
AS118 AS119 AS120

Pince de montage sur 
l’accoudoir 

Compatible avec des tubes 
d’accoudoir ronds 

de Ø22/25 mm [7/8”/1”]

Pince de montage sur 
l’accoudoir 

Compatible avec des tubes 
d’accoudoir ronds 
de Ø19 mm [3/4”]

Plaque de montage sur 
l’accoudoir

Compatible avec
des accoudoirs plats

ATTENTION  Ce  produit  doit  être  installé  et  ajusté  par  un  technicien  en  réadaptation  qualifié
. ATTENTION  Lors  du  montage,  vérifiez que le support pour les membres supérieurs est   fermement   
verrouillé   dans   la   plaque   d’adaptation      à      dégagement      rapide.      L’installateur  devrait  
entendre  un  «  clic  » audible. 

ATTENTION  Si  un  incident  grave  lié  à  l’utilisation de ce produit se produit, il doit être signalé au 

CONTRÔLES PÉRIODIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE 
Afin de garantir la sécurité de l’utilisateur, ce produit doit faire l’objet de contrôles périodiques pour 
vérifier son fonctionnement et les signes d’usure.  Si le produit ne fonctionne pas correctement ou 
si une usure importante des pièces est constatée, cessez de l’utiliser et contactez votre fournisseur 
pour une réparation qualifiée ou un remplacement par Bodypoint®. Ce produit ne doit en aucun cas 
être modifié ou réparé par des personnes non qualifiées.

GARANTIE
Ce  produit  bénéficie  d’une  garantie  à  vie  contre  les  défauts  de  fabrication  et  de  matériaux 
survenant dans le cadre d’une utilisation normale par le consommateur d’origine. Contactez votre 
fournisseur ou Bodypoint® réclamation au titre de la garantie. Pour plus d’informations sur les 
produits Bodypoint® et les distributeurs en dehors des États-Unis, visitez www.bodypoint.com.

ART NOS.: AS118, AS119, AS120

INSTRUCTIONS: MATÉRIEL DE MONTAGE

fr

BPI117-fr2022.4© 2022 Bodypoint, Inc. All rights reserved.

558 1st Ave. S., #300, Seattle, WA 98104, USA    l    206.405.4555   l   800.547.5715   l   www.bodypoint.com

Medical
Device

Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7396 PG Terwolde
The Netherlands

Support dynamique pour les 
membres supérieurs Moduform
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