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Charge maxi. : 60 kg/132 lbs

AmbulationArm est une poignée d’appui en aluminium, qui peut être montée sur les différents modèles d’auxiliaires de
levage mobiles Eva de SystemRoMedic. AmbulationArm fournit un appui à l’utilisateur pendant l’exercice à la marche.
L’utilisateur doit porter une veste de levage, par exemple WalkingVest, pour disposer d’un appui et de plus de sécurité
pendant l’exercice à la marche. Les accoudoirs sont longs et offrent des possibilités de préhension adaptées à différents
utilisateurs pendant toute la phase de l’exercice.
La série de produits SystemRoMedic de Handicare comprend notamment des auxiliaires de levage et des harnais de
levage. SystemRoMedic conçoit les besoins de déplacement d’une manière cohérente et les répartit dans quatre
catégories : transfert, positionnement, appui et levage.

Contrôle de fonctionnement
Inspection visuelle
Effectuer des inspections périodiques du fonctionnement de l’auxiliaire de levage. Vérifier que le matériau est entièrement
exempt de dommages.
Avant l’utilisation :
Vérifier que l’auxiliaire de levage est correctement assemblé.
Contrôler la fixation de l’étrier de levage et le fonctionnement de la protection contre le décrochement.
Vérifier le mouvement de levage et d’écartement des pieds.
Vérifier que le dispositif de réglage est correctement installé.

Toujours lire le mode d’emploi
Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d’un transfert de patient.
Conserver le manuel pour qu’il soit accessible aux utilisateurs du produit.
Les auxiliaires de levage ne doivent être utilisés que par des personnes qui ont été formées à la manipulation des
auxiliaires de levage.
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Montage
N.B. ! Le montage d’AmbulationArm doit être exclusivement confié à un
technicien.
AmbulationArm se place sur la face arrière de l’auxiliaire de levage, en
dehors de la poignée de conduite qui se trouve devant l’auxiliaire de levage.
Veiller à placer AmbulationArm avec le bon côté tourné vers le haut. Pour
régler la hauteur de AmbulationArm, le plus simple est de le faire en fonction
de la taille de l’utilisateur, en changeant la hauteur de la colonne. La colonne
du dispositif de levage Eva est réglable sur trois niveaux.

Utilisation

Rabattre les accoudoirs vers l’arrière, de sorte qu’ils se placent en position
suspendue verticale, afin d’éviter de heurter l’utilisateur lors de la mise en
place de l’auxiliaire de levage.
Placer l’auxiliaire de levage devant l’utilisateur et accrocher les œillets de
levage sur l’étrier de levage. Utiliser de préférence la protection d’étrier
SlingBarWrap contre les éventuels chocs de l’étrier de levage.
N.B. ! Faire attention aux accoudoirs au moment de les rabattre vers
l’avant ou l’arrière, car ils pivotent rapidement et peuvent heurter à la fois
l’utilisateur et l’assistant.
Une fois que WalkingVest est placé, les accoudoirs peuvent être rabattus
vers l’avant. Lever le bras de levage pour que WalkingVest fournisse un
appui à l’utilisateur et demander en même temps à l’utilisateur de saisir les
accoudoirs avec les mains et de se relever lentement. Il est important de
lever le bras de levage en même temps et de veiller à ce que l’utilisateur ne
se relève pas et ne se heurte pas la tête dans l’étrier de levage.
N.B. ! L’utilisateur ne doit pas s’appuyer ou se reposer sur les 		
accoudoirs, mais les utiliser uniquement comme des soutiens.
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Colonne A dimensions en mm
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Entretien

Au besoin, nettoyer avec de l’eau chaude ou de l’alcool à brûler. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant du
phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager le matériau.
Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter
le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du
manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com
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