accessoires, du déplacement du lit par un enfant
 ou par une personne non autorisée.
• Utilisation du relève-buste et du relève-jambes avec une personne assise  

 dessus.
• Utilisation du châssis pour déposer des objets ou pour servir d’appui à une  

 personne.
• Veiller à ce que le lit soit assez éloigné des murs pour ne pas créer de collision.
• Utilisation du lit avec une charge supérieure à 250kg.
• Déplacement sur un sol meuble et non aménagé.
• Utilisation du lit avec ou sans patient sur un sol dont la pente est supérieure à  

 10°.
• Raccordement à un réseau électrique non conforme.
• Utilisation de bloc électrique pour le raccordement au réseau électrique.
• Utilisation de rallonge électrique pour le raccordement au réseau électrique  

 est fortement déconseillée.
• Branchement d’appareils électriques sur le lit.
• Utilisation des organes électriques ayant des fils dénudés, écrasés, coincés,  

 corrodés, endommagés, semi-sectionnés.
• Utilisation des organes électriques ayant été réparés sans autorisation  

 préalable de la part de SOTEC MÉDICAL (ex : utilisation de ruban adhésif et  
 tout outil de bricolage).

• Utilisation d’accessoires ou équipements autres que ceux autorisés par  
 SOTEC MÉDICAL.

• Déplacement du lit en tirant sur le cordon d’alimentation.
• Déplacement du lit avec les fils de télécommande trainés sur le sol, coincés  

 ou écrasés.
• Déplacement du lit par le panneau de tête.
• Déplacement en extérieur ou pour le transport d’un patient dans un véhicule.
• Déplacement du lit pour le transport d’un patient sans que les barrières de  

 sécurité soient relevées.
• Déplacement du lit pour le transport d’un patient en position « Confort » ou  

 avec le relève buste trop relevé.
• Déplacement du lit à l’aide des barrières latérales de sécurité.
• Lavage à grande eau.
• Utilisation du lit dans des conditions d’hygiène médiocre.
• Utilisation dans des contraintes climatiques autres que celles préconisées par
 SOTEC MÉDICAL et dans des atmosphères explosives.
• Il est fortement recommander de ne pas laisser un patient sans surveillance  

 en position Déclive.

CONSEILS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Il est conseillé de nettoyer et désinfecter le lit et ses accessoires avant leur mise au 
rebut.

Le rebut de matériels en fin de vie doit suivre les circuits de récupération adaptés en 
vue de leur recyclage.

Veiller à respecter les exigences applicables en matière d’environnement pour chaque 
élément du lit.
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Procédure de mise en rebut

Organes, moteurs et batteries électriques :

Dépôt dans l’un des points de collecte sélective de la filière DEEE 
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques).

Ne pas jeter la batterie qui contient des substances et métaux 
dangereux pour l’environnement et la santé.

Structure en acier et Panneaux Bois :

Dépôt dans un centre de recyclage et revalorisation (déchetterie) 
ou en faisant appel à une entreprise spécialisée de récolte, de tri 
et de recyclage des déchets.

CONSEILS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

INCLINAISONS

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES 

SOTEC MÉDICAL suit une politique d’amélioration continue de ses produits. En ce 
sens, les caractéristiques techniques du lit peuvent être changées sans préavis.

Niveau de pression acoustique 45 dB(A) à 1,10 m de hauteur et 0,23 m du lit.

* L’IP est assuré lorsque les prises des vérins, de l’alimentation et de la télécommande sont branchées au boîtier de contrôle.

SPÉCIFICATIONS

Référence 4920 / 4953

Environnement selon CEI 60601-2-52 Environnement d’application 2 et 3

Charge de fonctionnement en sécurité 260 kg

Poids maxi patient 195 kg

Facteur de marche 10% max. 2 min ON / 18 min OFF

Poids du lit (structure nue) 90 kg / 100 kg

Protection contre les chocs électriques Classe II

Parties appliquées Type BF

Indice de protection IP66 *

Tension 100-240V~

Fréquence 50/60 Hz

Puissance maximum absorbée par le bloc d’alimentation 128 VA

Calibre du fusible du bloc d’alimentation 1A temporisé

Largeur sans barrières 897 mm

Largeur avec barrières pliantes 3/4 1000 mm

Largeur avec barrières Ergoflex 1060 mm

Largeur avec barrières bois pleine longueur 1000 mm

Largeur plan de couchage 858 mm

Longueur sans dosseret 1977 mm

Longueur avec dosserets 2095 mm

Longueur barrières pliantes 3/4 1480 mm

Longueur barrières Ergoflex 1998 mm

Longueur barroères bois pleine longueur 2008 mm

Hauteur mini plan de couchage avec lit TIVOLI 4 210 mm

Hauteur maxi plan de couchage avec lit TIVOLI 4 800 mm

Hauteur mini plan de couchage avec lit YSALYDE 4 400 mm

Hauteur maxi plan de couchage avec lit YSALYDE 4 910 mm

Hauteur barrières pliantes 3/4 / sommier 398 mm

Hauteur barrières Ergoflex / sommier 368 mm

Hauteur barrières bois pleine longueur / sommier 380 mm

Degrés d’inclinaison
par rapport au plan
de couchage

Section Buste Section Cuisses Section jambes Proclive / Déclive

Entre 0° et 70° Entre 0° et 20° Entre -12° et +20° Entre -17° et +15°
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Durée de garantie des organes élémentaires

Utilisés et entretenus dans les conditions normales, le lit et les éléments ont une 
garantie comme indiquée ci-après :

La garantie du produit se trouve annulée si :

• Des interventions non autorisées et non conformes ont été faites sur le  
 produit  (éléments électriques, vérins, mécanisme divers, structure).

• Des utilisations, y compris nettoyage et entretien ont été faites à l’encontre du
 respect des instructions de ce manuel.
• Aucune maintenance préventive n’a été appliquée.
• Les câbles électriques des vérins ou du boitier de commande sont sectionnés
 ou arrachés.

Veuillez trouver au dos de ce manuel les coordonnées du Service Après-Vente SOTEC 
MÉDICAL.

GARANTIES

LIMITATION DE GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

La garantie du produit prend effet à la date de livraison et de facturation de celui-ci. 
Cette garantie couvre tous types de pannes et de défauts résultant d’un problème de 
fabrication ou de conception. Les pannes et défauts issus d’une utilisation inappropriée 
ou d’influences extérieures ne sont pas pris en charge.

Durée de garantie

La durée de garantie du produit est spécifiée sur la facture d’achat du produit. La date 
de fin de garantie des pièces détachées correspond à la date de fin de garantie du 
produit.

Éléments D
u

ré
e

Pièces d’origine

Structure mécano-soudée 10 ans

Boîtier d’alimentation 5 ans

Télécommande et satellite EASY TOUCH 2 ans

Moteur à vérin électrique 5 ans

Accessoires 3 ans

Pièces échangées 1 an



MKT-NOTI-UTIL-TIVO-YSAL-2020-FR-01-A
Page_40

Y-TYPELITS TIVOLI 4 / YSALYDE 4HÔTELLERIE MÉDICALISÉE

SOTEC MÉDICAL - 12 rue de la Garde - BP 93572 - 44335 Nantes Cedex 3 - Tél +33 (0)2 40 33 89 60 - Email : sotec@hacare.com  
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE D’HAcare - Document interne - Diffusion et reproduction interdites - Visuels non contractuels - HAcare peut apporter à ses fabrications toutes modifications liées à l’évolution technique.

RECOMMANDATIONS CEM

Directives et déclarations du fabricant - Émissions électromagnétiques

Le lit TIVOLI 4/YSALYDE 4 est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il 
convient que l’utilisateur du lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 s’assure qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique - Directives

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 utilise de l’énergie RF uniquement pour 
ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très 
faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences 
dans un appareil électronique voisin.

Émissions RF CISPR 11 Classe A

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 convient à l’utilisation dans tous les 
locaux autres que les locaux dosmétiques et ceux directement 
reliés au réseau public d’alimentation électrique basse  tension 
alimentant des bâtiments à usage domestique.

Émissions harmoniques EC
61000-3-2

Non applicable

Variation de tension / Flicker IEC
61000-3-3

Non applicable

Directives et déclarations du fabricant - Immunité électromagnétique

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il 
convient que l’utilisateur du lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 s’assure qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Essai d’immunité
Niveau d’essai CEI 

60601
Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique 
- Directives

Décharges électrostatiques (DES)
CEI 61000-4-2

○± 6 kV contact
± 8 kV air

○± 6 kV contact
± 8 kV air

Il convient que les sols soient en bois, en 
béton ou en carreaux de céramique.
Si les sols sont recouverts de matériaux 
synthétiques, il convient que l’humidité 
relative soit d’au moins 30%.

Transitoires rapides en salves
CEI 61000-4-4

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique

±1 kV pour lignes 
d’entrée/sortie

± 2 kV pour lignes 
d’alimentation 
électrique

Non applicable pour les 
lignes d’entrée/sortie

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle d’un 
environnement typique commercial ou 
hospitalier.

Surtension transitoire
CEI 61000-4-5

± 1 kV entre phases
± 2 kV entre phase 
et terre

± 1 kV entre phases
± 2 kV entre phase et 
terre

Creux de tensions, coupures brèves 
et variations de tension sur des lignes 
d’entrée d’alimentation électrique
CEI 61000-4-11

<5% UT (>95% creux de 
UT) pendant 0,5 cycles
40% UT (60% creux de 
UT) pendant 5 cycles
70% UT (30% creux de 
UT) pendant 25 cycles
<5% UT (>95% creux de 
UT) pendant 5 s

<5% UT (>95% creux de 
UT) pendant 0,5 cycle
40% UT (60% creux de 
UT) pendant 5 cycles
70% UT (30% creux de 
UT) pendant 25 cycles
<5% UT (>95% creux de 
UT) pendant 5 s

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle d’un 
environnement typique commercial ou 
hospitalier. Si l’utilisateur du lit TIVOLI 4 
/ YSALYDE 4 exige le fonctionnement 
continu pendant les coupures du réseau 
d’alimentation électrique, il est recommandé 
d’alimenter le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 à 
partir d’une alimentation en énergie sans 
coupure.

Champ magnétique à la fréquence du 
réseau électrique (50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Il convient que les champs magnétiques 
à la fréquence du réseau électrique aient 
les niveaux caractéristiques d’un lieu 
représentatif situé dans un environnement 
typique commercial ou hospitalier.

NOTE UT est la tension d’alimentation principale avant l’application du niveau d’essai.

Directives et déclarations du fabricant - Immunité électromagnétique

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il 
convient que l’utilisateur du lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 s’assure qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Essai d’immunité
Niveau d’essai CEI 

60601
Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique 
- Directives

Perturbations RF conduites
CEI 61000-4-6

Perturbations RF rayonnées
CEI 61000-4-3

3 Veff
de 150 kHz à 80 MHz

3 V/m
de 80 MHz à 2,5 GHz

3 V

3 V/m

Il convient que les appareils portatifs et 
mobiles de communications RF ne soient 
pas utilisés plus près de toute partie du 
lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4, y compris des 
câbles, que la distance de séparation 
recommandée, calculée à partir de 
l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteur.

Distance de séparation recommandée 

d=1,17 √ P

d=1,17 √ P 80 MHz à 800 MHZ

d=2,33 √ P 800 MHz à 2,5 GHZ 

où P est la caractéristique de puissance de 
sortie maximale de l’émetteur en watts (W), 
selon le fabricant de l’émetteur et d est la 
distance de séparation recommandée en 
mètres (m).
Il convient que les intensités de champ des 
émetteurs RF fixes, déterminées par une 
investigation électromagnétique sur site (a), 
soient inférieures au niveau de conformité, 
dans chaque gamme de fréquence (b).
Des interférences peuvent se produire à 
proximité de l’appareil marqué du symbole 
suivant :

NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus haute s’applique.
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par 
l’absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes.

(a) Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaire/sans fil) et les radios 
mobiles terrestres, la radio d’amateur, la radiodiffusion AM et FM et la diffusion de TV, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec 
exactitude.
Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient de considérer une investigation électromagnétique 
sur site. Si l’intensité du champ, mesuré à l’emplacement où le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 est utilisé, exède le niveau de conformité RF 
applicable ci-dessus, il convient d’observer le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 pour vérifier que le fonctionnement est normal. Si l’on observe des 
performances anormales, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme réorienter ou repositionner le lit TIVOLI 4 / 
YSALYDE 4.
(b) Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, il convient que les intensités de champ soient inférieures à 3 V/m.
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Distances de séparation recommandées entre les appareils portatifs et mobiles 
de communications RF et le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4

Le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 est prévu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations RF rayonnées sont controlées. Le client ou l’utilisateur du lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 peut contribuer à 
prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre l’appareil portatif ou mobile 
de communications RF (émetteurs) et le lit TIVOLI 4 / YSALYDE 4 comme cela est recommandé ci-dessous, selon la 
puissance d’émission maximale de l’appareil de communications.

Puissance de sortie 
maximale assignée de 

l’émetteur
W

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur

150 kHz à 80 MHz

d=1,17 √ P

80 MHz à 800 MHz

d=1,17 √ P

800 MHz à 2,5 GHz

d=2,33 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33

Pour des émetteurs dont la puissance d’émission maximale assignée n’est pas donnée ci-dessus, la distance de séparation recommandée 
d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l’équation applicable à la fréquencede l’émetteur, où P est la caractéristique de puissance 
d’émission maximale de l’émetteur en watts (W), selon le fabricant de ce dernier.
NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences la plus haute s’applique.
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par 
l’absorption et par les réflexions des structures, des objets et des personnes.

RECOMMANDATIONS CEM

ATTENTION :

L’utilisation d’accessoires de capteurs, de câbles autres que ceux spécifiés, 
avec l’exception des capteurs et câbles vendus par le fabricant de l’équipement 
comme pièces de remplacement de composants internes, peuvent induire une 
augmentation des niveaux d’émission ou une diminution des niveaux d’immunité 
de l’équipement.

Les appareils de communication sans fil tels que les dispositifs domestiques sans 
fil en réseau, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs bases, les 
talkies-walkies peuvent affecter l’appareil et qu’il est recommandé de les garder 
au moins à une distance d de l’appareil (NF EN 60601-1-11 2010-08).

• Un téléphone cellulaire classique avec une puissance de sortie maximale 
de 2 W donne d=3,3 m à un niveau d’immunité de 3 V/m.

• Un téléphone cellulaire classique avec une puissance de sortie maximale 
de 2 W donne d=0,5 m à un niveau d’immunité de 20 V/m.
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