CEINTURE DE SÉCURITÉ
INSTRUCTIONS
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Ceintures de positionnement pour
fauteuil roulant
Toutes nos ceintures de positionnement sont fabriquées de sangles
de ceinture de sécurité noires large de 5 cm (2 po).
Styles de ceintures offertes :
(A) Ceinture en une seule pièce qu’on enroule simplement autour
du fauteuil roulant et de l’utilisateur.
(B) Ceinture en deux pièces avec œillets aux extrémités.
(C) Ceinture en deux pièces avec des boucles métalliques aux
extrémités.
Trois types de bouclages de ceinture sont offerts :
(1) VELour-CROchet, la ceinture la plus légère pour l’utilisateur :
il suffit d’appuyer le côté crochet de la ceinture sur le côté velours
selon la position désirée pour l’ajuster parfaitement autour de
l’utilisateur. Pour l’enlever, séparez les deux côtés jusqu’à ce que
le côté velours se dégage du côté crochet.
(2) Boucle à bouton-poussoir de style automobile, la ceinture la
plus sûre : insérez l’extrémité femelle de la boucle dans
l’extrémité mâle jusqu’à ce que la boucle s’enclenche. Ajustez la
longueur désirée en tirant ou en rétractant sur la languette de la
sangle. Pour l’enlever, appuyez sur le bouton au centre de la
boucle pour libérer les deux extrémités de la boucle et les séparer.
(3) Boucle fermeture rapide à pression en plastique, utile lorsque
la boucle à bouton-poussoir de style automobile est trop lourde,
par exemple pour les enfants : insérez l’extrémité femelle de la
boucle dans l’extrémité mâle jusqu’à ce que la boucle s’enclenche.
Ajustez la longueur désirée en tirant ou en rétractant sur la
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languette de la sangle. Pour relâcher, appuyez simultanément sur
les deux clips latéraux vers le centre de la boucle et séparez les
-1deux extrémités de la boucle.
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Installation sur un fauteuil roulant :
(A) Ceinture de sécurité — une pièce :
Détachez la ceinture, enroulez autour du
cadre du fauteuil roulant et du patient.
Rattachez la boucle et la placer pour
qu’elle soit en position appropriée pour
l’utilisateur. Dans certains cas, il peut
être plus sécuritaire de fixer la ceinture
au châssis du fauteuil roulant avec un
boulon et une rondelle.
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(B) Ceinture de sécurité deux pièces
avec œillets : Les extrémités des sangles
sont munies d’un œillet pour permettre
l’installation de la ceinture en retirant la
vis située à l’arrière du cadre du fauteuil
roulant et en la revissant au cadre à
travers l’œillet de la sangle.
(C) Ceinture de sécurité deux pièces
avec boucles métalliques : Les
extrémités des sangles sont munies
d’une boucle métallique qui peuvent être
fixées au fauteuil roulant en passant la
sangle autour du cadre du fauteuil et en
la réinsérant dans la boucle métallique
de chaque côté.
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