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Öffnen Sie die Verpackung nicht mit einem Teppichmesser, um Beschädigungen Ihres Polsterbetts zu
vermeiden.
N’ouvrez pas l’emballage avec un cutter afin d’éviter
toute détérioration de votre sommier tapissier.

Nicht auf die Ecken stellen oder fallen lassen.
Ne pas poser sur les coins, ni laisser tomber.

Entstandene Beschädigungen durch Nichtbeachtung
obiger Hinweise führen zum Verlust der Garantie.
Les détérioration résultat du non-respect des instruction susmentionnées rendent la garantie caduque.
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Introduction
Cher client,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en décidant d’acquérir un produit de la
maison DOC AG.
Avant de quitter notre entreprise, nos produits font l’objet d’un examen minutieux et d’un contrôle qualité
rigoureux. Cependant, en cas de problèmes ou de questions relatives au produit, nous vous prions de vous
adresser à votre revendeur spécialisé.
Pour garantir votre satisfaction et une fonctionnalité optimale de votre sommier tapissier Boxspring Philrouge EOS pendant des années, nous vous prions de lire et de respecter soigneusement les instructions suivantes.
DOC ne peut être tenue responsable de détériorations du produit ou de conséquences pour l’utilisateur
résultant d’une utilisation non conforme et/ou d’un entretien, d’une maintenance ou d’une réparation exécutés de manière incorrecte.
DOC se réserve le droit d’apporter des modifications techniques au produit ainsi qu’à la présente notice
d’utilisation.
Cette notice vous aide lors du montage et de l’utilisation de votre nouveau sommier.
Veuillez lire cette notice soigneusement, car elle comprend des informations importantes.

Attention :
Veuillez tenir compte des documentations complémentaires jointes aux accessoires fournis séparément.
Ces dernières peuvent avoir une influence sur les opérations décrites dans le présent document.
Toute détérioration du sommier résultant du non-respect des différentes remarques décrites dans cette
notice annule la garantie.
La langue originale de cette notice est l’allemand « Originalbetriebsanleitung ».
Veuillez lire cette notice soigneusement et la conserver !

6

1 Utilisation conforme
Le lit à sommier tapissier Boxspring EOS est exclusivement destiné à servir de literie dans un usage privé.
Cela se rapporte à l’utilisation du sommier tapissier Boxspring, associé à un matelas mobile correspondant,
adaptable et coordonné au sommier tapissier Boxspring, d’autant plus important pour les modèles avec
surface de couchage réglable. Le lit à sommier tapissier Boxspring est destiné à une utilisation en position
couchée ou assise. Il est interdit de se tenir debout sur le sommier tapissier Boxspring ou d’exercer des
charges ponctuelles. En outre, les sommiers tapissiers Boxspring, et notamment les version motorisées, ne
doivent pas être utilisés en tant que marchepied ou en tant qu’équipement de jeu ou de gymnastique.
Le lit ne doit pas être utilisé dans des pièces humides ou en plein air, ni dans un environnement susceptible de contenir des gaz ou vapeurs inflammables ou explosifs
(par ex. agents anesthésiants).
Toute modification technique et utilisation abusive est strictement interdite en
raison des risques qui y sont liés.
Raccorder les sommiers motorisés uniquement à du courant alternatif avec une tension de 230 V/50 Hz. Protection minimale de la prise de courant 6 ou bien 10 ampères. La tension doit concorder avec la plaque d’identification de l’appareil. Utiliser
des prises de courant avec un disjoncteur à courant résiduel raccordé en amont. Les
composants électriques et électroniques sont protégés selon la norme IP20.

IMPORTANT
Les lits à sommier tapissier Boxspring se composent traditionnellement d’un sommier rembourré sur lequel
sont superposés un matelas et un éventuel sur-matelas. Les différentes couches sont posées librement les
unes sur les autres, sans autre fixation. Chez les dormeurs très agités, il peut se produire un glissement latéral des sur-matelas. Il s’agit d’une caractéristique inhérente au sommier tapissier Boxspring et ne constitue
donc pas un motif de réclamation.
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2 Instructions de sécurité
2.1 Instructions générales de sécurité
Le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché de ce produit peut être tenu responsable de la sécurité, du respect de la qualité et de la fiabilité du produit uniquement si le sommier a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions de montage et d’utilisation contenues dans le présent document.
Assurez-vous que les enfants n’aient aucune occasion de jouer sur le lit ou à proximité du lit. Les enfants ne sont pas conscients des risques pouvant être liés à des lits
électriques réglables.
L’utilisation d’un système de literie motorisé notamment est également inapproprié
pour les personnes souffrant d’un handicap physique et/ou mental dans la mesure
où elles ne sont pas surveillées ou n’ont pas reçu une formation approfondie à l’utilisation de l’appareil.
Assurez-vous avant tout lors de la remise en position du sommier qu’aucun objet ou
membre ne se trouvent entre les parties mobiles et en-dessous du lit. Des écrasements et blessures sévères pourraient en résulter.
N’utilisez pas de câbles d’alimentation, de motorisation ou d’interrupteur manuel
défectueux. Remplacer immédiatement les câbles défectueux. Ne pas coincer ni tirer le câble d’alimentation sur des angles ou des arêtes vives. Ne pas poser ni suspendre le câble d’alimentation au-dessus d’objets chauds. Ne jamais retirer la fiche
de la prise de courant en tirant sur le câble d’alimentation ou avec des mains mouillées.
Utilisez uniquement des appareils électriques fonctionnant parfaitement à proximité
du sommier motorisé. Assurez-vous que les câbles d’alimentation d’appareils supplémentaires (liseuse, etc.) ne puissent être coincés ou endommagés pendant le réglage du lit.
Assurez-vous qu’aucun obstacle ne restreigne la liberté de mouvement, et notamment la présence d’enfants en train de jouer.
Lorsque vous posez le matelas, la couverture et/ou les draps sur le lit, assurez-vous
que ces derniers ne puissent empêcher le bon fonctionnement du lit. Aucun obstacle ne doit entraver les parties mobiles.
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La fonction de réinitialisation (abaissement de secours) indépendante du réseau ne
constitue pas un système de sécurité au sens de la prévention des dangers.
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2.2 Conditions ambiantes
Les appareils générant des champs magnétiques puissants et susceptibles d’altérer l’unité de commande du
sommier ne doivent pas être utilisés à proximité immédiate.
Le lit ne doit pas être utilisé dans des pièces humides ou en plein air, ni dans un environnement susceptible de contenir des gaz ou vapeurs inflammables ou explosifs
(par ex. agents anesthésiants).
Le lit peut uniquement être utilisé dans les conditions ambiantes suivantes : voir Informations techniques point 7.1.
En cas de différences de température importantes à la livraison, laissez le matelas au
repos pendant 24 h avant de l’utiliser et de le brancher sur le secteur.

2.3 Réparations, pièces de rechange, accessoires
En cas de défaillances ou de défauts présumés, retirez immédiatement la fiche.
Pour les systèmes avec fonctionnement sur batterie, veuillez en plus couper la connexion de la batterie avec la commande (voir point 5.1.1 ou 5.1.2)
Seul un personnel qualifié et formé est autorisé à effectuer des réparations d’ordre mécanique ou électrique sur le lit. Nous ne pouvons être tenus responsables de réparations effectuées de manière inadéquate. Il est interdit d’ouvrir les boîtiers des moteurs et de la commande, etc.
DOC ne peut être tenue responsable de dommages ou de blessures résultant de modifications et/ou d’une
utilisation non autorisées de pièces de rechange ou d’accessoires non d’origine.
Les modifications techniques exigent l’autorisation écrite préalable du fabricant.
Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d’origine !

3 Charge, règles de charge
3.1 Charge autorisée
Le sommier tapissier Boxspring est conçu pour une charge de base maximale de 160 kg indépendamment
de la largeur du lit, par rapport à un sommier tapissier Boxspring non réglable.
Pour les modèles avec surfaces de couchage réglables, le poids total est réduit à 120 kg, quelle que soit la
largeur du lit concerné. Les règles de charge indiquées ci-dessous doivent être respectées.
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3.2 Règles de charge
Votre sommier dans son ensemble et les pièces mobiles de votre sommier tapissier Boxspring motorisé
sont soumis à des contraintes extrêmement élevées.
Ne soumettez jamais votre sommier tapissier Boxspring à des charges trop élevées et d’un seul côté si la
tête de lit ou le repose-pieds sont relevés ou si le repose-cuisses/repose-jambes est déployé. Des endommagements irréparables du sommier tapissier Boxspring peuvent se produire par déformation ou cambrure.

max. 70 kg chacun
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4 Structure
4.1 Agencement des pieds
A partir d’une largeur de lit de 120 cm, un pied de soutien supplémentaire est nécessaire au milieu du lit

Sommier tapissier
Boxspring lit simple
(80 / 90 / 100 cm) ou lit
double (160 /180 / 200
cm)
un jeu de 4 pieds par lit
Sommier tapissier
Boxspring Lit simple
(120/140 cm)
un jeu avec 5 pieds

Sommier tapissier
Boxspring lit double
(160 /180 / 200 cm)
un jeu de 4 pieds et 1
pied central en T/jeu
de connexion

4.2 Montage des pieds
Des plaques de montage destinées à recevoir les pieds se trouvent sur la face inférieure du sommier, dans
les coins.

4.2.1 Pieds avec vis sans tête
Sur les plaques de montage, vous avez deux possibilités pour positionner les pieds avec des vis sans tête
dans les manchons filetés existants, position A ou B.
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Plaque de montage du support
Support
▪

Vissez les pieds dans les logements souhaités.

▪

Posez une rondelle dentée en plastique entre les deux.

▪

Serrez bien les pieds à la main.

▪

Alignez les pieds rectangulaires ou carrés le long des bords extérieurs.
Ne forcez jamais les pieds ! Il y a un risque que les manchons filetés se défassent et
que le vissage ne soit donc plus possible.

4.2.2 Pieds à visser
Pieds d’angle en bois ou chromés, peuvent être positionnés librement sur la plaque de montage.

▪

Alignez les pieds d’angle le long des bords extérieurs

▪

Il est recommandé de positionner les pieds d’angle légèrement en retrait, en particulier en relation
avec une housse amovible, au moins 2,5 cm.

▪

Les pieds peuvent être vissés directement sur la plaque de montage sans pré-perçage.
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4.3 Montage de sommiers non réglables
▪

Placez le sommier 1 sur le côté longitudinal ou posez-le à plat sur le sol. En cas d’utilisation de pieds
d’angle, il est recommandé de poser les sommiers à plat sur le sol, face vers le bas. Montez ensuite
d’abord les pieds d’angle (4.2.2) puis positionnez-les.

▪

Portez attention à la position du ruban auto-agrippant. Il doit être orienté vers le haut.

▪

Montez les pieds avec la vis sans tête du côté opposé au ruban auto-agrippant.

▪

Alignez les vis de réglage des deux pieds centraux en T sur la hauteur des pieds d’angle

▪

Fixez les pieds centraux en position « C » sur un côté et centrez-les sur le côté longitudinal. Serrez les
vis de façon à ce que l’angle puisse encore être déplacé, mais qu’il se maintienne juste en place.

▪

Disposez le sommier 1 (tient désormais debout tout seul)

▪

Montez également les pieds du sommier 2 sur le côté opposé au ruban auto-agrippant et déposez-les
à côté du sommier 2 sur les bras en porte-à-faux des pieds centraux en T.

▪

Vissez les pieds centraux avec le sommier 2.
Remarque : les deux sommiers peuvent être respectivement soulevés légèrement du côté frontal, surtout lorsque les pieds sont de petite taille. Pour alléger la charge, il convient d’utiliser du matériel de stabilisation comme du bois
équarri ou des livres !
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▪

Serrez les vis des pieds centraux
Serrez à fond les deux vis côté pied, et d’un seul côté seulement côté tête de façon
à pouvoir ensuite encore aligner les sommiers sur les armatures de la tête de lit.
Côté tête, les sommiers sont maintenus ensemble par les têtes de lit.

▪

S’il n’est pas utilisé de pieds centraux télescopiques et que chaque sommier repose de tous côtés sur
des pieds, fermez les rubans auto-agrippants. Ils empêchent les sommiers de se décaler.

4.4 Montage de sommiers réglables

Enlevez les lattes de la sécurité de transport sur le sommier supérieur et le sommier
inférieur !
▪

Posez la partie supérieure mobile du sommier avec la face supérieure à plat sur le sol.

▪

Positionnez le sommier inférieur sur le sommier supérieur de façon à ce que les trous et les points de
vissage soient alignés.

▪
▪

Assurez-vous que de poser la tête sur la tête et le pied sur le pied.
Fixez le sommier inférieur sur le sommier supérieur à l’aide des vis M6 x 45. Ne serrez les vis que légèrement.

Côté tête
Bras de levier avec roulettes

10 pcs M8 x
Encoche du sup-

45

port de matelas

4 pcs M8 x 25

2 pcs M8 x 25
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▪

Fixez les pattes de fixation des deux bras de levier pour le réglage des pieds de lit sur le sommier supérieur à l’aide des vis M8 x 25. Ne serrez les vis que légèrement.

4 pcs M8 x 25

▪

Alignez le sommier supérieur et le sommier inférieur l’un par rapport à l’autre et serrez les vis de fixation.

▪

Procédez ensuite à la fixation des pieds et à la mise en place du sommier comme décrit au point 4.2.

4.5 Montage du support de matelas
Le sommier tapissier Boxspring EOS 2M est livré avec un support de matelas qui empêche les matelas de
glisser dans le sens de la longueur lors du réglage du sommier tapissier Boxspring. Montez définitivement le
support de matelas après le montage et le positionnement du sommier tapissier Boxspring.
Pour ce faire, ouvrez au maximum la partie jambes et vissez le support de matelas par le bas dans l’encoche
prévue sur la plaque de fond.

2 pcs M8 x 25
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4.6 Montage de la tête de lit
Soulevez la tête de lit à deux. Alignez les éléments de fixation du sommier sur les fixations du sommier.

Faire coulisser les éléments coulissants sur la tête de lit (A) dans les rails de maintien (B) du sommier et fermez le ruban auto-agrippant côté pied.

Lors de la mise en place du lit, veillez toujours à ce que l’ensemble du système soit
sans tension et de niveau ou à l’horizontale, en ajustant les pieds centraux en T
et/ou en plaçant des matériaux appropriés sous le lit.
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5 Mise en marche
5.1 Aperçu du système

IMPORTANT
Pour des raisons de sécurité, la connexion par câble entre la batterie et la commande est débranchée pour le transport.
Le TEACH-IN (apprentissage) entre la télécommande et la commande a été effectué lors du contrôle final.
Après avoir mis en place les piles dans la télécommande et établi la connexion par câble entre la batterie
Li-ions et la commande, votre sommier est prêt à fonctionner ! Voir 5.1.1 ou 5.1.2. Si tel n’est pas le cas,
veuillez suivre la procédure décrite au chapitre 6.2 Télécommandes TEACH IN.

Fermer la connexion par câble pour la
mise en marche

Les branchements sont identifiés
Affectation des branchements, voir tableau
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Pos.

N° d’art.

Désignation

Remarque

Branchement

1

22 251 015

Commande MC2-MD08-BT-CBR-SLP

2

93 007 022

Batterie Li-ions,2VRBP-1800

3

93 000 821

SMPS-029-060-EU

Avec câble d’alimentation N

4

93 006 324

Bandeau d’éclairage LED NLB-010-DW-

En option

LED

DIN-5V
5

93 007 072

Câble commande/connexion batterie

6

93 007 004

Câble de connexion LS-MF6

7

24 028 003

VSA-30/MEM-404-77-5.5-4000-po-cl

Moteur dos

1

7

24 028 004

VSA-30/MEM-410-52-5.5-4000-po-cl

Moteur jambes

2

5.2 Commande

La touche d’apprentissage « L » est nécessaire pour les fonctions « TEACH IN » et « RESET ».
L

Touche d’apprentissage

P

CBI-R / Extensions externes

N

Bloc d’alimentation / Batterie

H

Module LED / Télécommande par câble

1/2

Entraînements de réglage (3 et 4 masqués)

T

LED de contrôle
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5.3 Batterie Li-ions
Votre sommier est équipé de série d’une batterie Li-ions qui ne nécessite pas de maintenance. Veuillez tenir compte des informations ci-après pour le fonctionnement avec la batterie Li-ion.
Faites fonctionner la batterie uniquement avec le bloc d’alimentation fourni !

▪

À la livraison, la BATTERIE est partiellement chargée et ne dispose donc pas de sa pleine puissance,
Si le témoin de fonctionnement (LED) sur la batterie clignote en rouge, la batterie doit tout d’abord
être rechargée.
Si le témoin de fonctionnement est allumé en vert, la batterie peut être utilisée directement. La charge
prend fin automatiquement.

▪

En cas de non-utilisation prolongée, la batterie se décharge d’elle-même. Elle doit par conséquent être
rechargée au plus tard tous les 90 jours.

▪

Si aucun fonctionnement sur batterie n’est souhaité, la batterie peut être branchée à l’alimentation
électrique en permanence par le bloc d’alimentation. La batterie ne subit aucun dommage grâce à la
fonction bypass intégrée dont elle est dotée.

▪

La puissance de la batterie peut varier de façon considérable en fonction du nombre de moteurs, de la
largeur du système, du poids du matelas, de la charge et de l’utilisation.

▪

Ceci influence la durée de vie et vers la fin de celle-ci, la puissance diminue. Il convient alors de changer la batterie.

▪

La batterie est montée dans le sommier inférieur. Le système dispose d’un contrôle de charge avec
différents niveaux de signal pour permettre de charger à temps.
- Niveau de signal 1 ➔

la commande avertit avec un signal sonore « » (long-long-court)

le lit peut être réglé de façon habituelle.
- Niveau de signal 2 ➔

la batterie émet un bip sonore

les entraînements ne fonctionnent plus que vers le bas.
▪

La batterie dispose en outre d’une protection contre la décharge profonde qui coupe la batterie automatiquement. Les entraînements ne peuvent plus être déplacés.
La disponibilité opérationnelle est établie dès que la batterie est branchée à la commande / à l’entraînement. Il est possible de faire fonctionner les entraînements p. ex.
en actionnant inopinément un élément de commande.
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5.4 Télécommande
La connexion entre l’élément de commande (télécommande radio) et la commande est établie par Bluetooth®. Une influence par des perturbations externes telles que du WiFi, des antennes de téléphonie mobile, des téléphones portables, des micro-ondes, n’est pas exclue.
L’appareil émet à 2,4 GHz sur la bande ISM (bande industrielle, scientifique et médicale) sans licence.
Les signaux radio peuvent traverser les murs et plafonds ! Utilisez la télécommande
uniquement dans la pièce où se trouve le lit réglable afin d’éviter tout mouvement incontrôlé et indésirable.
La télécommande ne doit pas entrer en contact direct avec de l’humidité ou bien avec
de l’eau, elle convient uniquement pour les espaces intérieurs secs.
Lors du passage d’environnements froids à chauds, laissez la télécommande revenir à
température ambiante pendant quelques heures, dans le cas contraire, des dommages
peuvent survenir du fait de la formation de condensation.
Évitez la chaleur, le froid, l’humidité et la présence d’eau mais aussi les environnements
directement exposés au soleil.
N’utilisez pas la télécommande à proximité d’appareils générant de forts champs électromagnétiques. Cela pourrait endommager le fonctionnement.
Ne pas regarder directement la LED de la lampe de poche. La lumière de la LED est
fortement concentrée et très lumineuse.
Les piles renferment des acides nocifs. Pour éviter tout écoulement, les piles faibles
doivent être remplacées dans les plus brefs délais.
N’utilisez jamais des piles usagées et neuves en même temps, ni des piles de types différents.
Éviter autant que possible de prendre à mains nues les piles qui fuient. Si vous en avez
toutefois touché, lavez-vous minutieusement les mains.
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6 Utilisation
6.1 Configuration des touches
La télécommande originale est blanche !

S

LED de statut

1

Dos EN HAUT

2

Dos EN BAS

3

Jambes EN HAUT

4

Jambes EN BAS

5

Basculer à gauche

6

Basculer à droite Tout en
BAS

7

Tous les entraînements en
BAS

8

Position mémorisable 1

9

Position mémorisable 2

10

Position mémorisable 3

11

Fonction Zero Gravity

12

Fonction parallèle

13

Veilleuse LED marche/arrêt

14

Varier veilleuse LED

15

Lampe de poche
marche/arrêt

B

Compartiment à piles /
piles
2 x 1,5V AAA LR03

Mise en place des piles
Ouvrez le couvercle du compartiment à piles vers le
bas et mettez en place 2 piles 1,5V AAA.
Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter
la polarité des piles !
Une fois les piles en place, refermez le couvercle du
compartiment à piles. La télécommande et le sommier
tapissier Boxspring sont alors prêts à fonctionner.
La télécommande est dotée d’un clavier rétroéclairé. Ce dernier est activé quand la télécommande bouge
et s’éteint automatiquement après 5 secondes si aucune touche n’est pressée ou maintenue appuyée.
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6.2 TEACH IN (apprentissage) des télécommandes
La condition pour le TEACH IN est que le système soit alimenté en courant par le bloc d’alimentation et/ou
la batterie.
La télécommande radio et la commande de sommier tapissier Boxspring motorisé doivent être appariées
(TEACH IN) l’une à l’autre.
Si pour une quelconque raison le TEACH IN devait être perdu, vous pouvez le rétablir à tout moment. Pour
cela, il est recommandé par précaution de tout d’abord réinitialiser les réglages d’usine de la télécommande et de la commande, comme décrit ci-dessous au point 6.9.
Pour la procédure TEACH IN, la touche d’apprentissage « L » de la commande est nécessaire. La commande
se trouve sur la plateforme transversale côté tête dans le sommier inférieur (voir point 8.2). Ouvrez le dos à
la main.

Sécurisez le dos ouvert pour qu’il ne se rabatte pas !

▪

Pressez n’importe quelle touche de la télécommande.

▪

La LED de statut « S » et le rétroéclairage du clavier clignotent en alternance.

▪

Pressez alors sur la touche d’apprentissage « L » de la commande dans
les 30 secondes qui suivent.
La touche d’apprentissage « L » se trouve à l’avant de la commande, entre la batterie et la commande.

▪

L’entraînement de la tête bouge brièvement pour confirmer que la procédure a fonctionné.

▪

La LED de statut « S » s’éteint, le rétroéclairage du clavier reste allumé. La procédure d’apprentissage
est ainsi terminée et le sommier tapissier Boxspring est prêt à fonctionner.

6.3 Fonction parallèle
6.3.1 Configurer la fonction parallèle
La fonction parallèle vous permet de coupler 2 lits par connexion Bluetooth® et de les faire fonctionner ensemble. Les deux télécommandes doivent pour cela être appariées « en croix ». L’illustration ci-après
montre l’affectation correspondante des émetteurs
Lors du déplacement parallèle, il peut y avoir un décalage entre les deux sommiers
lors du réglage ou du déplacement de la partie dos et/ou pieds, en fonction de la répartition de la charge. Ce décalage est dû au système et est normal !
Le décalage se rééquilibre lorsque les entraînements sont ramenés en position de
départ.
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Si le TEACH IN n’a pas été effectué, procédez avec les deux lits l’un après l’autre comme décrit au point 6.2
et établissez à l’étape 1 les connexions Master pour la télécommande 1 et la télécommande 2.
Émetteur 2

Émetteur 1

L’apprentissage en croix des télécommandes et l’établissement des connexions Slave ont lieu à l’étape 2.
Pour cela, la télécommande 1 est appariée à la commande 2 et inversement, la télécommande 2 à la commande 1.
Rendez le sommier facilement accessible par le haut car l’accès à la commande doit être garanti pour la
procédure.
Apprentissage Slave émetteur 1 / commande 2

Apprentissage Slave émetteur 2 / commande 1

Appuyez simultanément sur les touches « 1 » et

Appuyez simultanément sur les touches « 1 » et

« 2 » sur la télécommande 1 et maintenez-les

« 2 » sur la télécommande 2 et maintenez-les

enfoncées pendant env. 3 secondes jusqu’à la

enfoncées pendant env. 3 secondes jusqu’à la

LED de statut « S » commence à clignoter.

LED de statut « S » commence à clignoter.

Maintenant, relâchez les touches. La LED de sta-

Maintenant, relâchez les touches. La LED de sta-

tut « S » et le rétroéclairage du clavier cligno-

tut « S » et le rétroéclairage du clavier cligno-

tent en alternance.

tent en alternance.

Pressez alors sur la touche d’apprentissage « L »

Pressez alors sur la touche d’apprentissage « L »

de la commande 2 dans les 30 secondes qui sui-

de la commande 1 dans les 30 secondes qui sui-

vent.

vent.

L’entraînement de la tête bouge brièvement

L’entraînement de la tête bouge brièvement

pour confirmer que la procédure a fonctionné.

pour confirmer que la procédure a fonctionné.

La LED de statut de la télécommande 1 s’éteint,

La LED de statut de la télécommande 2 s’éteint,

le rétroéclairage du clavier reste allumé, la pro-

le rétroéclairage du clavier reste allumé, la pro-

cédure d’apprentissage est terminée.

cédure d’apprentissage est terminée.
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6.3.2 Fonction parallèle marche/arrêt
Activation :
▪

Appuyez sur la touche « 12 » et maintenez-la enfoncée pendant env. 3 secondes jusqu’à ce que la LED
de statut « S » sur la télécommande commence à clignoter.

▪

La fonction parallèle est désormais activée et chaque télécommande commande les deux lits.

Désactivation :
▪

Appuyez sur la touche « 12 » et maintenez-la enfoncée pendant env. 3 secondes jusqu’à ce que la LED
de statut « S » sur la télécommande commence à clignoter.

▪

La fonction parallèle est désormais désactivée et chaque télécommande commande uniquement le lit
conformément à la connexion Master.
La fonction parallèle est uniquement activée ou désactivée pour la télécommande
sur laquelle le déplacement parallèle est activé ou désactivé.
Il est possible de faire fonctionner le lit 1 ou le lit 2 individuellement sur une télécommande et faire fonctionner les deux lit avec la deuxième télécommande.

6.4 Régler les moteurs
Pour régler le lit, utilisez les touches « 1 » à « 7 ».
Veillez à ne pas surcharger les moteurs et respectez les indications concernant la durée de marche :
mouvement ininterrompu max. 2 minutes / pause de 18 minutes !
Les moteurs sont protégés par un disjoncteur thermique en cas de surcharge. Les
moteurs sont à nouveau prêts à fonctionner après un délai d’attente.

6.5 Initialisation
Une initialisation doit être effectuée après la première mise en marche, le remplacement d’un entraînement et/ou une panne de courant pendant le déplacement d’un moteur. Appuyez à nouveau sur la touche
« 7 » et maintenez-la enfoncée.
Ne relâchez les touches que lorsque les entraînements ont atteint leur position initiale et se coupent. L’initialisation est terminée.
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6.6 Positions mémorisées
6.6.1 Programmer la mémoire
Vous pouvez enregistrer 3 réglages ou positions individuels sur votre télécommande.
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Mettez tout d’abord le lit dans la position souhaitée
Appuyez simultanément sur les touches mémorisation « 8 » et « 10 » et maintenez les deux touches
pressées jusqu’à ce que le rétroéclairage clignote.
Relâchez les touches et appuyez sur la touche de mémorisation sur laquelle vous souhaitez enregistrer
le réglage.
La position actuelle est enregistrée sur la touche de mémorisation correspondante. La commande confirme que la sauvegarde a réussi en émettant un bip.
Pour se mettre dans une position mémorisée depuis n’importe quelle position du sommier, appuyez
sur la touche de mémorisation correspondante jusqu’à ce que la position enregistrée soit atteinte et
que les moteurs se soient coupés.
Pour des raisons de sécurité, les entraînements se déplacent l’un après l’autre !
Les positions mémorisées peuvent à tout moment être écrasées et remplacées par de nouvelles positions.

6.6.2 Positions mémorisées et déplacement parallèle
D’une manière générale, les positions mémorisées sont affectées au système sur l’émetteur duquel elles
ont été programmées, voir Connexion Master 6.3. Ceci a lieu indépendamment du fait que la fonction parallèle soit activée ou non.
Si la fonction parallèle est activée, elle permet de se mettre dans les positions mémorisées des deux systèmes (« n » positions de l’émetteur Master 1 plus « n » positions de l’émetteur Master 2).
Si le déplacement parallèle est désactivé, chaque système peut uniquement se mettre dans l’une des positions programmées sur lui.
S’il faut pouvoir se mettre dans une position définie alors que le fonctionnement parallèle des deux systèmes est désactivé, celle-ci doit être enregistrée de la même façon sur les deux télécommandes.

6.6.3 Position Zero Gravity
La position Zero Gravity est fondée sur les résultats de recherche de la NASA. Il a été constaté qu’en apesanteur, le corps adopte automatiquement une posture définie s’il n’est pas occupé à d’autres tâches et
conditions de travail. La NASA parle de position neutre, « Neutral Body Posture ».
Cette posture préserve, repose et soulage particulièrement la colonne vertébrale et le système circulatoire.
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Le haut du corps prend ainsi en apesanteur un angle d’environ 128° avec les cuisses et ces dernières un
angle d’environ 133° avec les jambes.
Ces résultats ont été transposés pour un couchage reposant et convertis pour une position couchée spécialement prévue à cet effet.

Pour la position Zero Gravity, il s’agit fondamentalement d’une position mémorisée fixe
qui peut être écrasée. Dans ce cas, les données enregistrées ne sont pas perdues. Une réinitialisation doit être effectuée pour rétablir la position initiale. Toutes les fonctions et
positions mémorisées enregistrées sont perdues à cet effet.

6.7 Fonction pivotement
La fonction pivotement permet un balancement autour de l’axe transversal médian du lit et favorise ainsi
détente et repos.
▪
▪
▪
▪

Mettez de préférence la position Zero Gravity comme position initiale.
Appuyez en alternance sur les touches « 5 » et « 6 ».
L’entraînement du dos et l’entraînement des jambes se déplacent ensemble tant que maintenez une
touche pressée.
Balancez-vous par petits mouvements autour de la position Zero Gravity.
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Veillez à ne pas surcharger les moteurs et respectez les indications concernant la durée de marche :
max 2 minutes de mouvement ininterrompu / 18 minutes de repos.
Les moteurs sont protégés par un disjoncteur thermique en cas de surcharge. Les
moteurs sont à nouveau prêts à fonctionner après un délai d’attente.

6.8 Module LED veilleuse
La LED du module veilleuse peut être variée.
Appuyez sur la touche « 13 » pour allumer le bandeau d’éclairage. Appuyez sur la touche « 14 » et maintenez-la enfoncée. Le bandeau lumineux est réglé plus lumineux ou plus sombre en continu.
La variation peut être interrompue à tout moment selon la luminosité souhaitée. Si la variation est relancée, la LED régule comme suit selon si la variation précédente allait de sombre à lumineux ou inversement :
▪

▪

de lumineux à sombre
la LED régule vers foncé jusqu’au minimum. Une nouvelle pression sur les touches régule l’éclairage
vers lumineux
de sombre à lumineux
la LED régule vers lumineux jusqu’au maximum. Une nouvelle pression sur les touches régule l’éclairage
vers sombre.

6.9 Réinitialisation aux réglages d’usine
6.9.1 Réinitialisation de la télécommande
▪

Sur la télécommande, appuyez simultanément sur
les combinaisons de touches « 1 », « 3 » et « 14 »
et maintenez-les enfoncées.

▪

La LED de statut « S » commence à clignoter.

▪

Relâchez les touches quand la LED de statut « S » s’allume de façon
permanente.

▪

La LED de statut « S » s’éteint, la télécommande est ainsi réinitialisée.
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6.9.2 Réinitialisation de la commande
▪

Appuyez sur la touche « L » de la commande pendant env. 10 secondes (voir point 5.2).

▪

Un bip est émis, relâcher la touche.

▪

La commande est à nouveau à l’état d’usine.
Après la réinitialisation, tous les composants appariés sont effacés et doivent être à
nouveau appariées conformément au point 6.2.

7 Caractéristiques techniques des composants électriques
7.1 Caractéristiques techniques de l’ensemble du système
Alimentation / Branchement au secteur

230 V AC / 50 HZ / 2 A

Tension de service secondaire (bloc d’alimentation)

29 V DC

Tension de service secondaire (batterie sans bloc d’alimentation) 25,2 V DC
Charge max. admise en sortie de bloc d’alimentation

5 A pour un service intermittent
2 min/18 min

Charge max. admise en sortie de batterie

5 A pour un service intermittent
2 min/18 min

Consommation en veille avec bloc d’alimentation

0,55 W

Consommation en veille de la commande

TBD mA

Température de service

+10°C bis +40°C

Altitude

jusqu’à 2000 m au-dessus du niveau de la
mer

Humidité relative

30 % à 75 % sans condensation

Fonctionnement

Service intermittent 2 min/18 min

Classe de protection IP

IP 20

Interface radio

Bluetooth LE

Fréquence radio

2,402 – 2,48 GHz

Puissance radio max.

10 mW

7.2 Commande
Type 2 M

MC2-MD08-BT-CBR-SLP

Tension d’alimentation

29 V DC

Consommation de courant en veille

typ. 250 µA

Puissance de sortie radio

< 10 mW

Tension de sortie entraînements de réglage

29 V DC
29

Courant de sortie par canal de moteur

max 2,5 A

Pic courant de sortie (courant de démarrage)

max. 6 A

Courant total max. entraînements de réglage 1,2

5A

Classe de protection

III

7.3 Bloc d’alimentation
Type
SMPS-29V-2A-3 pôles
Tension d’entrée
110 à 240 V AC
Fréquence secteur
47-63 Hz
Courant d’entrée (pour une charge de 2,0 A)
1,6 A
Courant de démarrage (pour 240 V AC,25 démarrage à froid)
50 A
Puissance en veille (sans appareils branchés)
Typ. 0,29 W
Tension de sortie
29 V DC
Courant de sortie (nominal : durée de marche 100 %)
2,0 A
Courant de sortie (puissance de pic durée de marche 10 % -1 min)5 A
Plaque signalétique

Transformateur de sécurité
fermé, résistant aux courtscircuits
Utilisation uniquement dans
des locaux secs
Ne pas jeter avec les ordures
ménagères

7.4 Batterie Li-ions
Type

VRBP-1800

Tension d’entrée/charge

24 – 32 V DC

Courant d’entrée/charge

0,6 – 3,0 A

Tension de sortie

21 – 29 V DC

Courant de sortie

Nominal

25,2 V

Nominal

3,0 A

Maximal

5,0 A

Brièvement

10,0 A

Coupure surintensité

14 – 20 A

Capacité

1,8 mA
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Plaque signalétique

7.5 Entraînements
Données divergentes des moteurs

voir tableau

Fixation du tube de course

Fourche avec fente 8 mm / perçage
10 mm

Force de compression

6000 N

Autoblocage

4000 N

Tension d’entrée

24 -29 V DC

Consommation de courant
Vitesse

sans charge

0,4 A

avec charge

3,2 A

sans charge

5,5 mm/s

avec charge

3,8 mm/s

Classe de protection

III

Câble de branchement

170 mm / Spirale 290 mm / 240 mm

Fiche DIN

8 pôles 262°

Type

Position

Cote de

Course

Type d’entraînement

montage
mm

mm

VSA-30/MEM-260-80-5,5-4000-po-cl

Partie dos

260

80

push only

VSA-30/MEM-242-52-5,5-4000-po-cl

Pied

404

77

push only
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Plaque signalétique

exemple avec le moteur de la partie dos. La plaque signalétique se trouve sur le boîtier du moteur.

7.6 Coupe-circuit domestique supérieur
Pour autant que vous fassiez fonctionner votre sommier tapissier Boxspring par la batterie intégrée et ne
l’ayez pas branché à l’alimentation en courant par le bloc d’alimentation, les coupe-circuit supérieurs fonctionnent sans problèmes.
En cas d’alimentation en courant par le bloc d’alimentation, la capacité de fonctionnement d’un coupe-circuit supérieur peut être entravée par la consommation en veille permanente du bloc d’alimentation et de
la commande, si la sensibilité du coupe-circuit supérieur détecte un consommateur permanent.

7.7 Abaissement de secours
La solution batterie dans votre sommier remplace la fonction d’abaissement de secours utilisée dans les
systèmes habituels au moyen de piles monobloc dimensionnées uniquement pour une course de retour
unique du sommier tapissier Boxspring et devant être remplacées régulièrement.

7.8 Entretien préventif et réparation
Pour garantir la sécurité de l’utilisateur pendant toute la durée de vie du lit, il est recommandé de contrôler
et d’entretenir le lit une fois par an.
Tous les composants en acier sont protégés par thermolaquage ou chromage.
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La maintenance ne peut être réalisée que par du personnel qualifié et techniquement chevronné. La garantie est annulée en cas de maintenance et réparation inappropriées entraînant une détérioration du lit.
Toutes les réparations sur les moteurs, la commande et les accessoires du moteur doivent être effectuées par Vibradorm, un centre de service après vente
autorisé par Vibradorm ou un technicien de service formé par Vibradorm. La
garantie est annulée si des composants Vibradorm sont ouverts.

N’effectuez jamais de réparation ou de maintenance du lit en cours d’utilisation.
Retirez la poussière et les saletés présentes à l’extérieur du système à intervalles réguliers et assurez-vous
de l’absence de détériorations et de fissures. Vérifiez les connections du câble, des fiches d’alimentation,
ainsi que leur fonctionnement correct.
Moteurs/commande
Retirer la fiche d’alimentation avant le nettoyage. Nettoyer le moteur/la commande uniquement avec un
chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants (essence, alcool, etc.) et éviter la pénétration
de liquides. Renoncez à l’utilisation de détergents ménagers.
Télécommande
La télécommande ne nécessite pas d’entretien. Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide.
N’utilisez aucun produit de nettoyage agressif ou abrasif, ni d’essence, alcool, etc.
Composants en métal, plastique et bois
Nettoyer uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants (essence, alcool, etc.). Ne pas utiliser de détergents ménagers. Tous les points d’appui ne nécessitent aucun entretien.

8 Remplacement des moteurs et composants
8.1 Remplacement des moteurs
Déplacez le sommier en position horizontale sans charge. La position sans charge est la
seule position permettant d’éviter un risque d’écrasement !

Coupez la connexion entre la batterie et la commande, comme décrit au point 5.1.
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Branchez ou débranchez les composants électriques uniquement lorsque la fiche est débranchée.
Ne rentrez jamais la tige de poussée dans l’entraînement. Une tige de poussée rentrée
dans l’entraînement peut occasionner des ruptures de fatigue.
Les deux entraînements se trouvent sur la face inférieure de votre sommier tapissier Boxspring. Il n’est pas
possible de changer un entraînement sans avoir préalablement démonté le lit. Il n’est pas nécessaire de séparer le sommier supérieur et le sommier inférieur. Déposez l’ensemble du sommier sur l’un des côtés longitudinaux, comme décrit au chapitre 4.3.
Lors de la mise en place du sommier, veillez à ce que les pieds ne soient pas sollicités
dans la mesure du possible lors de la rotation du sommier, afin d’éviter toute détérioration. En particulier pour les pieds qui sont fixés au moyen d’une vis sans tête !
Dépliez un peu le dossier à la main pour que le sommier soit bien stable !

Côté transmission, les entraînements sont enfichés sur la tige de moteur par une attache de fixation. Côté
tige de levage, les moteurs sont fixés aux pattes de fixation par un pivot.
▪

Prenez bonne note de la position et du sens de montage du moteur.

▪

Débranchez la connexion enfichable du câble du moteur à la commande.

▪

Retirez la bague de sécurité du pivot à l’aide d’un petit tournevis.

▪

Tenez le moteur au boîtier de la tige de poussée et sortez le pivot par le côté.

▪

Sortez le moteur de la tige de moteur côté entraînement, en exerçant une légère force. Le moteur est à
présent libre et peut être remplacé.
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Procédez dans l’ordre inverse pour monter un moteur :
▪

Enfichez le moteur sur la tige de moteur côté entraînement, en exerçant une légère force, jusqu’à ce
qu’il s’enclenche de façon audible.

▪

Guidez le pivot à travers la patte de support et la fourche.

▪

Sécurisez le pivot contre une chute par le côté à l’aide d’une bague de sécurité.
Veuillez vous assurer que la bague de sécurité est entièrement encliquetée dans la rainure du pivot.
Aligner la rainure du pivot directement sur la patte de support et utiliser cette dernière
comme guide. À nouveau presser la bague de sécurité dans la rainure à l’aide d’une pince
plate ou d’un tournevis !

▪

Rétablir la connexion enfichable entre le moteur et la commande. Veuillez brancher la fiche 8 pôles précautionneusement et à la perpendiculaire dans le port. Les broches sont fragiles et peuvent se plier.

▪

La position de la fiche est définie sans ambigüités par les rainures de guidages présentes sur celle-ci,
voir point 7.5.

▪

Fermez la connexion enfichable entre le moteur et la batterie.

▪

La commande détecte le nouveau moteur. Il n’est pas nécessaire d’effectuer un nouveau TEACH IN.

▪

Effectuer une initialisation conformément au point 6.5.

8.2 Remplacement des composants
On entend par remplacement des composants le remplacement de la commande et/ou de la batterie.
Les deux composants se trouvent sur la plateforme transversale côté tête. En ouvrant le dossier, les composants sont facilement accessibles par le haut.
Déplacez le sommier en position horizontale sans charge. La position sans charge est la
seule position permettant d’éviter un risque d’écrasement !
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Coupez la connexion entre la batterie et la commande, comme décrit au point 5.1.

Branchez ou débranchez les composants électriques uniquement lorsque la fiche est débranchée
Les composants de la commande et de la batterie sont fixés dans le sommier inférieur, côté tête, sur la plateforme transversale.

▪

Coupez les connexions enfichables et branchements nécessaires entre la batterie, la commande et les
moteurs.

▪

Desserrez le vissage du composant.

▪

Positionnez, vissez et câblez les composants conformément au point 5.1

▪

Un nouveau TEACH IN doit être réalisé conformément au point 6.2 en cas de remplacement de la commande.

9 Instructions relatives à l’utilisation et à la mise en place
9.1 Formation de bruits/grincements
Nos systèmes de lit sont évidemment construits et dimensionnés de sorte que la formation de bruits soit
évitée, ou bien minimisée jusqu’à ne plus être ressentie comme gênante.
Cela suppose toutefois également que le lit ait été assemblé et monté selon les étapes de la notice de montage.
Il convient en outre de veiller à une mise en place du lit sans torsion ni tension. Le montage du lit d’un seul
côté sur un rebord de tapis ou un sol penché entraînera des défaillances.
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9.2 Points de pression au sol
Sur les sols souples (bois, liège, moquette, etc.), les pieds de meubles peuvent laisser des marques et des
égratignures. Il est au moins possible de remédier à cela, en cas de sols lisses en apposant des patins de
protection en feutre sur l’envers et en cas de sols rugueux en apposant des rondelles de feutre.

9.3 Climat intérieur
Protégez votre lit contre une exposition directe au soleil ou bien une lumière vive étant donné que les tissus et bois n’ont pas une résistance absolue à la lumière. Un fort éclairage au néon ou halogène peut également entraîner une altération de la couleur ou du matériau et une décoloration.

9.4 Traces d’usure
Même les surfaces, tissus et housses de haute qualité employés ne résistent pas à toutes les contraintes
d’une utilisation quotidienne. Des détériorations ou traces peuvent par exemple résulter de :
▪

objets tranchants, pointus, tels que des bracelets, bijoux, chaînes, barrettes, etc.

▪

griffes d’animaux domestiques

▪

substances chimiques, telles que des teintures capillaires, du gel coiffant, de la laque, du maquillage,
des crèmes et lotions, des cosmétiques

▪

cheveux gras et transpiration, effluves de personnes sous traitement médical régulier

▪

liquides alcoolisés et jus de fruits

Ne pas couper les fils tirés mais les tirer vers l’intérieur. Si un fil est arraché, cela crée un trou dans la
housse.
Des traces d’usure de ce type sont exclus de la garantie et ne peuvent pas faire l’objet de réclamations.

9.5 Altérations de la couleur dues à des vêtements ou housses de couette, boulochage
Aucune responsabilité ne pourra être assumée pour la résistance des couleurs d’autres tissus de vêtements
et de housses de couette pouvant déteindre sur le sommier-tapissier. Il ne s’agit ici nullement d’un défaut
du tissu de la housse mais d’une défectuosité des tissus de vêtements ou du linge de lit employé.
Le terme boulochage désigne la formation de nodules sur des tissus, résultant la plupart du temps du frottement de différents tissus (faux boulochage), p. ex. de linge de lit. La tendance au boulochage peut être
favorisée par un climat humide et/ou de l’électricité statique. Il s’agit d’une caractéristique typique du matériau et non d’une défectuosité.
Avec un rasoir anti bouloche spécial, les boulochages peuvent de nouveau être éliminés sans problème.
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9.6 Variations de couleurs
Outre les variations de couleurs dues à différents sens de tissus résultant de la production ou du traitement, les matériaux de la housse présentent des variations de couleurs d’usage. C’est pourquoi des variations de couleurs sont également possibles au niveau des échantillons en exposition ou de pièces livrées
antérieurement.

9.7 Caractéristiques de traitement
Selon l’aspect du matelas, les produits rembourrés sont traités de façon tonique ou moelleuse. Une application moelleuse signifie un confort accru grâce à l’accueil en douceur dans le rembourrage. L’aspect voulu se
forme à l’usage par la formation individuelle de plis et ondulations en raison de la faible tension de la
housse, p. ex. en cas de matelas recouvert de tissus d’ameublement. Après utilisation, les plis peuvent être
aplanis vers l’extérieur ou tapotées.
Dans la zone de matelas, de nombreux matériaux souples sont travaillés. Le rembourrage et la couture sont
réalisés à la main, c’est pourquoi des différences de dimensions par rapport aux tailles indiquées sont possibles. Les matelas peuvent avoir des différences de longueur et de largeur de ± 1 %. Des différences de
taille peuvent également résulter du stockage ou du transport. En règle générale , le produit retrouve sa
dimension nominale lors de l’utilisation.

9.8 Odeur de neuf et comportement en position allongée
Les nouveaux produits ont toujours une odeur propre, spécifique au matériau. Cela est absolument sans
risques et disparaît au fil du temps. Un remède consiste en une aération plus fréquente.
Chaque sommier tapissier et chaque matelas s’adapte au fil du temps au dormeur. Les fines couches de
rembourrage de haute qualité sont compactées. Ainsi se forme un creux à la surface du matelas. En tournant le matelas régulièrement, le revêtement du rembourrage se détend de nouveau.
Les matelas s’assouplissent légèrement à l’usage, en moyenne d’env. 10-15 %. Ce sont des propriétés typiques du produit et des variations de fermeté qui ne sont pas couvertes par la garantie.

9.9 Entretien et élimination des taches
Entretien régulier
Passez délicatement l’aspirateur avec une brosse à épousseter et brossez avec une brosse souple poussières, miettes, salissures superficielles.
Ne jamais aspirer le sur-matelas et les matelas dans les tissus de matelas. N’utilisez jamais de nettoyeur à
vapeur !
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En cas de matelas avec housse de matelas et de sur-matelas, respecter les instructions sur les étiquettes
d’entretien cousues.
Cuir et cuir synthétique
Frottez avec précaution la housse avec une peau de chamois propre, légèrement humide. L’humidité préserve l’élasticité du matériau. Traitez les taches tenaces avec de l’eau légèrement savonneuse.
Si le cuir synthétique ou le cuir, par exemple dans le cas de lits motorisés, frotte le dossier réglable sur la
tête de lit ou les côtés longitudinaux du matelas et/ou les côtés du lit dans le cas d’un lit double, il peut y
avoir des bruits. Ceci est dû au matériau et ne constitue pas un motif de réclamation. Frottez de temps en
temps les surfaces de frottement avec de la vaseline incolore ou du baume pour cuir, tous deux adaptés
uniquement aux cuirs lisses. Les sprays imperméabilisants sont les mieux adaptés à l’entretien du cuir rugueux et du cuir velours. Les taches et la saleté peuvent être éliminées en douceur à l’aide d’une gomme
spéciale ou d’une brosse spéciale.
Dépoussiérez régulièrement les surfaces, la poussière absorbe l’humidité du cuir.
Taches
Le temps compte, plus vous éliminerez une tache rapidement, meilleures seront les chances de réussite.
Pour cela, selon les cas, travaillez de couture en couture mais toujours du bord vers le milieu afin que la
tache ne s’agrandisse pas. Utilisez un chiffon blanc, souple, propre, et travaillez en exerçant une légère
pression afin de ne pas abîmer la structure superficielle.
Taches solubles à l’eau
Sang, œuf, excréments, urine

Poursuivez le traitement avec de l’eau distillée froide, éventuellement avec une solution à base de shampoing pour cheveux ou de la lessive pour linge délicat et de l’eau, n’utilisez
pas d’eau chaude car les protéines coagulent.

Café au lait, cacao, stylo indélébile,

Traitez avec une solution tiède à base de shampoing ou de les-

stylo bille, rouge à lèvre, mayon-

sive pour linge délicat et de l’eau distillée. En cas de résidus,

naise, parfum, crème, sauces,

poursuivez le traitement après le séchage avec de l’alcool à

soupes, vomi

brûler ou bien de l’essence de lavage ou du détachant.

Spiritueux, bière, boissons au cola,

Ne pas laisser sécher, traiter immédiatement avec une solu-

jus de fruits, limonade, café, thé

tion tiède à base de shampoing ou de lessive pour linge délicat
et de l’eau distillée.
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Taches non solubles à l’eau
Beurre, cire, peinture, huile, laque,

Traitez avec des solvants tels que de l’essence de lavage, de

vernis, encaustique, résine, charbon,

l’alcool isopropylique à 75 %, de l’alcool à brûler ou du déta-

stylo indélébile

chant liquide du commerce.

Chewing-gum, pâte à modeler

Utilisez un spray réfrigérant en suivant les prescriptions. Dans
le cas des velours, risque d’abîmer la surface.

Cire de bougie

N’utilisez pas utiliser de fer à repasser ! Éliminez un maximum
en l’effritant et en soulevant avec précaution (dans le cas des
velours, risque d’abîmer la surface).
Poursuivez éventuellement le traitement à plusieurs reprises
avec de l’essence de lavage.

Sang séché

Humidifiez un chiffon blanc avec une solution d’acide citrique
(1 cuillère à soupe rase pour 100 ml d’eau froide) et appliquez. Pas avec du coton, du lin, du viscose. L’acidité abîme les
fibres.

Principes de base du nettoyage
a)

Enlevez les parties grossières avec précaution à l’aide d’une cuillère. N’essayez jamais de gratter ou
d’extraire des taches séchées.

b)

Imbibez le chiffon de produit de nettoyage ou de détachant conformément aux recommandations.

c)

Les produits de nettoyage ne doivent jamais être appliqués directement sur le tissu de la housse !

d)

En cas d’utilisation de produits étrangers, testez la résistance des couleurs et la modification de la surface à un endroit si possible non-visible

e)

Ne jamais laisser traverser les taches.

f)

Travaillez toujours avec de l’eau distillée afin d’éviter la formation de marques calcaires.

g)

En cas de taches d’origine inconnue, procédez dans un premier temps comme des « taches solubles à
l’eau ». Si cela devait s’avérer vain, répétez le traitement comme indiqué sous « taches solubles à
l’eau » !

h)

Après le traitement, tamponnez la housse avec un chiffon blanc sec et en dernier lieu, brossez et laissez sécher à température ambiante. Après le séchage, brossez de nouveau avec une brosse souple !

i)

En cas de taches difficiles, consultez un expert.

j)

N’utilisez jamais de nettoyeur à vapeur.
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10 Marquage CE et plaque signalétique
Les sommiers à entraînement mécanique, basés sur les systèmes d’entraînement Vibradorm VSA 30, satisfont les exigences de la Directive Machines UE 2006/42/CE et la Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE. Les objectifs de la Directive basse tension 2014/35/UE sont également respectés.

10.1 Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve dans le sommier inférieur, côté tête, sur la plate-forme transversale, à
gauche.

DOC AG
Mövenstr. 8
CH-9015 St. Gall
Désignation : Philrouge EOS 2M
Année de fabrication : 2022
Tension d’entrée : 230-240V 50/60Hz 1,1A
Tension de sortie : 24V DC
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10.2 Interférences électromagnétiques en cas d’implants
Nous vous confirmons que les systèmes d’entraînement que nous utilisons satisfont les normes et directives européennes en vigueur. Ceci est confirmé par le marquage CE figurant sur chaque composant électrique et électronique.
Chaque jour et dans un environnement professionnel, vous êtes en contact avec des appareils électriques
et électroniques qui émettent des champs électriques et magnétiques. Des interférences de ces champs
avec des stimulateurs cardiaques et cardioverteurs-défibrillateurs implantables surviennent beaucoup
moins fréquemment depuis le développement et l’implémentation d’électrodes bipolaires, par rapport aux
anciens modèles unipolaires, mais ne sauraient toutefois être totalement exclues.
Concernant les interférences potentielles, les aimants permanents, champs alternatifs 50 Hz et champs de
fréquences supérieures tels que la technique RFID (« radio-frequency identification », dans des zones de
caisses ou d’entrée/sortie de magasins, ou dans les forfaits de ski) ou pour la téléphonie mobile doivent
être évalués différemment.
Pour les personnes ne portant pas d’implants, les normes et valeurs limites définies pour l’exposition CEM
(champs électriques et magnétiques) sont présentes. Pour les personnes porteuses d’implants, de telles
plages d’exposition contraignantes ne sont pas disponibles. Des facteurs biologiques tels que la forme du
corps et la position de la sonde, pouvant considérablement influencer l’exposition EMF, ne sont par ailleurs
pas pris en compte.
C’est la raison pour laquelle la Deutsche Gesellschaft für Kardiologie -Herz- und Kreislaufforschung - Association allemande de recherche en cardiologie, cœur et système circulatoire (source Cardiologie 2019
13:216-235) a publié une prise de position sur le thème « Interférences électromagnétiques d’implants de
rythme cardiaque, au quotidien et dans l’environnement professionnel », avec la conclusion suivante, pour
le secteur domestique (50/60HZ - courant alternatif), pour lequel les sommiers à entraînement électromécanique comptent également.
▪

Des lignes de courant correctement installées ne constituent aucun potentiel de mise en danger en
termes d’interférences électromagnétiques pour les porteurs de stimulateurs cardiaques et ICD.

▪

Pour éviter les interférences électromagnétiques, les porteurs de stimulateurs cardiaques et ICD doivent particulièrement veiller à ce que les appareils électriques soient correctement mis à la terre.

▪

Ne pas laisser les appareils domestiques défectueux en fonctionnement.

▪

Il est recommandé de garder une distance de sécurité de 15 cm, voire 25 cm pour les plaques à induction, entre un stimulateur cardiaque ou défibrillateur implanté. L’utilisation d’un matelas permet de
satisfaire cette condition, compte tenu de la configuration du système.
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Le tableau ci-après donne un aperçu de l’estimation en lien avec des appareils et installation typiques au
quotidien quant à savoir si une influence est fondamentalement possible ou probable (extrait de la Deutsche gesetzliche Unfallversicherung - Assurance accidents légale allemande, information 203-043 [22]).
Appareils et installations
Bureau
Appareils électriques (copieurs, déchiqueteuses
de documents, ventilateur)
Téléphone/Fax
Multimédia (écran plat, haut-parleur, projeteur)
Éclairage (plafonniers et lampes de bureau)
Aimants permanents (pinces aimants, plaques
nominatives, plaquettes)
Foyer
Petits électroménager de cuisine (ouvre-boîtes,
trancheuse à pain, couteau électrique)
Appareils de nettoyage du sol (aspirateur)
Gros appareils (réfrigérateur, machine à laver,
sèche-linge, lave-vaisselle)
Électronique de divertissement (téléviseur, vidéo, lecteur DVD)
Appareils de cuisson et réchauffage (cuisinière,
four, grille-pain, grill, micro-onde, fer à repasser)
Appareils d’hygiène corporelle (brosse à dents,
hydropulseur, rasoir, sèche-cheveux)
Radiateur soufflant, radiateur électrique
Applications radio
DECT, Bluetooth
WiFi
Alarmes
Émetteur (téléphonie mobile, radio, téléviseur)

Téléphones mobiles (portables, smartphone)
Commande radio
Systèmes de détection (installations de surveillance d’articles, RFID)

Influence d’implants de rythme cardiaque
non probable
non probable
non probable
non probable
possible à proximité de l’implant (< 5 cm)

non probable
non probable
non probable
non probable
une influence est possible pour les plaques à induction
possible à proximité de l’implant (< 5 cm) pour
sèche-cheveux et rasoir
possible à proximité de l’implant (< 10 cm)
non probable
Une distance de sécurité de 15 cm peut être nécessaire pour les points d’accès (émetteurs)
non probable
pas dans les zones d’accès public ; possible uniquement dans l’environnement direct de
l’émetteur
non probable, (tenir compte de l’aimant permanent du haut-parleur)
non probable
Possible en cas de séjour dans l’environnement
immédiat de l’antenne émettrice
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11 Élimination et environnement
Veuillez trier les déchets restants conformément aux législations environnementales en vigueur.
Les composants électriques à remplacer tels que les moteurs, commandes et télécommandes
manuels doivent être considérés comme des déchets électriques. Si vous décidez de ne plus utiliser le lit et de le mettre au rebut, démontez-le et éliminez-le conformément aux législations
environnementales en vigueur.
Ce produit contient de l’aluminium, de l’acier, du plastique et des composants électriques réutilisables.
Pour une élimination optimale au terme du cycle de vie du produit, séparer toutes les pièces afin qu’elles
puissent être réintroduites en tant que matériau de base dans le circuit de matières premières.
DOC AG est parfaitement convaincue de la nécessité de protéger l’environnement afin de le préserver pour
les générations futures. C’est pourquoi nous accordons la plus grande attention à l’utilisation de matériaux
et technologies respectueux de l’environnement lors du développement, de l’innovation et de la production.
Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux respectueux de l’environnement. Il ne contient aucune
substance dangereuse telle que le cadmium, le mercure, l’amiante, le PCB ou le CFC.
L’émission sonore répond aux exigences légales en matière de protection contre le bruit et les vibrations
involontaires.

45

12 Résolution des problèmes
Problème

Cause possible

Solution

La télécommande ou

Absence de tension

Vérifier l’alimentation en courant par bloc

le système moteur

d’alimentation / le niveau de charge de la

ne fonctionne pas

batterie. La LED de statut sur le bloc d’aliPiles vides dans la télécommande

mentation et la batterie doit s’allumer en

Télécommande ou système moteur dé-

vert

fectueux

Remplacer les piles
Contactez votre distributeur

La LED de statut de la

La commande n’a pas de courant

Vérifier l’alimentation en courant par bloc

télécommande s’al-

d’alimentation / le niveau de charge de la

lume mais aucune

batterie. La LED de statut sur le bloc d’ali-

fonction

TEACH IN non effectué

mentation et la batterie doit s’allumer en
vert
Effectuer le TEACH IN, voir point 6.2

Un entraînement ne

Fiche de la commande pas ou mal enfi-

fonctionne pas

chée

Vérifier la connexion enfichable

Entraînement ou sortie de commande

Remplacer la connexion enfichable de l’en-

défectueux

traînement qui ne fonctionne pas par une
qui fonctionne
-

Si l’entraînement remplacé fonctionne
sur le port, l’entraînement est défectueux

-

Si l’entraînement remplacé ne fonctionne pas, la commande est défectueuse

Un ou plusieurs en-

Effectuer une initialisation, point 6.5

traînements ne fonctionnent pas ou se
déplacent dans une
mauvaise position
Les entraînements ne

La limite de durée de marche est active

fonctionnent pas,

Attendre jusqu’a ce que la limite de durée
de marche soit levée (env. 18 minutes)

dans un seul sens
et/ou un signal so-

Absence de tension ou tension de BAT-

Vérifier le niveau de la BATTERIE (vérifier la

nore retentit

TERIE trop faible

LED de statut de la batterie)
Établir la connexion

Un signal acoustique

La détection de surcharge s’active

Réduisez la charge.

retentit, les entraîne-

Vérifier si le système présente des détério-

ments restent à l’ar-

rations

rêt

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre distributeur
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13 Symboles utilisés

Degré de protection électrique

Classe de protection II

Uniquement pour l’intérieur

Marque de conformité

Respecter les consignes d’élimination

Informations importantes

Lire la notice d’utilisation si vous utilisez
le produit

Conseils et recommandations
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Interdit

Avertissement concernant la tension électrique

Avertissement concernant la blessure et l’écrasement des
mains et des membres

Avertissement concernant les blessures légères
les dommages au produit ou à l’environnement

Avertissement concernant une situation dangereuse,
les blessures graves

Avertissement concernant un danger immédiat,
des blessures plus graves ou la mort
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