AVERTISSEMENTS

• Assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre toutes ces instructions.
• Les crochets en J doivent être attachés au châssis rigide d’un fauteuil roulant (pas aux rayons ni aux composants amovibles) et les crochets arrières en J à un angle d’environ 30 à 45 degrés par rapport au plancher.
• La ceinture épaulière et abdominale (nous recommandons l’utilisation des deux) doit passer sur l’épaule et le bassin de l’occupant et ne pas être portée torsadée ou retenue loin du corps de l’occupant par des
composants du fauteuil roulant.
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AVANT

1. Attachez le connecteur à fiche de la ceinture épaulière à la fiche de la ceinture
abdominale côté paroi, puis fixez solidement les ceintures de sécurité sur la
fiche de rangement sous le siège rabattable A .
2. Reculez le fauteuil roulant dans la zone de stationnement B .
3. Tirez sur la poignée à palette C pour libérer les enrouleurs arrières et activer
la minuterie Xpress.
4. Fixez les deux crochets arrières en J au châssis arrière du fauteuil roulant D .

6. Attachez le crochet avant en J au châssis avant côté paroi du fauteuil roulant F .
Pour les scooters electriques attachez le crochet en J autour du châssis de
la roue avant, puis insérez le crochet en J (orienté vers l’extérieur) à travers
l’anneau G .
7. Tirez la manette de tension vers le bas H pour tendre le crochet avant en J F .
Evitez une tension excessive sur le crochet en J.

CEINTURES DE SÉCURITÉ
9. Passez la ceinture epauliere et la ceinture abdominale côté paroi sur l’épaule
et la hanche de l’occupant L ; puis, bouclez-les sur la ceinture abdominale
côté couloir M .
Les ceintures de sécurité bouclées doivent se trouver contre la
hanche N de l’occupant.
10. L’occupant et le fauteuil roulant sont fixés solidement et prêts à partir.

8. Securisez les roues J ou coupez le courant du fauteuil.

5. Reculez le fauteuil roulant dans la zone de stationnement E et contre les
butées latérales ou la proximité la plus proche.

LIBERER
CEINTURES DE SÉCURITÉ
1. Détachez la connection teton de la ceinture épaulière placé
abdominale L .

AVANT
sur la ceinture

2. Débouclez la ceinture abdominale M et placer toutes les ceintures de
sécurité dans le stockage.
Si besoin est, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la ceinture
de sécurité P .

3. Tirez la manette de tension vers le bas H et tournez-la K , puis remettez la
manette de tension en position verticale H pour relâcher la tension du crochet
avant en J F .
4. Retirez le crochet avant en J du châssis du fauteuil roulant F ou du scooter G .
Placez crochet dans l’anneau de stockage Q .
5. Déverrouillez les roues J ou remettez le courant au fauteuil.

Communiquez avec un revendeur autorisé Q’Straint® ou le service clientèle au 800 997-9987 QSTRAINT.COM

ARRIÈRE
6. Tirez sur la poignée à palette
activer la minuterie Xpress.

C pour libérer les enrouleurs arrières et

7. Déplacez le fauteuil roulant en avant et retirez les crochets arrières en J du
châssis arrière du fauteuil roulant et placer crochets dans le stockage D .
8. L’occupant et le fauteuil roulant sont libérés et prêts.

Ces instructions contiennent l’information la plus récente au moment de l’impression. Q’Straint® se réserve le droit de modifier le contenu et/ou les composants sans préavis.
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