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Options de guide de sangle
Disponible en deux longueurs pour s’adapter à différentes 
tailles et formes de dossiers. Vendu par paire avec kit de 
fi xation M6 * complet et entretoises pour les meubles 
rembourrés ou les rebords de bord).

HW100-200-2
Guides de sangle longs (200mm) 

HW100-150-2
Guides de sangle courts (150mm)

HW105L-1
Grand adaptateur 

de montage 
Large 270 x 75mm

HW105S-1
Petit adaptateur 

de montage
Small 185 x 75mm

Les adaptateurs de montage vous permettent d’utiliser les trous d’appuie-
tête existants, ce qui minimise le besoin de percer sans limiter les options 
de positionnement du guide de sangle. 

Vendu séparément, avec attaches M6 et écrous 
pour la fi xation du harnais

 Adaptateurs de montage (optionnel)

Guides de sangles pour harnais
Améliorent le confort et l’effi cacité du harnais en le positionnement à la juste place, sans tasser les épaules. 
Simples, faciles à installer, ils offrent de multiples possibilités d’ajustement y compris pour les dossiers courts.

Compatible avec la 
configuration Front-
Pull ou Rear-Pull

Ajustement indépendant 
de la hauteur, de la position 
horizontale, et de l’angle de 
fixation du la sangle pour 
chaque côté.

Surélève les sangles 
supérieures à l’angle idéal 
pour une répartition plus 
uniforme de la pression sur 
les épaules. Optimiser 
en fonction de chaque 
utilisateur.

Les longues fentes de 
montage permettent 
l’installation sur dossiers variés 
et augmentent les possibilités 
de réglage.

Son design étroit, 
s’adapte même aux 
espaces restreints

Les trous intégrés 
permettent une 
fi xation facile 
du harnais 
sans perçage 
supplémentaire.

Conçus en acier 
ultra robuste, leur 
effet ressort permet 
d’absorber les chocs, 
conservant ainsi un 
maximum de confort 
à l’utilisateur, et évitant 
d’endommager le 
dossier.

Vendu séparément, avec attaches M6 et écrous 
pour la fi xation du harnais

* Attaches standard compatibles avec la plupart des dossiers. 
Pour les sièges Permobil Corpus, commandez le kit de fi xations 
HW101P, vendu séparément.

MONTAGE : 

Fixer les guides de sangle 
directement au dossier, 
comme indiqué à gauche, 
ou utiliser les plaques 
d’adaptateur de montage 
optionnelles, illustrées 
ci-dessous.
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