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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 Une Pièce

A R T  N O S .  B B 1 1 1  &  B B 1 1 2

 ATTENTION ! 'P�TCKUQP�FW�TKUSWG�
FoÅVTCPINGOGPV��KN�GUV�FCPIGTGWZ�FoGORNQ[GT�
une ceinture thoracique sans stabiliser le 
DCUUKP��7VKNKUGT�U[UVÅOCVKSWGOGPV�CXGE�WPG�
ceinture genouillère ou cuissarde correctement 
CLWUVÅG�
&GU�OCVÅTKGNU�FG�OQPVCIG�¼�UCPINGU�$QF[RQKPV�
facultatifs peuvent être employés pour le mon-
tage sur les fauteuils roulants et des systèmes 
FG�UKÄIGU�
UTILISATION : 

 ATTENTION ! Ce produit doit servir 
WPKSWGOGPV�¼�RNCEGT�WPG�RGTUQPPG�FCPU�WP�
HCWVGWKN�FG�FQWEJG�QW�ICTFG�TQDG��+N�PoGUV�2#5�
prévu pour servir de ceinture de sécurité ou de 
dispositif personnel de retenue, ou pour toute 
autre application où sa défaillance pourrait 
ECWUGT�WP�RTÅLWFKEG�EQTRQTGN��7PG�OCWXCKUG�
utilisation de ce produit est interdite et 
FCPIGTGWUG�

 ATTENTION ! .oQWXGTVWTG�CEEKFGPVGNNG�FG�
ce produit risque de faire glisser ou tomber 
NoWVKNKUCVGWT�JQTU�FW�HCWVGWKN�FG�FQWEJG�QW�
ICTFG�TQDG��5K�NGU�OQWXGOGPVU�QW�NoCRVKVWFG�
OGPVCNG�FG�NoWVKNKUCVGWT�KORNKSWGPV�WP�TKUSWG�
FoQWXGTVWTG�CEEKFGPVGNNG��WP�VJÅTCRGWVG�FGXTC�
VQWLQWTU�ÆVTG�RTÅUGPV�NQTU�FG�NoWVKNKUCVKQP��
5oCUUWTGT�SWG�VQWV�NG�RGTUQPPGN�UQKIPCPV�UCKV�

EQOOGPV�FÅVCEJGT�NG�RTQFWKV��&CPU�NG�ECU�
contraire, cela pourrait occasionner une perte 
FG�VGORU�GP�ECU�FoWTIGPEG�
ENTRETIEN :�5WXGKNNGT�TÅIWNKÄTGOGPV�NGU�
VTCEGU�FoWUWTG�CW�PKXGCW�FGU�EQWVWTGU��FGU�
UCPINGU�GV�FGU�EQWUUKPGVU��'P�ECU�FoWUWTG�KO-
portante, contacter le fournisseur pour obtenir 
WPG�TÅRCTCVKQP�RCT�FW�RGTUQPPGN�SWCNKƂÅ�QW�
WP�TGORNCEGOGPV�RCT�$QF[RQKPV��'P�CWEWPG�
EKTEQPUVCPEG�EG�RTQFWKV�PG�FQKV�ÆVTG�OQFKƂÅ�
QW�TÅRCTÅ�RCT�FGU�RGTUQPPGU�PQP�SWCNKƂÅGU��.C�
UCPVÅ�GV�NC�UÅEWTKVÅ�FG�NoWVKNKUCVGWT�GP�FÅRGP-
dent!

NETTOYAGE HABITUEL : Lavage 
GP�OCEJKPG�¼����%�
����(��GP�WVKNKUCPV�FG�NC�
NGUUKXG��5ÅEJCIG�GP�OCEJKPG�QW�UÅEJCIG�RCT�
ÅIQWVVGOGPV���0G�RCU�TGRCUUGT�
GARANTIE : %G�FKURQUKVKH�GUV�CUUQTVK�FoWPG�IC-
TCPVKG�NKOKVÅG�¼�XKG�EQPVTG�NGU�FÅHCWVU�FoGZÅEW-
VKQP�QW�FG�HCDTKECVKQP�FCPU�NG�ECFTG�FoWVKNKUCVKQP�
PQTOCNG�RCT�NG�EQPUQOOCVGWT�KPKVKCN��%QPVCEVGT�
le fournisseur ou Bodypoint pour faire valoir la 
ICTCPVKG�
2QWT�RNWU�FoKPHQTOCVKQP�UWT�EG�RTQFWKV�QW�FoCW-
tres produits Bodypoint, ou pour consulter la 
NKUVG�FGU�FKUVTKDWVGWTU�GP�FGJQTU�FGU�¥VCVU�7PKU��
TGPFG\�XQWU�UWT�YYY�DQF[RQKPV�EQO

Ces consignes fournissent des informations importantes quant à la sécurité et l’entretien de 
toutes les ceintures de bain une pièce 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
L’emballage peut contenir un ou plusieurs des  
éléments suivants : 
• Ceinture de bain Aeromesh® Rapid-Dry 
U�->�}�iÃ�`i�wÝ>Ì����>ÛiV� ���iÌ]��Õ 
•  Sangles de montage avec dispositif de réglage 

coulissant
U��"«Ì����\���Ý>Ì���Ã�̀ i�V> À̀i�ƂÀÌ°� �°��7Î£ä®]���Ý>Ì���Ã�̀ i�

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

POSITIONNEMENT
Asseoir l’utilisateur dans un fauteuil de douche ou une 
V�>�Ãi�`½>�Ã>�Vi�iÌ�`jw��À��i�L����>��Ì�i�°��jÌiÀ���iÀ�
�>�«�Ã�Ì����Ã�Õ�>�Ìji�«�ÕÀ��>�Vi��ÌÕÀi°���ÀÃ�`Õ�V���Ý�
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
#XGE�ƂZCVKQPU�FG�ECFTG�QW�ƂZCVKQPU�
de ceinture
���ÌiÀ��iÃ�wÝ>Ì���Ã�ÃÕÀ��i�v>ÕÌiÕ���`i�
douche ou à la chaise d’aisance et 
serrer pour maintenir. Introduire une 
`iÕÝ�m�i�Û�Ã�D�ÌkÌi�V���µÕi�«>À�Õ��
�i���iÌ�`i��>�Vi��ÌÕÀi]�`>�Ã��>�wÝ>Ì����
du cadre. Bien serrer.

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.

Montage direct par vis
��V>Ã�`i����Ì>}i�`�ÀiVÌ�ÃÕÀ�`iÃ�Ã�m}iÃÉ
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.

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 
�½>�`i�`iÃ� ���iÌÃ�`i����Ì>}i°

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.

A CB

Optional  
Art No.  

FA812-BP

Montage avec le dispositif 
de réglage coulissant


