
#8'46+55'/'06���Ce produit doit être installé et 
CLWUVÅ�RCT�WP�VGEJPKEKGP�SWCNKƂÅ�GP�TÅCFCRVCVKQP�
Pour son installation, ce produit doit être monté avec :
• Des embouts de montage plats 
• Des embouts de montage en sangle 
r��$QWENG�¼�ECOG�
RQWT�NGU�WVKNKUCVGWTU�RGUCPV�LWUSWo¼�

75 kg)
Des matériels de montage à sangles Bodypoint facul-
tatifs peuvent être employés pour le montage sur les 
fauteuils roulants et des systèmes de sièges.

#8'46+55'/'06���'P�TCKUQP�FW�TKUSWG�FG�
UWHHQECVKQP��KN�GUV�FCPIGTGWZ�FoGORNQ[GT�EG�RTQFWKV�
UCPU�UVCDKNKUGT�NG�DCUUKP��7VKNKUGT�U[UVÅOCVKSWGOGPV�WPG�
ceinture pelvienne correctement ajustée.
76+.+5#6+10��

#8'46+55'/'06���Ce produit doit servir 
WPKSWGOGPV�¼�RNCEGT�WPG�RGTUQPPG�FCPU�WP�HCWVGWKN�
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.

#8'46+55'/'06���L’ouverture accidentelle du 
UWRRQTV�CPVÅTKGWT�FG�DWUVG�5VC[ƃGZ�RQUG�WP�TKUSWG�FG�
chute à l’usager. Si les mouvements ou l’aptitude 
OGPVCNG�FG�NoWVKNKUCVGWT�RQUGPV�WP�TKUSWG�FoQWXGTVWTG�
accidentelle du baudrier de sécurité, le soignant doit 
VQWLQWTU�ÆVTG�RTÅUGPV�NQTU�FG�NoWVKNKUCVKQP��5oCUUWTGT�SWG�
tout le personnel soignant sait comment détacher le 
produit. Dans le cas contraire, cela pourrait 
occasionner une perte de temps en cas d’urgence.

#8'46+55'/'06�� Comme c’est le cas pour tous 
NGU�UWRRQTVU�FG�UKÄIG��EGV�CRRCTGKN�RGWV�OQFKƂGT�NC�

position assise d’une personne. L’utilisateur doit 
EQPVKPWGT�¼�RTCVKSWGT�FGU�OQWXGOGPVU�FG�
UQWNCIGOGPV�FG�NC�RTGUUKQP�GV�FGU�XÅTKƂECVKQPU�FG�
NoKPVÅITKVÅ�EWVCPÅG��PQP�UGWNGOGPV�CWZ�GPFTQKVU�QÕ�EG�
dispositif est en contact avec sa peau, mais également 
FCPU�NGU�\QPGU�SWK�UWRRQTVGPV�NC�RTGUUKQP��EQOOG�NG�
sacrum, les jambes et les fesses. En cas de rougeur ou 
d’irritation de la peau, cessez l’emploi et consultez 
votre médecin ou un spécialiste de l’appui d’assise. Ne 
pas vous conformer à cette précaution pourrait 
GPVTCÊPGT�FG�ITCXGU�DNGUUWTGU��RCT�GZGORNG�FGU�WNEÄTGU�
de pression.
'064'6+'0�� Suveiller régulièrement les traces 
d’usure au niveau des coutures, des sangles et des 
coussinets. En cas d’usure importante, contacter le 
fournisseur pour obtenir une réparation par du per-
UQPPGN�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�
et la sécurité de l’utilisateur en dépendent ! 

 �0'661;#)'���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.)
)#4#06+'���Ce produit est assorti d’une garantie 
NKOKVÅG�¼�XKG�EQPVTG�NGU�FÅHCWVU�FoGZÅEWVKQP�QW�FG�
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’informations sur les produits Bodypoint, et 
consulter la liste des distributeurs en dehors des États-
Unis, rendez-vous sur www.bodypoint.com.

%GU�EQPUKIPGU�HQWTPKUUGPV�FGU�KPHQTOCVKQPU�KORQTVCPVGU�SWCPV�¼�NC�UÅEWTKVÅ�GV�NoGPVTGVKGP�FG�VQWU�
NGU�UWRRQTVU�VJQTCEKSWGU�CPVÅTKGWTU�5VC[ƃGZ�$QF[RQKPV��4GOGVVG\�EGU�KPUVTWEVKQPU�¼�NoWVKNKUCVGWT�QW�
¼�UQP�UQKIPCPV�GV�RCUUG\�NGU�GP�TGXWG�CXGE�GWZ�RQWT�XÅTKƂGT�SWoGNNGU�QPV�ÅVÅ�EQORTKUGU�
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%106'07�&'�.o'/$#..#)'��
Le colis peut contenir un ou  
plusieurs articles suivants:
r�$CWFTKGT�FG�UÅEWTKVÅ�5VC[ƃGZ
•  Sangles supérieures  

multidirectionnelles
•  Boucles Cinch-Mount™ ou  

Flat-Mount™
•  Boucles à came (en option –  

réf. FS032-2)



fr

Ø 3/16–1/4”  
(5–6mm)

%10&+6+105�&o+056#..#6+10��
1.  Fauteuil roulant avec un dossier plein ou des 
IWKFGU�FG�UCPING��TÅINÅU�CRRTQZKOCVKXGOGPV�¼�
hauteur d’épaule (ajuster la hauteur pour répartir 
la pression).

2.   Vis de montage ayant une résistance à l’arrache-
ment minimum de 90 kg. (Non incluses.)

+056#..#6+10
#UUGQKT�NoWVKNKUCVGWT�FCPU�NG�HCWVGWKN�TQWNCPV�GV�FÅƂPKT�NG�
bon maintien avec la ceinture pelvienne. Placez le 
EQWUUKP�5VC[ƃGZ�UWT�NC�RQKVTKPG�GV�FTCRG\�NGU�UCPINGU�
supérieures au-dessus du dossier. Placez les sangles 
supérieures entre le cou et l’articulation de l’épaule  

 Le dessus de la tirette ne doit jamais s’élever 
au-dessus du sternum de l’utilisateur.

5#0).'5�+0(¥4+'74'5
Enrouler les sangles inférieures autour du dossier sans entraver d’autres dispositifs du fauteuil roulant. Monter les 
DQWENGU�GPVTG�NGU�EÐVGU�NGU�RNWU�DCUUGU�GV�NG�UKÄIG��(KZGT�NGU�UCPINGU�¼�NoCKFG�FGU�CVVCEJGU�CRRTQRTKÅGU�

5#0).'5�572¥4+'74'5
1. Ajuster selon la direction de traction souhaitée et attacher la sangle supérieure au baudrier. 
����#LWUVGT�EJCSWG�UCPING�FoÅRCWNG�RQWT�WP�OCKPVKGP�EQPHQTVCDNG��UGNQP�NC�NCTIGWT�FoÅRCWNG�FG�NoWVKNKUCVGWT�GV�UC� 
RQUKVKQP�CUUKUG��/CTSWGT�NoGORNCEGOGPV�FGU�XKU�FG�ƂZCVKQP�UWT�NG�FQUUKGT�

���(KZGT�NGU�UCPINGU�UWRÅTKGWTGU�CW�FQUUKGT�¼�NoCKFG�FGU�DQWENGU�$QF[RQKPV�GV�FGU�CVVCEJGU�CRRTQRTKÅGU�

%1064°.'�&'�5¥%74+6¥
Demandez à l’utilisateur de se pencher en  
avant et latéralement d’un côté et de l’autre 
RQWT�XÅTKƂGT�NG�TÅINCIG��%QPVTÐNGT�NGU�RQKPVU�
suivants :
1.��%QPHQTV En cas de frottements au niveau du  

cou, changer de place les sangles 
supérieures.

2.  Position Si trop haut ou trop bas, ajustez les 
sangles inférieures

3.��+PVGTHÅTGPEGU�CXGE�FoCWVTGU�FKURQUKVKHU� 
Changer de place les sangles comme il convi-
ent pour dégager le mécanisme d’inclinaison 
du fauteuil, les accoudoirs, les coussinets 
accessoires ou les tubes d’alimentation.
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Traction avant
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Traction arrière

Boucles à came 
(en option) Pour 
les utilisateurs 
pesant jusqu’à 
75 kg


