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SystemRoMedic

TM

Max: 300kg

Max: 200kg/440 lbs
CalfStrap est un accessoire pour MiniLift125/MiniLift200. C’est une sangle d’appui des mollets qui fournit un appui supplémentaire et un sentiment de sécurité quand on utilise MiniLift125 ou MiniLift200. CalfStrap se fixe à l’aide des boucles
placées sur le côté de l’appui pour les jambes et la longueur se règle facilement. Sur MiniLift125 et MiniLift200, des trous
placés sur la face arrière de l’appui pour les genoux permettent de monter la fixation pour CalfStrap.
SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adaptés aux différents types d’auxiliaires de levage et aux différents besoins des utilisateurs. Les harnais de levage sont
disponibles dans plusieurs matières différentes et dans les tailles de XXS à XXL. Tous les modèles, à la fois sûrs et très
faciles à utiliser, peuvent supporter une charge maximale de 300 kg. Le choix du modèle et de la matière dépend de la
situation de levage et des besoins du patient.

Contrôle de fonctionnement
Inspection visuelle et mécanique
Effectuer des inspections régulières. Toujours contrôler après un lavage. Vérifier que les coutures et les matériaux sont
intacts et non endommagés. Vérifier si le matériau est usé ou pali. Exercer une charge sur les boucles et les poignées et
vérifier qu’elles supportent une contrainte élevée. S’il présente des signes d’usure, le produit doit être mis au rebut.

Toujours lire le manuel
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.
Ne pas laisser le patient sans surveillance pendant la phase de transfert.
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Mise en place et utilisation
Visser les boucles de Calfstrap sur la face arrière de l’appui pour les genoux de MiniLift125/
MiniLift200. Placer les rondelles fournies entre le
cuir et la vis.

Régler la longueur de la sangle pour qu’elle
convienne à l’utilisateur et donne suffisamment
d’appui derrière les mollets. Placer ensuite les
sangles appui-mollets derrière les mollets de
l’utilisateur et fixer avec les boucles, une de
chaque côté.

Conseils d’entretien :

Ne pas utiliser de produit de

Lire l’étiquette-conseil du harnais de

rinçage adoucissant.

levage.

Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

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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