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Série Bedmaster 
Positionneur de lit 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Définition du numéro de produit 
BM-XXX – ‘‘XXX’’=Largeur en pouces 
 
Dimensions standard de l’unité : 
Hauteur: 20’’ 
Largeur: 50’’ 
Profondeur: 4 ¾’’   
 
 
 
 

Bedmaster  
Le ‘‘Bedmaster” est un positionneur de lit fixé au 
mur, permettant l'intégration de services électriques 
à la tête du patient. Cette unité est fabriquée d'un 
plastique thermoformé de type Kydex ayant un taux 
de résistance élevé aux impacts majeurs. L'unité est 
équipée des côtés de plages à services permettant 
l'installation d’un maximum huit services (quatre de 
chaque coté). Tous les services sont positionnés à un 
angle de 45º par rapport au mur pour maximiser 
l'accessibilité. Ce produit est homologué CSA/cULus.  
 
Structure et fini 
La structure interne de l'unité est composée d'une 
plaque d’acier galvanisé de fort calibre permettant 
d'ancrer solidement l'unité au mur. La couleur du 
recouvrement décoratif est amande texturée RAL 
9001. (Autres couleurs disponibles) 
 
Équipements Électriques  
Tout les services électriques sont installés et pré 
filées en usine dans des boîtiers prévue a cette effet 
et relié a une boite de raccord a l'aide de conduit 
EMT rigide ou flexible en aluminium. Le filage est de 
cuivre type RW-90 de No.12 toronné pour les 
circuits normales et d'urgences. Toutes ces 
composantes sont mises à la terre à l'aide de fil de 
cuivre No.10 toronné et vert tel que les exigences 
des codes CSA et cULus en vigueurs. Les 
réceptacles sont de type NEMA 5-15/20R, 125 volts 
AC de grade hôpital selon les exigences du client. 
Les prises électriques seront ROUGES pour les 
circuits d'urgence, et de couleur IVOIRE pour les 
circuits normales. 
 
Installation au chantier 
Tous nos produits doivent être installés selon les 
recommandations de EEME et les dessins d'atelier 
approuvés pour le projet. L'entrepreneur en 
mécanique et en électricité est responsable du 
branchement final des services aux différents 
systèmes de l'hôpital. Chaque entrepreneur a la 
responsabilité d'assurer que les produits sont l'objet 
d'une inspection finale par les autorités concernées 
et que l'installation réponde aux normes nationales 
et locales en vigueur. 
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Dessin d’atelier typique 

SÉRIE BED MASTER -  POSITIONNEUR DE LIT 3985, rue Alfred-Laliberté, Boisbriand (QC) Canada  J7H 1P7
Téléphone : (450) 430-0602    Télécopie : (450) 430-0609

AUTRES SERVICES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES.
CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.

UNITÉ # 2500-8000

ELECTRICITE ET COMMUNICATION

RECEPTACLE DOUBLE, 15A, 125V, H.G., (BLANC)-
COURANT NORMAL - HBL8200HWDW

DESCRIPTIONID QTE

LEGENDE

RECEPTACLE DOUBLE, 15A, 125V, H.G., (ROUGE)-
COURANT D'URGENCE - HBL8200HRDR

RECEPTACLE SIMPLE, 15A, 125V, H.G., (ROUGE)-
COURANT D'URGENCE - HBL8210RSR

RECEPTACLE SIMPLE, 15A, 125V, H.G., (BLANC)-
COURANT NORMAL - HBL8210WSW

INTERRUPTEUR, 1P, 15A, 125V, (BLANC)LS -

PROVISION TELEPHONE, 1 GROUPE - GW-135-G (AUCUNE PLAQUE)-TP

PROVISION DATA, 1 GROUPE - GW-135-G (AUCUNE PLAQUE)DP

MISE A LA TERRE, HAMPDEN, SLR-3SGR -

RECEPTACLE « TWIST LOCK », 20A, 125V, H.G. - HBL23000HGTW -

ESPACE VIDE, 1 GROUPE, AVEC PLAQUE INOXB -

PLANCHER FINI

PLAFOND FINI

ARRIVÉE DES SERVICES À L'ARRIÈRE, PAR LE MUR.2.

NOTES :

4 3/4"

COULEUR : AMANDE1.
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