
Les galeries de protection en deux parties offrent de la flexibilité et 
apportent de nombreux avantages dans la prévention des chutes, l’aide à la 
mobilité et au maintien de l’autonomie des résidents.

TWIN

Les galeries de protection en deux parties sont 
disponibles en version simple ou double. La 
version double offre une protection sur toute la 
longueur du lit. Les galeries de protection Twin 
peuvent également servir comme aide pour 
se relever. Une sécurité intégrée empêche 
l’abaissement involontaire de la galerie. 

Hauteur maximale du matelas en utilisant 
galeries de de protection Trix: 18 cm.

DUOSAFE

Les galeries de protection DuoSafe offrent 
une sécurité optimale sur trois quarts du lit. 
Via des claviers intégrés (*), le patient et 
le personnel soignant peuvent contrôler des 
fonctions internes et externes (*) au lit.

Hauteur maximale du matelas en utilisant 
galeries de de protection DuoSafe: 19 cm.

Même lorsque le lit est étendu, le lit est 
conforme à la norme de sécurité IEC 
60601-2:52, car l’espace entre les galeries 
et le panneau au pied du lit est suffisamment 
grand pour ne pas provoquer de risque de 
serrage (> 318 mm).

2. PROTECTION LATÉRALE DIVISÉE

Quand le lit a été étendu, il faut opter 
pour la pièce d’extension Twin pour 
garantir une sécurité optimale. 

TWIN
Sécurité totale

PROTECTION CONTRE L'ÉCRASEMENT 
IEC 60601-2-52

Toutes les protections latérales divisées d’Haelvoet sont conformes à la norme de sécurite IEC 
60601-2:52. Cette norme européenne harmonisée définit la distance entre les galeries et le 
panneau tête (< 60 mm), entre le sommier et les galeries (< 120 mm), entre les galeries eux-
mêmes (< 120 mm), entre les deux parties des galeries de protection (< 60 mm of > 318 mm) 
et entre les galeries et le panneau au pied du lit (< 60 mm ou > 318 mm). 
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