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Généralités:
Le gilet de positionnement FLO2 est composé d’un rembourrage souple et de 
sangles en nylon. Le réglage adéquat et le post-réglage permettent un positionne-
ment confortable et parfait. 

Le matériau épouse les contours de l’utilisateur pour une répartition optimale de 
la pression. Les sangles de hanches souples permettent à l’utilisateur de respirer 
librement.

L’emplacement de la fixation sur le fauteuil roulant et l’angle correspondant 
sont essentiels pour le fonctionnement du produit.

Montage et mise en place : 
Le montage et le réglage doivent être effectués par du personnel (de santé) com-
pétent.

Entretien : 
Lavage à la main à 30 °C maximum et détergent doux si nécessaire. 
Ne pas repasser, essorer ou sécher au sèche-linge.

PAS DE HARNAIS DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT !
Avant l’assemblage et l’utilisation, lisez les instructions pour uti-
liser correctement ce produit.

Bouton magnétique (x2)
SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424

Tri-glide 25mm (x4)
Pour gilet XL, L, M, S
SKU: 3GL25
UDI-DI: 8720769180486

Guide-sangle 25mm (x4)
SKU: BG25
UDI-DI: 8720769180523

Guide-sangle 15mm (x4)
SKU: BG15
UDI-DI: 8720769180530

Boucle rabattable 20mm (x4)
Pour gilet XS
SKU: KG20
UDI-DI: 8720769180547

Boucle rabattable 25mm (x4)
Pour gilet XL, L, M, S
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Tri-glide 20mm (x4)
Pour gilet XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

Contenu de l’emballage :
Vérifiez le contenu de l’emballage pour connaître la taille adéquate et les pièces 
associées. La désignation de la taille est située au dos du gilet.

FLO2 Gilet XS
SKU: P02XS

UDI-DI: 8720769180141

FLO2 Gilet S
SKU: P02S

UDI-DI: 8720769180158

FLO2 Gilet M
SKU: P02M

UDI-DI: 8720769180165

FLO2 Gilet L
SKU: P02L

UDI-DI: 8720769180172

FLO2 Gilet M (Female)
SKU: P02M-F

UDI-DI: 8720769180189

FLO2 Gilet L (Female)
SKU: P02L-F

UDI-DI: 8720769180196

Collier de serrage (x4)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202
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Montage des 
bretelles :
Déterminez la position des boucles 
rabattables, en gardant le centre de 
l’épaule du patient. La hauteur des 
boucles rabattables détermine 
les performances du produit. Pour 
ce faire, suivez les instructions du 
thérapeute ou du technicien.

Les boucles rabattables peuvent être 
montées au ras de la ligne d’épaule 
(fig. 2) ou en dessous (fig. 3). Le fait 
de monter les boucles en dessous de 
la ligne des épaules exerce une plus 
grande pression sur les épaules.

Fixez les boucles rabattables à l’endroit 
souhaité à l’aide des pinces à tubes (fig. 
1). Ou directement sur le dossier avec 
des vis M5.  Pour ce faire, tenez toujours 
compte des instructions du fabricant du 
fauteuil roulant.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 1: Retirez la vis du collier de serrage du 
tube et montez la boucle rabattable sur le 
collier de serrage du tube comme indiqué. 
Utilisez la bande de caoutchouc fournie pour 
une meilleure adhérence au cadre du fauteuil 
roulant.

 Vérifiez régulièrement 
l’usure/le jeu du gilet et du 

matériel de montage. Vérifiez 
aussi régulièrement la tension des 
sangles et des parties du poignet.

 Lors du montage de la 
direction des sangles de 

hanche/taille, tenez compte des 
sondes abdominales éventuelles 
afin que le gilet ne puisse pas 
former une obstruction. 

 Vérifiez régulièrement le jeu 
des sangles et des boucles 

coulissantes tri-glide

Sangles à la taille et 
aux hanches :
Attachez maintenant les boucles 
rabattables qui fixent les deux parties 
inférieures flexibles du gilet (marquées 
“waist”) au cadre du fauteuil roulant. 

Ces boucles rabattables doivent être 
installées dans la zone bleue. 
(fig. 4) et permettre à la sangle de 
passer confortablement sur la partie 
inférieure de l’arcade costale (de 
préférence ± 45º) 

Les sangles de 25 mm (S - XL) ou de 
15 mm (XS) peuvent désormais être 
glissées dans la boucle rabattable. 
Mettez le patient dans la position 
souhaitée. 

La tension exercée sur les deux 
sangles supérieures (épaules) 
détermine la pression exercée sur 
les épaules et le degré de rétraction. 
Déterminez toujours cette tension en 
collaboration avec un thérapeute ou 
une personne compétente. 

Fixation par boucle à 
glissière.
Si le cadre du fauteuil roulant ne con-
vient pas au montage avec les pinces 
tubulaires / boucles rabattables, les 
sangles peuvent également être fixées 
à l’aide des boucles coulissantes tri-
glide fournies.

Faites passer l’extrémité de la sangle 
dans la boucle coulissante (Fig 5.). 
Assurez-vous que la boucle est placée 
à la hauteur de la position de fixation 
souhaitée sur le fauteuil roulant (voir 
également la fig. 2 et 3).

Enroulez l’extrémité de la sangle autour 
du cadre du fauteuil roulant et faites-la 
passer dans la boucle coulissante (fig. 
6, 7) Maintenant, tirez l’extrémité de la 
sangle aussi fermement que possible 
de sorte que la boucle coulissante 
s’appuie fermement contre le cadre du 
fauteuil roulant (fig. 8).

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8

±45°
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Ouverture / fermeture / démontage.
À l’aide des boutons-pression latéraux de chaque sangle de fixation (fig. 11) le gilet 
peut être ouvert / retiré. 

La fermeture à pression latérale peut être ouverte en appuyant avec le pouce et 
l’index à travers le tissu sous lequel se trouve la fermeture à pression latérale (fig. 
12).

Raccrocher des sangles lâches.
Pour éviter que les extrémités libres des sangles ne se coincent entre les parties 
mobiles du fauteuil roulant, ces extrémités doivent être fixées à l’aide des guides 
de sangle. 

Faites glisser l’extrémité libre de la sangle dans le guide (fig. 9), puis fixez la sangle 
à l’aide du clip (fig. 10).

Aimants intégrés.
Les sangles taille/hanche contiennent 
un aimant au niveau de la fermeture 
(fig. 13) et peuvent être collées au cadre 
métallique du fauteuil roulant lors des 
transferts.  

Pour les cadres de 
fauteuil roulant 
en matériau non 
magnétique, les 
boucles magnétiques 
autocollantes 
fournies peuvent être 
appliquées à l’endroit 
souhaité.

 Si l’utilisateur est physique-
ment ou cognitivement 

incapable d’ouvrir le gilet en cas 
d’urgence, un soignant doit être 
présent à tout moment pendant 
l’utilisation du gilet.

 PEUT ÊTRE AVALÉ
Vérifiez les boucles magnétiques avant chaque utilisation.

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 13
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