
 
FICHE DE SUIVI Invacare® SB 440 

 
Fonctionnement du lit 
 
 
Réglage du relève-buste – fonction électrique 
Régler l’inclinaison du relève-buste en utilisant les boutons Haut/Bas de la 
télécommande.  

 
Réglage de la hauteur variable – fonction électrique 
Régler la hauteur du lit en utilisant les boutons Haut/Bas de la télécommande. 

 

 
 

Réglage du relève-jambe – fonction manuelle 
Pour le lever : prendre le relève-jambe en pied et le soulever à la hauteur souhaitée. 
Pour le descendre : prendre le relève-jambe, le soulever entièrement et le baisser. 

 

 
 

Réglage du relève-jambe – fonction Electrique 
Régler l’inclinaison de la plicature combinée avec le relève-jambes en utilisant les 
boutons Haut/Bas de la télécommande. 

 

 
 

Frein – fonction manuelle 
. Freinage : appuyer sur le frein avec le pied. 
. Libération du frein : appuyer sur le levier de déverrouillage avec le pied. 

 
 

Freinage centralisé  
. Freinage : appuyer sur la pédale de frein , coté rouge, avec le pied. 
. Libération du frein : appuyer sur la pédale de frein , coté vert, avec le pied. 

 
 

 
 

Maintenance et Entretien 
 
 
L’entretien et la maintenance du lit ne peuvent être effectués que par un personnel ayant reçu les instructions ou la 
formation nécessaires. 
Nous conseillons d’effectuer un contrôle annuel d’entretien du lit en vérifiant les points suivants : 
 
 Contrôler l’installation du lit : le lit doit être monter conformément aux indications mentionnées dans le manuel d’utilisation. 

Rappeler les consignes de sécurité au Patient et à la tierce personne. 
 Vérifier l’aspect général du lit. Faire fonctionner tous les moteurs afin de détecter tout bruit suspect. 
 Contrôler le montage des barrières et le verrouillage/mouvement. 
 Contrôler le montage et le système de freinage des roues. (freinage centralisée ou freinage indépendant sur chaque roulette) 
 Contrôler le montage du plan de couchage et des panneaux. 
 Contrôler le moteur de hauteur variable et ses performances. 
 Contrôler le moteur du relève-buste et ses performances. 
 Contrôler le moteur de la plicature et ses performances. 
 Vérifier que les cordons électriques et les fiches ne soient pas endommagés. 
 Contrôler la crémaillère (système rastofix) et son fonctionnement. 
 Vérifier les soudures. 
 Lubrification à effectuer : Points de rotation dans le plan de couchage et le cadre inférieur avec de l’huile, tringlerie de l’ensemble 

des moteurs avec de l’huile. Lubrifier avec une huile de nettoyage médicale. 
 

 



 
 
 
Vous avez choisi le lit de soins Invacare® SB 440 de Invacare® EC-HONG. 
Invacare®EC-HONG est certifié selon la norme DS/EN ISO 9001/EN 13485, laquelle constitue pour notre clientèle l’assurance de 
bénéficier de produits de niveau de qualité uniforme. 
Invacare®SB 440 a été développé conformément au standard européen NF EN 1970 et NF EN 60601-2-38. Ce lit répond aux 
exigences de l’analyse de riques de la norme NF EN 1970. 
Invacare®SB 440 est conforma à la marque NF medical et NF HAD-MAD.  
Tous les éléments du lit sont étiquetés avec l numéro de série du lit. En cas de désinfection, veiller à ne pas mélanger les différentes 
pièces avec un autre lit. 
 

Coller la vignette avec le numéro de série 
mise à votre disposition dans le sachet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date Nom du Patient Adresse du Patient Signature du 
Technicien 

Observations suite à l’entretien : 
- Atelier ou Domicile 
- Entretien ou réparation 
- Changement moteur… 
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