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C O N S E I L S  D E  M I S E  E N  P L A C E  E T  D ’ U T I L I S AT I O N  D U

™

 ATTENTION ! 

 
 

-

 ATTENTION ! -

UTILISATION :

 ATTENTION ! -
ment à placer une personne dans un fauteuil roulant 

de dispositif personnel de retenue, ou pour toute 
autre application où ses limites pourraient causer un 

 ATTENTION ! 

cela pourrait occasionner une perte de temps en 

 ATTENTION ! Comme tout nouveau support de 

essentielles de pression comme le sacrum, les 

ENTRETIEN : 

 NETTOYAGE :

GARANTIE : 

-
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ART NOS. SH120XS, SH120S, SH120M, SH120L, SH120XL,  

SH122XS, SH122S, SH122M, SH122L & SH122XL



CONTENU DE L’EMBALLAGE

POSITIONNEMENT
Asseoir l’utilisateur dans le fauteuil roulant et 

Déterminer la position souhaitée pour la ceinture 
thoracique. Placer la ceinture inférieure autour du 

ceinture supérieure autour de la poitrine pour parer 

des interférences avec les autres équipements..

fr

MONTAGE DIRECT AVEC VIS

s’effectue directement sur le cadre du fauteuil ou sur le dossier plein, utiliser des vis à tête plate ou à 
bouton de 6 mm (1/4 pouce). Les vis de montage doivent avoir une résistance à l’arrachement d’au moins 
90 kg/200 livres. (Non fournies).

MATÉRIEL DE MONTAGE POUR SANGLE
 

tout type de matériel de montage pour sangle Bodypoint 

illustrées, pour d’autres types, voir www.bodypoint.com/

AJUSTEMENT
-

-
nir l’utilisateur. L’ajustement précis est effectué par à-coups à 
l’aide de l’anneau en D des sangles de serrage. L’ajustement 
général est effectué à l’aide des sangles de montage.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
Demander à l’utilisateur, correctement 
installé dans son fauteuil roulant, de se  
pencher en avant et latéralement d’un  

1.  Bon fonctionnement des boucles et  
des sangles de réglage.

 
d’irritation éventuelle.

3.  Position – Si trop haut ou trop bas,  
régler les points de montage.

4.  Interférence avec d’autres dispositifs –  
Déplacer les points de montage  
comme il convient.

Cinch-Mount™ Flat-Mount™


