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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  D U

Harnais De Jambe
A RT  N O S .  L H 6 0 0 S ,  L H 6 0 0 M  &  L H 6 0 0 L

ATTENTION ! Ce produit doit être installé et 
ajusté par un technicien qualifié en réadaptation
Pour son installation, ce produit doit être 
monté avec :
• Des embouts de montage plats 
• Des embouts de montage en sangle 
•  Boucle à came (2,5 cm (1”) pour les utilisateurs 

pesant jusqu’à 75 kg, 3,8 cm (1-1/2”) et 5,08 cm 
(2”) adapté à tous les utilisateurs)

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

 ATTENTION ! Ce produit doit servir unique-
ment à placer une personne dans un fauteuil 
roulant ou un fauteuil de travail.  Il n™est pas 
conçu pour servir de ceinture de sécurité pour le 
transport ou de dispositif personnel de retenue, 
ou pour toute autre application où ses limites 
pourraient 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’utilisa-
teur hors du fauteuil de douche ou garde-robe. Si 
les mouvements ou l’aptitude mentale de l’utilisa-
teur impliquent un risque d’ouverture accidentel-
le, 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.

 ATTENTION ! Comme tout nouveau support 
de positionnement, ce dispositif peut modifier 
la posture assise de l’utilisateur. Les utilisateurs 

doivent continuer à pratiquer des exercices 
réguliers de soulagement de pression et veiller 
à la santé de la peau, non seulement en ce qui 
concerne les zones de contact, mais aussi les 
zones essentielles de pression comme le sacrum, 
les jambes et les fesses. En cas d’irritation ou 
de rougeur du derme, interrompre l’utilisation 
et consulter un médecin ou un spécialiste de la 
posture. Le non respect de cette mise en garde 
peut occasionner des blessures graves comme 
des escarres.
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 réparation 
par du personnel qualifié ou un remplacement 
par Bodypoint. En aucune circonstance ce produit 
ne doit être modifié ou réparé par des personnes 
non qualifiées. La santé et la sécurité de l’utilisa-
teur en dépendent !

 NETTOYAGE : Lavage en 
machine à 60 °C (140 °F). Ne pas utiliser d’eau de 
Javel. Séchage à la machine à basse température, 
ou bien étendre et égoutter. Ne pas repasser. 
(Pour éviter de rayer le produit et la machine, 
placer le produit dans un sac en toile lors du 
lavage.)
GARANTIE : Ce dispositif est assorti d’une ga-
rantie limitée à vie contre les défauts d’exécution 
ou de fabrication, dans le cadre d’une 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’autres 
produits Bodypoint, ou pour consulter la liste 
des distributeurs en dehors des États-Unis, ren-
dez-vous sur www.bodypoint.com

Ces consignes fournissent des informations importantes quant à la sécurité et l’entre-
tien de tous les harnais de jambe Bodypoint. Les remettre à l’utilisateur ou au soignant 
et lui demander de s’assurer qu’il les a comprises.
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CONTENU DU PAQUET
• Harnais de jambe 
• Boucles Cinch-Mount™ ou Flat-Mount™ 
•  Clamps FrameSaver™ (Optionnel – Art n°, FS032-2)

INSTALLATION 
Asseoir l’utilisateur dans le fauteuil 
roulant et définir la bonne posture. 
Placer le harnais de jambe contre la 
cuisse intérieure en faisant passer 
l’extrémité de la sangle arrière à côté 
du bassin et de l’articulation de la 
hanche. Le coussinet doit toucher le 
siège, mais ne doit pas aller sous la 
jambe ni toucher l’aine.

 EXIGENCES D’INSTALLATION
• Tournevis à pointe cruciforme n° 2. 
•  Vis de montage ayant une résistance à l’arrache-

ment minimum de 90kg/210lbs. (Non incluses.)

fr

Ø 3/16–1/4” (5–6mm)

#2 Phillips

SANGLE AVANT
1.  Passer la sangle sous la cuisse et placer 

le point d’ancrage voulu sur l’avant du 
rail du siège ou sous le siège.

2.  Attacher les raccordements au cadre 
du fauteuil roulant.

SANGLE ARRIÈRE
1.  Les sangles arrières 

doivent être attachées 
à l’arrière du rail du 
siège.

2.  Définir le point d’an-
crage voulu et attacher 
les raccordements 
au cadre du fauteuil 
roulant.

MONTAGE DIRECT
Les raccordements peuvent 
être attachés directement 
aux surfaces solides du 
siège. Les vis de montage 
doivent avoir une résis-
tance à l’arrachement de 
90kg/210lbs au minimum. 
(Non incluses.) 

RÉGLAGE
Serrer le harnais de jambe sur l’utilisa-
teur avec la sangle à anneau en D. Élim-
iner le jeu au niveau du raccordement 
arrière. Une fois bien réglées et serrées, 
les sangles doivent bien s’ajuster aux 
jambes de l’utilisateur.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
Demander à l’utilisateur, correcte-
ment installé dans son fauteuil 
roulant, de se pencher en avant 
et latéralement d’un côté et de 
l’autre pour vérifier l’ajustage. 

Cinch-Mount™FrameSaver™ Flat-Mount™

Ø 7/8” (22mm)

Ø 1” (25mm)

Ø 3/4” (19mm) 
(Art. No.  

HW303-19SHIM)

Contrôler :
1.  Bon fonctionnement des 

boucles et des sangles de 
réglage.  

2.  Confort – Rechercher 
des zones d’irritation 
éventuelle.

3.  Interférence avec d’autres 
dispositifs–Déplacer les 
points d’appui comme il 
convient.

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


