n° 1

Instructions de montage du dossier Pro-tech

Ce dispositif est conçu pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier des atouts
importants d'un bon positionnement. Il doit être mis en place par des personnes
qualifiées. Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible et si vous le
jugez nécessaire à vous fournir une formation supplémentaire pour le montage de
ce dossier.

Outils nécessaires: tournevis cruciforme, marteau, clé Allen de 1/8" (3 mm) et de 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.
Etape 1:

Démontez la toile de dossier du fauteuil roulant.

Etape 2:
Perforez les trous, déjà partiellement percés, aux endroits appropriés à gauche et à droite
de la coque (A) à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. (Figure 1)

Etape 3:

Placez la coque

1) Pour réduire la profondeur d'assise de 0 à 3 cm (Figures 2 et 3)

Figure 1

Montez les supports en L (D) sur la coque (A) à l'aide des vis pour support (F), des rondelles (G) et des écrous (H). Fixez
ensuite les crochets à l'aide des vis pour crochet (E) et des écrous (H) dans les deux trous les plus prés du crochet.

Figure 2

Figure 3
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2) Pour augmenter la profondeur d'assise de 0 à 4,5 cm (Figures 4 et 5)
Montez les supports en L (D) sur la coque (A) à l'aide des vis pour support (F), des rondelles (G) et des écrous (H). Fixez
ensuite les crochets à l'aide des vis pour crochet (E) et des écrous (H) dans les deux trous les plus éloignés du crochet.

Figure 4

Figure 5

3) Pour augmenter la profondeur d'assise de 4,5 à 7 cm (Figures 6 et 7)
Montez les supports en L (D) sur la coque (A) à l'aide des vis pour support (F), des rondelles (G) et des écrous (H). Fixez
ensuite les crochets à l'aide des vis pour crochet (E) et des écrous (H) dans les deux trous les plus prés du crochet.

Figure 6

Figure 7

4) Pour augmenter la profondeur d'assise de 7 à 9,5 cm (Figures 8 et 9)
Montez les supports en L (D) sur la coque (A) à l'aide des vis pour support (F), des rondelles (G) et des écrous (H). Fixez
ensuite les crochets à l'aide des vis pour crochet (E) et des écrous (H) dans les deux trous les plus éloignés du crochet.

Figure 8

Figure 9
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Etape 4:
Clipsez la coque (A) sur les cannes du fauteuil. Le bas de la coque doit arriver à hauteur de l'assise réhaussée du coussin
d'assise (si par exemple le coussin d'assise est épais de 7 cm, alors le bas du dossier doit arriver à 7 cm de l'assise). Ajustez le
positionnement du dossier. (Figure 10)

Figure 10

Etape 5:
Le VERSAlock (I) peut être utilisé comme matériel de fixation et/ou de guide de positionnement du dossier et peut être
placé de plusieurs manières (Figures 11 et 12). Clipsez le VERSAlock (I) sur la canne du fauteuil. Fixez le à l'aide d'une vis,
d'une rondelle et d'un écrou fournis (2 tailles sont proposées pour pouvoir s'adapter à tous les diamètres de canne). Le côté
du VERSAlock (I) avec la vis doit se situer à l'arrière du fauteuil. Faites coulisser la langette en plastique de manière à ce
qu'elle bloque la coque du dossier (A).

Figure 11

Figure 12

Etape 6:
Resserez les vis. Vous pouvez maintenant placer le coussin (B) sur la coque (A) et le coussin d'assise.

Limites d'utilisation
Invacare ne connaît pas de
fauteuil roulant avec lequel
le dossier ne serait pas
compatible. Toutefois, si
vous avez un problème de
compatibilité, n'hésitez pas
à nous contacter, nous
nous ferons un plaisir de
vous renseigner. Le dossier
Pro-tech ne doit pas être
utilisé pour le transport.

Maintenance

Formation

Entretien

La housse du coussin peut être nettoyée avec
Le dossier Pro-tech
Si vous avez besoin
une solution de détergent neutre et de l'eau
doit être contrôlé
d'une formation
chaude appliquée à l'aide d'une lingette à usage
tous les 3 mois par
supplémentaire pour unique ou peut être lavée à 60°. N'utilisez pas de
une personne
le montage du
produits de nettoyage contenant des phénols ou
qualifiée telle qu'un
dossier Pro-tech ou
de l'alcool. La housse doit être soignesement
technicien de la
de plus ample
séchée par égouttement avant d'être remise sur
réadaptation ou un
renseignements sur le coussin. Ne la passez pas dans le sèche linge. Si
ergothérapeute, afin
l'utilisation de ce
la housse est contaminée, veuillez demander
de repérer tout
produit, n'hésitez pas
conseil à votre agent de prophylaxie des
signe de dommage
à prendre contact
infections. Sinon veuillez prendre contact avec
pouvant affecter son
avec Invacare.
Invacare pour obtenir des informations sur le
efficacité.
protocole de décontamination.

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

Ce produit est conforme à la directive
européenne des dispositifs médicaux.
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