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C O N S I G N E S  D ’ I N S TA L L AT I O N  E T  D ’ U T I L I S AT I O N 

De La Ceinture De Bain  
Aeromesh® Rapid-Dry Deux Pièce

A R T  N O S .  B B 1 0 1 M - 1  &  B B 1 0 1 L - 1

Des matériels de montage à sangles Bodypoint 
facultatifs peuvent être employés pour le mon-
tage sur les fauteuils roulants et des systèmes 
de sièges.

 ATTENTION ! En raison du risque d’étrangle-
ment, il est dangereux d’employer une ceinture 
thoracique sans stabiliser le bassin. Utiliser 
systématiquement avec une ceinture ge-
nouillère ou cuissarde correctement ajustée.
UTILISATION : 

 ATTENTION ! Ce produit doit servir 
uniquement à placer une personne dans un 
fauteuil de douche ou garde-robe. Il n’est PAS 
prévu pour servir de ceinture de sécurité ou de 
dispositif personnel de retenue, ou pour toute 
autre application où sa défaillance pourrait 
causer un préjudice corporel. Une mauvaise 
utilisation de ce produit est interdite et 
dangereuse.

 ATTENTION ! L’ouverture accidentelle de ce 
produit risque de faire glisser ou tomber 
l’utilisateur hors du fauteuil de douche ou 
garde-robe. Si les mouvements ou l’aptitude 
mentale de l’utilisateur impliquent un risque 
d’ouverture accidentelle, un thérapeute devra 
toujours être présent lors de l’utilisation. 
S’assurer que tout le personnel soignant sait 

comment détacher le produit. Dans le cas 
contraire, cela pourrait occasionner une perte 
de temps en cas d’urgence.
ENTRETIEN : Suveiller régulièrement les traces 
d’usure au niveau des coutures, des sangles et 
des coussinets. En cas d’usure importante, con-
tacter le fournisseur pour obtenir une répara-
VKQP�RCT�FW�RGTUQPPGN�SWCNKƂÅ�QW�WP�TGORNCEG-
ment par Bodypoint. En aucune circonstance 
EG�RTQFWKV�PG�FQKV�ÆVTG�OQFKƂÅ�QW�TÅRCTÅ�RCT�
FGU�RGTUQPPGU�PQP�SWCNKƂÅGU��.C�UCPVÅ�GV�NC�
sécurité de l’utilisateur en dépendent!

NETTOYAGE HABITUEL : Lavage 
en machine à 60°C (140°F) en utilisant de la 
lessive. Séchage en machine ou séchage par 
égouttement. ºNe pas repasser.
GARANTIE : Ce dispositif est assorti d’une ga-
rantie limitée à vie contre les défauts d’exécu-
tion ou de fabrication dans le cadre d’utilisation 
normale par le consommateur initial. Contacter 
le fournisseur ou Bodypoint pour faire valoir la 
garantie.
Pour plus d’information sur ce produit ou d’au-
tres produits Bodypoint, ou pour consulter la 
liste des distributeurs en dehors des États-Unis, 
rendez-vous sur www.bodypoint.com

Ces consignes fournissent des informations importantes quant à la sécurité et l’entretien de 
toutes les ceintures de bain deux pièces Aeromesh® Rapid-Dry de Bodypoint. Remettre ces 
consignes à l’utilisateur ou au soignant et lui demander de s’assurer qu’il les a comprises.
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CONTENU
• Ceinture de bain Aeromesh® Rapid-Dry
•  Option : Fixations de cadre (Art. No. HW310), 

Fixations de ceinture (Art. No. HW320), Bouton 
(Art. No. FA812-BP)

POSITIONNEMENT
Asseoir l’utilisateur dans un fauteuil de douche ou une chaise 
`½>�Ã>�Vi�iÌ�`jw��À��i�L����>��Ì�i�°��jÌiÀ���iÀ��>�«�Ã�Ì����
souhaitée pour la ceinture. Lors du choix de la position, tenir 
compte des interférences avec les autres équipements. Un 
ajustement ni trop haut ni trop bas de la ceinture permet de 
réduire les risques d’étranglement et d’instabilité du buste.

fr

C   Fauteuils inclinables
La ceinture doit impérativement être 
montée sur le cadre supérieur, au-dessus 
du point de pivotement. Un montage de 
la ceinture au-dessous du point de pivo-
tement peut causer des interférences ou 
��yÕiÀ�ÃÕÀ��>�Ìi�Ã����`i��>�Vi��ÌÕÀi°

B  En travers des 
cuisses (en option)

INSTALLATION
Montage direct par vis
En cas de montage direct sur des sièges/dossiers 
pleins ou le cadre d’un fauteuil, utiliser des vis à tête 
plate ou ronde de 6 mm (1/4-20). Les vis de montage 
doivent avoir une résistance à l’arrachement de 90 kg 
au minimum. Non incluses.
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SUGGESTIONS DE MONTAGE
A    Au niveau de la poitrine, Au niveau du 

genou (à privilégier) 
En tenant compte des impératifs de l’utilisa-
teur, trouver un emplacement de montage 
adapté sur le fauteuil roulant qui permette le 
montage de la ceinture à l’une des positions à 
privilégier indiquées.

#XGE�ƂZCVKQPU�FG�ECFTG�QW�ƂZCVKQPU�FG�EGKPVWTG
���ÌiÀ��iÃ�wÝ>Ì���Ã�ÃÕÀ��i�v>ÕÌiÕ���`i�`�ÕV�i��Õ�D��>�
chaise d’aisance et serrer pour maintenir. Introduire 
une deuxième vis à tête conique par un oeillet de la 
Vi��ÌÕÀi]�`>�Ã��>�wÝ>Ì����`Õ�V>`Ài°�	�i��ÃiÀÀiÀ°

AJUSTEMENT
Veiller à ce que l’utilisateur soit bien 
>ÃÃ�Ã]�ÛjÀ�wiÀ��½>�ÕÃÌi�i�Ì�`i��>�Vi��ÌÕÀi]�
i��i�`��Ì�kÌÀi�ÃiÀÀji�>w��`i�L�i���>��-
tenir l’utilisateur. L’ajustement précis 
est effectué par à-coups à l’aide de 
l’anneau en D de la sangle de serrage. 
L’ajustement général est effectué à 
l’aide des œillets de montage.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
Demander à l’utilisateur, correctement 
installé dans son fauteuil roulant, de se 
pencher en avant et latéralement d’un 
V�Ìj�iÌ�`i��½>ÕÌÀi�«�ÕÀ�ÛjÀ�wiÀ��½>�ÕÃÌi-
ment. Contrôler les points suivants :

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

Ó°��
��v�ÀÌ�q�,iV�iÀV�iÀ�`iÃ�â��iÃ�
d’irritation éventuelle.

Î°��*�Ã�Ì����q�-��ÌÀ�«��>ÕÌ��Õ�ÌÀ�«�L>Ã]�
régler les points de montage.

4.  Interférence avec d’autres dispositifs 
q��j«�>ViÀ��iÃ�«���ÌÃ�`i����Ì>}i�
comme il convient.

5.  Faire décrire au fauteuil toute sa 
gamme de mouvements : incliner, 
replier et rouler. S’assurer qu’il n’y a 
pas d’interférence.

Optional  
Art No.  

FA812-BP
4mm (5/32”)


