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Le colis peut contenir un ou
plusieurs articles suivants:
r$CWFTKGTFGUÅEWTKVÅ5VC[ƃGZ
• Sangles supérieures
multidirectionnelles
• Boucles Cinch-Mount™ ou
Flat-Mount™
• Boucles à came (en option –
réf. FS032-2)

%GUEQPUKIPGUHQWTPKUUGPVFGUKPHQTOCVKQPUKORQTVCPVGUSWCPV¼NCUÅEWTKVÅGVNoGPVTGVKGPFGVQWU
NGUUWRRQTVUVJQTCEKSWGUCPVÅTKGWTU5VC[ƃGZ$QF[RQKPV4GOGVVG\EGUKPUVTWEVKQPU¼NoWVKNKUCVGWTQW
¼UQPUQKIPCPVGVRCUUG\NGUGPTGXWGCXGEGWZRQWTXÅTKƂGTSWoGNNGUQPVÅVÅEQORTKUGU
#8'46+55'/'06Ce produit doit être installé et
CLWUVÅRCTWPVGEJPKEKGPSWCNKƂÅGPTÅCFCRVCVKQP
Pour son installation, ce produit doit être monté avec :
• Des embouts de montage plats
• Des embouts de montage en sangle
r$QWENG¼ECOG RQWTNGUWVKNKUCVGWTURGUCPVLWUSWo¼
75 kg)

Des matériels de montage à sangles Bodypoint facultatifs peuvent être employés pour le montage sur les
fauteuils roulants et des systèmes de sièges.
#8'46+55'/'06'PTCKUQPFWTKUSWGFG
UWHHQECVKQPKNGUVFCPIGTGWZFoGORNQ[GTEGRTQFWKV
UCPUUVCDKNKUGTNGDCUUKP7VKNKUGTU[UVÅOCVKSWGOGPVWPG
ceinture pelvienne correctement ajustée.
76+.+5#6+10
#8'46+55'/'06Ce produit doit servir
WPKSWGOGPV¼RNCEGTWPGRGTUQPPGFCPUWPHCWVGWKN
roulant ou un fauteuil de travail. Il n’est pas conçu
pour servir de ceinture de sécurité pour le transport
ou de dispositif personnel de retenue, ou pour toute
autre application où ses limites pourraient causer un
préjudice corporel. Une mauvaise utilisation de ce
produit est interdite et dangereuse.
#8'46+55'/'06L’ouverture accidentelle du
UWRRQTVCPVÅTKGWTFGDWUVG5VC[ƃGZRQUGWPTKUSWGFG
chute à l’usager. Si les mouvements ou l’aptitude
OGPVCNGFGNoWVKNKUCVGWTRQUGPVWPTKUSWGFoQWXGTVWTG
accidentelle du baudrier de sécurité, le soignant doit
VQWLQWTUÆVTGRTÅUGPVNQTUFGNoWVKNKUCVKQP5oCUUWTGTSWG
tout le personnel soignant sait comment détacher le
produit. Dans le cas contraire, cela pourrait
occasionner une perte de temps en cas d’urgence.
#8'46+55'/'06 Comme c’est le cas pour tous
NGUUWRRQTVUFGUKÄIGEGVCRRCTGKNRGWVOQFKƂGTNC

position assise d’une personne. L’utilisateur doit
EQPVKPWGT¼RTCVKSWGTFGUOQWXGOGPVUFG
UQWNCIGOGPVFGNCRTGUUKQPGVFGUXÅTKƂECVKQPUFG
NoKPVÅITKVÅEWVCPÅGPQPUGWNGOGPVCWZGPFTQKVUQÕEG
dispositif est en contact avec sa peau, mais également
FCPUNGU\QPGUSWKUWRRQTVGPVNCRTGUUKQPEQOOGNG
sacrum, les jambes et les fesses. En cas de rougeur ou
d’irritation de la peau, cessez l’emploi et consultez
votre médecin ou un spécialiste de l’appui d’assise. Ne
pas vous conformer à cette précaution pourrait
GPVTCÊPGTFGITCXGUDNGUUWTGURCTGZGORNGFGUWNEÄTGU
de pression.
'064'6+'0 Suveiller régulièrement les traces
d’usure au niveau des coutures, des sangles et des
coussinets. En cas d’usure importante, contacter le
fournisseur pour obtenir une réparation par du perUQPPGNSWCNKƂÅQWWPTGORNCEGOGPVRCT$QF[RQKPV'P
CWEWPGEKTEQPUVCPEGEGRTQFWKVPGFQKVÆVTGOQFKƂÅ
QWTÅRCTÅRCTFGURGTUQPPGUPQPSWCNKƂÅGU.CUCPVÅ
et la sécurité de l’utilisateur en dépendent !
0'661;#)'Lavage en machine
à 60 °C (140 °F). Ne pas utiliser d’eau de Javel.
Séchage à la machine à basse température, ou bien
étendre et égoutter. Ne pas repasser. (Pour éviter de
rayer le produit et la machine, placer le produit dans
un sac en toile lors du lavage.)
)#4#06+'Ce produit est assorti d’une garantie
NKOKVÅG¼XKGEQPVTGNGUFÅHCWVUFoGZÅEWVKQPQWFG
fabrication, dans le cadre d’une utilisation normale par
le consommateur initial. Contacter le fournisseur ou
Bodypoint pour faire valoir la garantie.
Pour plus d’informations sur les produits Bodypoint, et
consulter la liste des distributeurs en dehors des ÉtatsUnis, rendez-vous sur www.bodypoint.com.
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Ø 3/16–1/4”
(5–6mm)

+056#..#6+10

#UUGQKTNoWVKNKUCVGWTFCPUNGHCWVGWKNTQWNCPVGVFÅƂPKTNG
bon maintien avec la ceinture pelvienne. Placez le
EQWUUKP5VC[ƃGZUWTNCRQKVTKPGGVFTCRG\NGUUCPINGU
supérieures au-dessus du dossier. Placez les sangles
supérieures entre le cou et l’articulation de l’épaule
Le dessus de la tirette ne doit jamais s’élever
au-dessus du sternum de l’utilisateur.

%10&+6+105&o+056#..#6+10

1. Fauteuil roulant avec un dossier plein ou des
IWKFGUFGUCPINGTÅINÅUCRRTQZKOCVKXGOGPV¼
hauteur d’épaule (ajuster la hauteur pour répartir
la pression).
2. Vis de montage ayant une résistance à l’arrachement minimum de 90 kg. (Non incluses.)

Traction arrière

Traction avant

5#0).'5572¥4+'74'5
1. Ajuster selon la direction de traction souhaitée et attacher la sangle supérieure au baudrier.
#LWUVGTEJCSWGUCPINGFoÅRCWNGRQWTWPOCKPVKGPEQPHQTVCDNGUGNQPNCNCTIGWTFoÅRCWNGFGNoWVKNKUCVGWTGVUC
RQUKVKQPCUUKUG/CTSWGTNoGORNCEGOGPVFGUXKUFGƂZCVKQPUWTNGFQUUKGT
(KZGTNGUUCPINGUUWRÅTKGWTGUCWFQUUKGT¼NoCKFGFGUDQWENGU$QF[RQKPVGVFGUCVVCEJGUCRRTQRTKÅGU

Boucles à came
(en option) Pour
les utilisateurs
pesant jusqu’à
75 kg

5#0).'5+0(¥4+'74'5

Enrouler les sangles inférieures autour du dossier sans entraver d’autres dispositifs du fauteuil roulant. Monter les
DQWENGUGPVTGNGUEÐVGUNGURNWUDCUUGUGVNGUKÄIG(KZGTNGUUCPINGU¼NoCKFGFGUCVVCEJGUCRRTQRTKÅGU
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%1064°.'&'5¥%74+6¥
Demandez à l’utilisateur de se pencher en
avant et latéralement d’un côté et de l’autre
RQWTXÅTKƂGTNGTÅINCIG%QPVTÐNGTNGURQKPVU
suivants :
1.%QPHQTV En cas de frottements au niveau du
cou, changer de place les sangles
supérieures.
2. Position Si trop haut ou trop bas, ajustez les
sangles inférieures
3.+PVGTHÅTGPEGUCXGEFoCWVTGUFKURQUKVKHU
Changer de place les sangles comme il convient pour dégager le mécanisme d’inclinaison
du fauteuil, les accoudoirs, les coussinets
accessoires ou les tubes d’alimentation.

