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Instructions de montage du plot d'abduction

Les abducteurs de cuisse à bouton poussoir et à déclenchement
par levier sont conçus pour quec tous les utilisateurs puissent
bénéficier d’un bon positionnement. Nous nous engageons à
fournir le meilleur service possible et si vous le jugez nécessaire à
vous fournir une formation supplémentaire pour le montage des
abducteurs. Ces appareils doivent être mis en place par des
personnes qualifiées.

Outils nécessaires : clés Allen de 1/8" (3 mm) et 5/32" (4 mm).
Toutes les vis doivent être serrées à 20 in-lb (2,3 N). Lisez attentivement les instructions suivantes avant le montage.
Ce dispositif nécessite une assise rigide.
Etape 1:
Déterminez l’endroit où vous souhaitez positionner le plot d’abduction sur
l’assise (généralement à l’avant et au centre).

Etape 2:
Débloquez l’appui-abducteur et basculez-le vers le bas comme indiqué avec
l’appui (E). Montez la plaque (B) sous le siège à l’aide des vis d’assemblage
(D), des écrous à souder (C) et des rondelles (A). Rebasculez l’appui vers
le haut. (Figure 1)
Figure 1

Etape 3:

Montage du plot d'abduction
Fixez le plot sur la plaque supérieure à l’aide des vis fournies et serrez selon les indications.

Etape 4:

Utilisation
Basculez l’appui vers l’extérieur autant que nécessaire en appuyant simplement sur le bouton poussoir. Remettez l’appui
en place dès que la personne est installée.

Limites d'utilisation
Ce dispositif ne doit pas remplacer d’autres supports
nécessaires au transport. Le produit est compatible
avec un grand nombre de fauteuils roulants. Nous
nous ferons un plaisir de vous informer sur
l’utilisation appropriée. Nous ne sommes pas
responsable d’une quelconque
mauvaise utilisation du dispositif. Nous vous
recommandons de consulter des professionnels avant
de choisir et d’utiliser nos produits.

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch - 37230 Fondettes
www.invacare.fr

Maintenance

Formation

Entretien

Toutes les
fixations doivent
être contrôlées
régulièrement au
niveau de la
tension.

Si vous avez besoin d'une
formation supplémentaire
pour le montage du
matériel Pro-tech ou de
plus ample renseignements
sur l'utilisation de ce
produit, n'hésitez pas à
prendre contact avec
Invacare.

Un nettoyage
régulier
permet de
maintenir une
bonne hygiène.

Ce produit est conforme à la directive européenne
93/42/EEC sur les dispositifs médicaux.
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