
Ceinture de positionnement
modulaire

Mode d’emploi V1.0FR
GMN: 872076918P01N7



2 3

Généralités:
La ceinture de positionnement est composée d’un rembour-
rage souple et de sangles en nylon. Le réglage adéquat et le 
post-réglage permettent un positionnement confortable.
 
Le matériau épouse les contours de l’utilisateur pour une 
répartition optimale de la pression. L’emplacement de la fixa-
tion sur le fauteuil roulant et le réglage de l’angle correspon-
dant sont importants pour le fonctionnement du produit.

Montage et mise en place: 
Le montage et le réglage doivent être effectués par du per-
sonnel (de santé) compétent.

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 CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR LE 
TRANSPORT! Avant l’installation et l’utilisation, 
lisez entièrement les instructions afin de bien 
utiliser ce produit.

Ceinture XL
SKU: P01XL
UDI-DI: 8720769180059

Ceinture L
SKU: P01L
UDI-DI: 8720769180042

Ceinture M
SKU: P01M
UDI-DI: 8720769180035

Ceinture S
SKU: P01S
UDI-DI: 8720769180028

Ceinture XS
SKU: P01XS
UDI-DI: 8720769180011

Contenu de l’emballage:
Vérifiez que la taille de la ceinture et des pièces connexes 
soient adéquates 

Tri-glide 38mm (x2)
Pour ceinture XL, L, M, S
SKU: 3GL38
UDI-DI: 8720769180479 

Tri-glide 20mm (x2)
Pour ceinture  XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

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

Guide-sangle 38mm (x2)
SKU: BG38
UDI-DI: 8720769180509    

Guide-sangle 20mm (x2)
SKU: BG20
UDI-DI: 8720769180516    

Sangle à 4 points (x2)
SKU: 4P20
UDI-DI: 8720769180110

Supplément pour configuration optionnelle avec sangles à 4 points :

Collier de serrage (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Boucle rabattable 25mm (x2)
Pour ceinture  XS
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Boucle rabattable 25mm (x2)
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Boucle rabattable 40mm (x2)
Pour ceinture  XL, L, M, S
SKU: KG40
UDI-DI: 8720769180127

Collier de serrage (x2)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202

Peut être avalé. Tenir les 
petites pièces hors de 
portée des enfants.



4 5

Montage fauteuil roulant.
1: Fixez les boucles rabattables à l’endroit 
souhaité à l’aide des pinces à tubes (fig. 1). Pour 
ce faire, tenez toujours compte des instructions 
du fabricant du fauteuil roulant.
 
1,1: La boucle rabattable de la sangle de 
positionnement peut être appliquée dans la 
zone orange au-dessus des cuisses (fig. 2). Au 
cours de ce processus, la sangle de positionnement 
forme un angle de ±90 degrés avec la zone du siège. Cette 
méthode assure une pression sur les cuisses et un soutien 
contre le bassin.
 
1,2: La boucle rabattable peut également être appliquée dans 
la zone bleue selon un angle de ± 45 degrés (fig. 3). Cette 
méthode permet d’exercer une pression plus importante sur 
le rebord pelvien (sips).
 
Les sangles de 40 mm (S - XL) ou de 25 mm (XS) peuvent 
désormais être glissées dans la boucle rabattable. Amenez le 
patient dans la position souhaitée, la position du bassin est 
déterminante.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1 90°

±45°

assemblage de la 
boucle rabattable et 
du collier de serrage

Fixation par boucle à glissière.
Si le fauteuil roulant ne convient pas aux pinces à tubes avec 
boucles pliantes, les sangles peuvent également être fixées à 
l’aide des boucles coulissantes tri-glide fournies.
 
1,3: Faites passer l’extrémité de la sangle dans la boucle 
coulissante (Fig 4.). Assurez-vous que la boucle est positionnée 
à la hauteur de la position de fixation souhaitée sur le fauteuil 
roulant (voir également les fig. 2 et 3).
 
1,4: Enroulez l’extrémité de la sangle autour du fauteuil roulant 
et faites-la passer à travers la boucle coulissante (fig. 5, 6)
 
1,5: Serrez maintenant l’extrémité de la sangle aussi 
fermement que possible, de sorte que la boucle coulissante 
repose fermement sur le fauteuil roulant. 
(fig. 7).

Vérifiez régulièrement le jeu des sangles et 
des boucles coulissantes tri-glide. Contrôlez 
régulièrement l’usure de la sangle et le bon 
fonctionnement des boucles de fermeture.

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 4 Fig. 5
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 Réglage ceinture.
2: Assurez-vous que les deux 
cadrans sont tournés à fond vers 
la gauche. Il s’agit de la position la 
plus détendue (fig. 8).
 
3: Serrez les deux côtés de la cein-

ture de positionnement jusqu’à ce 
qu’elle se connecte au bassin ou à la 

partie supérieure des jambes (Fig. 9). 
 
 4: Utilisez un doigt entre le rembourrage et le 
patient pour vérifier le degré de tension (fig. 10).
 
5: Vérifiez que les sections du bras se connectent au patient 
selon la bonne répartition gauche/droite (fig. 10). Lisez la 
dimension de la sangle. 
 
Fermez maintenant les deux boucles rabattables. La ceinture 
est maintenant prête à être utilisée.

Fig. 9

Fig. 10

Contrôlez régulièrement la tension de la 
courroie et changez-la si nécessaire.

Fig. 8

Mise au point.
La ceinture peut être ajustée à tout moment.

En tournant les cadrans dans le sens des aiguilles d’une 
montre, on augmente la tension du pneu. Avec un doigt entre 
la sangle et le patient, cela peut être évalué. Augmentez la 
tension jusqu’à ce que vous obteniez un soutien correct du 
bassin. Tournez les boutons dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour réduire la tension (fig. 11).

Fig. 11

Dégager les sangles détachées.
Pour éviter que les extrémités libres des sangles ne se 
retrouvent entre les parties rotatives du fauteuil roulant, elles 
doivent être fixées à l’aide des guides de sangle. 
 
Faites glisser l’extrémité de la sangle dans le guide (fig. 12) et 
fixez la sangle à l’aide du clip (fig. 13).

Fig. 13Fig. 12
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Aimants intégrés.
Des aimants sont incorporés dans le rembourrage, ce qui 
permet de coller les deux côtés de la ceinture au cadre du 
fauteuil roulant pour faciliter la montée et la descente du 
fauteuil (fig. 14,15).

Pour les fauteuils roulants en 
matériau non magnétique, les 
boutons magnétiques auto-
adhésifs fournis peuvent être 
fixés dans la position souhaitée.

Fig. 15

Fig. 14

Risque d’effon-
drement.
Vérifiez les 
boutons 
magnétiques 
avant chaque 
utilisation.

Sangle à 4 points (en option).
Sur le tendon (P) dans la fig. 16 sangles supplémentaires 
peuvent être ajoutés (ils sont déjà présents si commandés 
dans cette configuration). Les sangles supplémentaires de 
la ceinture ont pour fonction de maintenir la ceinture en 
position à la bonne hauteur. 
 
Soulevez l’étiquette (X) de la fig. 12 vers le haut et faire glisser 
la sangle à 4 points du tendon en position derrière la butée (Y) 
(fig. 13).
 
Montez maintenant la ceinture sur le fauteuil roulant comme 
décrit dans le paragraphe “Montage fauteuil roulant” (p.  4).
 
Montez les boucles rabattables de 25 mm fournies dans la 
zone bleue (fig. 14). Pour ce faire, tenez également compte des 
instructions du fabricant du fauteuil roulant. 
 
Si les boucles rabattables sont fixées plus près du genou du 
patient, la sangle de positionnement sera davantage tirée vers 
le bas. Déterminez cette position avec le thérapeute.

Fig. 17Fig. 16

P

X

Y

Fig. 18



10 11

Remplacez/appliquez la boucle.
Faites glisser le rembourrage vers l’arrière de manière à libérer 
le clip métallique (fig. 19). Accrochez la partie de fixation de 
la boucle derrière le clip et tirez fermement jusqu’à ce que la 
partie de fixation soit bien ancrée dans le clip (fig. 20). Ensuite, 
remettez la section du poignet en place en la faisant glisser 
(fig. 21). Effectuez les étapes ci-dessus dans l’ordre inverse pour 
retirer la boucle.

Fig. 19 Fig. 20

La fermeture par épingle protège contre 
l’ouverture accidentelle de la boucle. 
Un soignant en possession d’outils de 
déverrouillage (par exemple un stylo) doit être 
présent à tout moment pour ouvrir la ceinture 
en cas d’urgence. 

Lorsque les conditions cognitives et/ou phy-
siques de l’utilisateur peuvent entraîner une 
ouverture inattendue de la boucle de pression, 
un soignant doit être présent à tout moment
lors de l’utilisation de la ceinture.

Fig. 21

Remarques:
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