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Les RoMedicClips sont utilisés pour faciliter le positionnement du patient. Ils sont conçus de manière à pouvoir être 

utilisés sur tous les draps de transfert et la plupart des étriers de levage. Les RoMedicClips s’utilisent par paires et se 

placent de chaque côté de l’étrier de levage. 

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.

Inspection visuelle et mécanique 

Effectuer des inspections régulières du harnais de levage. 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 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 le-

vage. 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.

 Contrôle de fonctionnement

Toujours lire le manuel
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Max: 300kg

RoMedicClips
SystemRoMedicTM



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

Utilisation des RoMedicClips
1. Placer d’abord les RoMedicClips sur l’étrier de 

levage en passant les œillets d’accrochage sur les 

crochets de l’étrier de levage.

Plier le drap de transfert à l’endroit où le clips devra 

être placé.

2. Avant le positionnement, enfiler un morceau du 

côté du drap de transfert dans l’ouverture du clips.

Placer le clips aussi près que possible de l’utilisateur, 

surtout si la hauteur de levage est réduite.

Pincer le drap de transfert entre le clips en faisant 

passer le levier de blocage de la position ouverte à 

verrouillée.

La largeur de pincement dans le clips se règle en 

faisant tourner le levier de blocage.

3. Lever l’auxiliaire de levage dès que le patient est 

prêt à être positionné. Faire attention pendant cette 

phase et interrompre la manœuvre si quelque chose 

semble anormal.

Terminer le positionnement une fois que le patient est 

en position voulue.

Conseils d’entretien :
Au besoin, nettoyer les RoMedicClips avec de l’eau chaude ou de l’alcool à brûler.
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