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Ces consignes fournissent des informations importantes quant à la sécurité et 
NoGPVTGVKGP�FG�VQWVGU�NGU�TCNNQPIGU�FG�EGKPVWTG�$QF[RQKPV�'XQƃGZ��4GOGVVTG�EGU�
EQPUKIPGU�¼�NoWVKNKUCVGWT�QW�¼�UQP�UQKIPCPV�GV�NGU�RCUUGT�GP�TGXWG�CXGE�GWZ�RQWT�
XÅTKƂGT�SWoGNNGU�UQPV�DKGP�EQORTKUGU�

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

Ce produit est destiné au montage de ceintures et de harnais de positionnement. Il 
n’est PAS destiné à être utilisé en tant que dispositif de sécurité de transport.

Garantie: Ce dispositif est assorti d’une garantie limitée à vie contre les défauts 
`½iÝjVÕÌ�����Õ�`i�v>LÀ�V>Ì����`>�Ã��i�V>`Ài�`½ÕÌ���Ã>Ì������À�>�i�«>À��i�V��Ã���>ÌiÕÀ�
initial. Contacter le fournisseur ou Bodypoint pour faire valoir la garantie.

Pour plus d’information sur ce produit  ou d’autres produits Bodypoint, ou pour 
consulter la liste des distributeurs en dehors des États-Unis, rendez-vous sur www.
bodypoint.com.
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126+105�&'�(+:#6+10�(achetées séparément) 
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au fauteuil roulant au moyen de colliers de 
serrage à bande (réf. HW320), de colliers de 
serrage pour cadre (réf. HW310), de support 
de montage pour siège (réf. HW200), ou de 
wÝ>Ì���Ã�D�vi�Ìi�i��/�Àjv°���ƂÈ�E���Ƃ£ä®°���
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Attacher la rallonge de 
ceinture sur la ceinture 
Û�yiÝ°��>�À��`i��i�j�>ÃÌ�µÕi�
n’est pas utilisée.

Pour empêcher toute 
rotation de la ceinture.  
(Broche orientée 
vers l’intérieur)

Pour permettre la rotation de la ceinture.  
(Broche orientée vers l’extérieur)

Collier de serrage à bande ou 
collier de serrage pour cadre

Support de montage pour siège Fixations à fente en T
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(Rondelle élastique en option)

Couper à la longueur requise à 
l’aide d’une scie. S’assurer que 
l’endroit de la coupe est aussi 
j���}�j�µÕi�«�ÃÃ�L�i�`i��½�À�wVi�

de montage utilisé.

4mm (5/32”)
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