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Instructions de montage des dispositifs de maintien postural Dynaform®

Les dispositifs de maintien postural sont conçus pour que tous
les utilisateurs puissent bénéficier des atouts 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 de ces dispositifs.
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.
Etape 1:
Déterminez l’endroit où vous souhaitez positionner la ceinture et repérez les meilleurs points d’ancrage des sangles. Les
sangles peuvent être fixées sur le dossier ou sur l’assise du siège, et être ancrées sur les trous existants ou sur des trous
percés spécifiquement pour les ancrages.

Etape 2:
Pour la ceinture de maintien en Y
Identifiez les trois points d’ancrage. Notez que le dispositif en Y peut être
positionné avec la sangle supérieure (F) par-dessus l’épaule gauche (comme
sur le schéma) ou avec la sangle (B) par-dessus l’épaule droite (en retournant
l’ensemble). Fixez tous les ancrages (D) au point de fixation en utilisant les vis
et les écrous fournis. Veillez à ce que la ceinture soit bien fixée dans le
système d’ancrage (Figure 2).
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Etape 3:
Pour la ceinture de maintien 2 points
Identifiez les deux points d’ancrage (Figure 3 et 4). Fixez tous les ancrages (D) au point de fixation en utilisant les vis et les
écrous fournis. Veillez à ce que la ceinture soit bien fixée dans le système d’ancrage (Figure 2).
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Etape 4:
Pour la ceinture de maintien en X
Identifiez les quatre points d’ancrage (Figure 5). Fixez tous les ancrages (D) au
point de fixation en utilisant les vis et les écrous fournis. Veillez à ce que la
ceinture soit bien fixée dans le système d’ancrage (Figure 2).

Réglage et utilisation
Figure 5
Etape 5:
Les anneaux (E) sont prévus pour un réglage rapide et facile de la longueur de la sangle. Des boucles à déclenchement
rapide (C) sont prévues sur toutes les sangles pour entrer et sortir facilement du dispositif.

Limites d'utilisation

Maintenance

Ces produits sont compatibles avec un grand nombre
de fauteuils roulants. Nous nous ferons un plaisir de
vous informer sur leur utilisation appropriée. Invacare
n'est pas responsable d'une quelconque mauvaise
utilisation du dispositif. Nous vous recommandons de
consulter des professionnels avant de choisir et
d'utiliser nos produits. Ces dispositifs ne doivent pas
remplacer d'autres systèmes de retenue nécessaires au
transport.

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

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

Formation

Entretien

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

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