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Ce tableau comparatif regroupe les différentes barres de lit amovibles utilisées pour le soutien à domicile.
Il se veut un outil de travail à l'intention des ergothérapeutes afin de faciliter la recherche de produits
dans le cadre des recommandations à faire pour un client.
Dans ce répertoire qui n'est pas exhaustif, vous trouverez le nom et le numéro de catalogue ainsi qu'un
résumé des caractéristiques de ces barres de lit.
N.B. : Sous la colonne "Nom, Modèle, Catalogue", les aides sont décrites selon le nom du catalogue en anglais

TABLEAU COMPARATIF DES BARRES DE LIT AMOVIBLES
Commentaires généraux :
Cette liste n’est pas exhaustive;
Vérifier la hauteur du matelas en place afin de déterminer si l’aide technique est appropriée;
Pour augmenter la stabilité, certains éléments peuvent être adaptés;
S’assurer que la base de lit soit compatible à l’aide technique utilisée;
Respect de la norme de 220 mm entre le dessus du matelas et le dessus de la barre de lit.

Nom,
Modèle,
Catalogue
Able rise bed
assist
8095
(Sammons)

Installation

Se glisse entre
matelas et
sommier. Se fixe
par courroie et
crochet

Description
et Hauteur
Hauteur
ajustable de 16"
à 18"
L : 20"
Poignée de forme
ovale avec porte
revue intégré
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Nombre
de
positions
N/A

Type de
base de
lit

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Peut être
installée sur
lit 39", 54",
60"
uniquement

Capacité de charge lbs
Modèle 5528-92 pour
l’autre côté du lit
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Nom,
Modèle,
Catalogue
Adjustable
home bed
rail
Parsons
16h195A
(Chromé)
16h195A-2
(blanc)
Arcorail
bedrail assist
6318
(Sammons)

Installation

Se glisse sous le
matelas
Pas de courroie

Description
et Hauteur
Hauteur et
largeur ajustable
H: 14 à 18"
L: 36 à 60"
Tubulure: 1 de
diamètre

Se fixe à la base Poignée
en métal
ajustable en
hauteur,
pivotante à 360°
et bloquée à
chaque 90°
Modèle maison
6318-01 Modèle
institutionnel
6318-02
2 types de
poignée. Une
patte repose sur
le sol
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Nombre
de
positions
N/A

Type de
base de
lit

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Base
métallique
sans ressort
et sans
rebord ou
base de bois
sans rebord

Toutes

Capacité de charge :
Non spécifiée
2 couleurs disponibles
Partie sous le matelas
pliable pour transport
et rangement

Base
métallique
requise

Toutes mais
avec
extension
pour lit King

Capacité de charge :
350 lbs
Ressemble au
Universal Arcorail, par
contre la configuration
est différente
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Nom,
Modèle,
Catalogue
Bed assist
handle
5625-52
(Sammons)

Bed assist
rail
16H196A
(Parsons)

Installation

Se glisse entre le
matelas et le
sommier ou le
matelas et la
base de lit
3 pièces à
assembler

Se glisse entre le
matelas et le
sommier et se
fixe avec une
courroie
ajustable autour
du sommier

Description
et Hauteur
H : 15"
L : 19"
Présence
d’antidérapant
sur les tiges et
les poignées
Extrémités

Poignée :
H : 19"; L : 11"
Base :
Largeur : 16"
Longueur : 24"

Nombre
de
positions

Type de
base de
lit
Base
métallique
sans ressort
et sans
rebord ou
base de bois
sans rebord

Base
métallique
sans ressort
et sans
rebord ou
base de bois
sans rebord.

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Toutes

Capacité de charge :
250 lbs
Se plie pour le
transport
Pas de courroie en
option

Toutes

Attention particulière à
apporter lors de
l’utilisation avec
clientèle ayant des
troubles cognitifs,
risque de glissement,
coincement
Capacité de charge :
200 lbs
Présence d’une barre
horizontale à
l’intérieur de la
poignée

Se démonte en 2
parties.
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Nom,
Modèle,
Catalogue
Bed assist
rail
5626-5
(Sammons)

Bed assist
rail with
folding board

Installation

Se glisse entre le
matelas et le
sommier et se
fixe avec une
courroie
ajustable autour
du sommier

Sans outils

Description
et Hauteur
H : 20"
L : 11"
Longueur : 22"

Base consiste en
une planche de
bois de 23" X 23"
s’installant sous
le matelas

Nombre
de
positions

Type de
base de
lit
Base
métallique
sans ressort
et sans
rebord ou
base de bois
sans rebord

Base de bois
sans rebord.

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Toutes

Capacité de charge :
250 lbs
Présence d’une barre
horizontale à
l’intérieur de la
poignée

Toutes

Ressemble au bed
assist rail distribué par
Parsons
Capacité de charge :
250 lbs

Ne s’installe
pas sur lit
articulé.

Hauteur
ajustable de 18 à
20"
Cabaret de 12" X
9" X 22" pivotant
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Nom,
Modèle,
Catalogue
Bed cane

Bed Side
Valet Assist
6307
(Sammons)
Ezegrip
Bedrail
16H198
(Parsons)

Installation

Base de 19" X
23" se glisse
sous le matelas
et des courroies
assurent un
ajustement
sécuritaire
Sans outils ;
Avec braquette
de 8".
(information
incomplète)
Se glisse entre le
matelas et le
sommier ou le
matelas et la
base de lit

Description
et Hauteur
Poignée cousinée
Poche de
rangement
Ajustable en
hauteur de 19" à
22"
Pattes de
hauteur
ajustable pour
augmenter la
stabilité
H : 17"
L : 19"
Long sous mat :
35"
Présence
d’antidérapant
sur les tiges et la
poignée
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Nombre
de
positions
N/A

Type de
base de
lit
Non spécifié

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Toutes

Capacité de charge :
300 lbs
Partie sous le matelas
se défait sans outils
pour entreposage.

Lit
résidentiel
avec base
métallique
seulement
Base
métallique
sans ressort
et sans
rebord ou
base de bois
sans rebord

Capacité de charge :
250 lbs

Toutes

Capacité de charge :
250lbs
Courroie en option
Attention particulière à
apporter lors de
l’utilisation avec
clientèle ayant des
troubles cognitifs 9
risque de glissement,
coincement
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Nom,
Modèle,
Catalogue
Freedom Grip

Halo Safety
Ring
5627
(Sammons)
Mod Rail ; et
Mod Bar
5621-29
(Sammons)
pour lit
Invacare
5621-30
(Sammons)
Pour lit
résidentiel

Installation

Sans outils
Planche de bois
s’installant entre
le matelas et le
sommier
Sur chassis de
métal

Non spécifié

Description
et Hauteur
H : 17"
L : 9"

Design circulaire
intégrant en son
centre des barres
verticales
horizontales et
obliques
Partie fixe
parallèle au bord
du lit et une
partie avec tige
pivotante à
barrure
Barre horizontale
pivotante 16" X
1¼ " de diam.
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Nombre
de
positions
N/A

Type de
base de
lit

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Non spécifié

Toutes

Capacité de charge :
150 lbs

Base de lit
métallique
seulement

Non spécifié

Capacité de
charge:1000 lbs

Deux
modèles
disponibles:
1 pour lit
Invacare
1 pour lit
résidentiel

Peut être
installée sur
lit 36" et 39"

Modèle pour lit
Invacare aussi
disponible
Capacité de charge :
250 lbs
Manque d’information
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Nom,
Modèle,
Catalogue

Installation

Description
et Hauteur

M-Rail
9269-29
(Sammons)
16h189
(Parsons)
PP8957 (PP)

Se glisse sous le
matelas avec
courroies de
sécurité en nylon

H : 16"-17"
L : 18"
Mesures prises à
partir du dessus
du matelas

Reversible
slant rail

Sans outils
Se glisse entre le
matelas et le
sommier

H : 20"
L : 18"

Smart –Rail
16H257A
(Parsons)
552674(Sammons)

Se glisse sous le
matelas.
Courroie de
sécurité
disponible

30" à 40"
L : 24"
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Nombre
de
positions

Type de
base de
lit

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Base
métallique
sans ressort
et sans
rebord ou
base de bois
sans rebord

Toutes

Capacité de charge :
250 lbs
Blanc avec poignée
antidérapante noire.
2 barres horizontales
en plus de la poignée
en M

N/A

Base
métallique
sans ressorts
ou base de
bois sans
rebord

Toutes

Capacité de charge :
250 lbs

2 pivotantes
Parallèle au
lit

Base
métallique
sans ressort
et sans
rebord ou
base de bois
sans rebord

Toutes
Ajustement
difficile en
pivot

Capacité de charge :
250 lbs
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Nom,
Modèle,
Catalogue

Installation

Description
et Hauteur

Telescoping
bed rails
Parsons
16h197A

Se glisse sous le
matelas et fixée
une dans l’autre
de chaque côté
du lit avec clips

Double barre
L : 48" à 72"

Transfer
Handle

Planche de 30" X
27"
Se glisse entre le
matelas et le
sommier.
Installation sans
outils
Sans outils

Barre d’appui
étroite.

Ultimate
bedrail Tray

Hauteur
ajustable de 18"
à 20"
Cabaret intégré
pivotant
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Nombre
de
positions
2 positions
en hauteur
pour
transfert au
lit.
2 positions
verrouillées

N/A

Type de
base de
lit
Base
métallique
sans ressort
et sans
rebord ou
base de bois
sans rebord
Modèles
pour lit
d’hôpital et
autre
modèle pour
lit résidentiel
Non spécifié

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Toutes

Capacité de charge :
Non spécifiée
Ressemble davantage
à un côté de lit

Toutes

Capacité de charge :
250 lbs
Plusieurs modèles
disponibles pour lit
d’hôpital et lit
résidentiel

Toutes

Capacité de charge :
450 lbs
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Nom,
Modèle,
Catalogue

Installation

Universal
Arcorail
16H400A
(Parsons)

Se fixe à la base Hauteur de la
en métal
poignée
ajustable et
pivotante à 360°

Description
et Hauteur

Nombre
de
positions
4 positions

Type de
base de
lit
Base
métallique
requise
incluant lit
d’hôpital

Ajustable
à largeur
Autres
de lit
caractéristiques
36",39", 48",
54", 60",78"

Toutes
Capacité de charge :
sauf le lit King 225 lbs
(78")

Une patte repose
sur le sol
Poignée avec
barre centrale
horizontale
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