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SlingBar est une série d’étriers de levage qui sont associés avec un étrier Handicare agréé, mobile ou stationnaire.  Ils 

sont développés pour soulever un patient, associés à un étrier de levage correctement testé. Ils sont disponibles dans 

trois tailles différentes.

SystemRoMedic comporte un vaste choix de harnais de levage fonctionnels, confortables et de haute qualité, adap-

tés 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.
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Charge maxi: 300kg

Inspection mécanique 

Effectuer des inspections périodiques du fonctionnement de l’auxiliaire de levage. Vérifier que le matériau est entièrement 

exempt de dommages. S’il présente des signes d’usure, le produit doit être mis au rebut.

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.

Pour le bien-être de la personne et pour lui éviter de glisser du harnais, toujours vérifier minutieusement l’auxiliaire de 

levage. Accrocher d’abord les œillets du dos du harnais de levage, puis accrocher les œillets des appuis pour les 

jambes. Utiliser un étrier de levage éprouvé.

C’est toujours la charge maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l’appareil de 

levage complet. Toujours vérifier la charge maximale autorisée de l’auxiliaire de levage et de ses accessoires avant 

d’utiliser l’appareil et prendre contact avec votre revendeur en cas de doute.

 Contrôle de fonctionnement

Toujours lire le manuel
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Description produit de SlingBar

SlingBar S a une largeur de 35 cm et convient essentiellement pour les enfants, les personnes minces ou encore pour 

l’exercice à la marche.

SlingBar est fabriqué en aluminium.

SlingBar est associé à un étrier agréé par Handicare, mobile ou stationnaire. Les crochets d’accrochage sont équipés 

d’une protection contre les décrochages.

SlingBar M a une largeur de 45 cm et convient pour la plupart des déplacements. 

SlingBar L a une largeur de 60 cm et convient pour les personnes qui ont besoin de plus de place dans le harnais de 

levage. Par exemple pour les personnes qui sont sensibles aux points de pression, qui ont les épaules larges ou sont en 

surpoids.

Montage de SlingBar sur auxiliaire de levage mobile :

Montage de SlingBar sur moteur de levage stationnaire :

1 x 90000038 (Vis M8x50) 

1 x 90000026 (Écrou M8) 

1 x 90000039 (Douille 10/8x38)

2 x 90000124 (Rondelle pour chapeau de couverture M10)

2 x 90000014 (Chapeau de couverture M10)
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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

Description produit de SlingBar

Montage de SlingBar sur auxiliaire de levage mobile :

Montage de SlingBar sur moteur de levage stationnaire :

Nettoyage

Au besoin, nettoyer l’étrier de levage 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 les matériaux du produit.

Charge maximale

Les différents composants de l’auxiliaire de levage assemblé (étrier de levage, harnais, pèse-personne et éventuellement 

autres accessoires de levage) peuvent avoir des charges maximales autorisées différentes. C’est toujours la charge 

maximale autorisée la plus faible de chaque produit respectif qui prévaut pour l’appareil de levage complet. Toujours 

vérifier la charge maximale autorisée de l’auxiliaire de levage et de ses accessoires avant d’utiliser l’appareil et prendre 

contact avec votre revendeur en cas de doute. 
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