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StandingVest est une veste qui a été spécialement conçue pour lever une personne avec une coquille de soutien. Elle 

est facile à mettre en place pour le personnel, en même temps qu’elle donne un sentiment de sécurité à la personne qui 

l’utilise. Elle est conçue pour donner un appui autour du haut du corps et elle est maintenue en place au moyen d’appuis 

rembourrés au niveau de l’aine. StandingVest est conçue pour activer le patient de manière sûre et confortable.

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.

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

Manual - Français

Max: 300kg
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Description de StandingVest 

StandingVest se compose de :

1. Œillets de levage (gris)
2. Dossier/repose-tête
3. Ceinture de taille (rouge)
4. Sangle entrejambes (noir)
5. Rembourrage de la veste de levage

Raccorder les œillets de levage sur l’étrier de levage. La 
ceinture de taille et les sangles entrejambes sont dotées 
d’une attache rapide pour simplifier la mise en place. Les 
sangles entrejambes se passent autour des jambes, de 
l’arrière vers l’avant. La veste de levage est également 
rembourrée à l’emplacement des bras pour ne pas 
exercer de pression ni de pincement.

Mise en place de StandingVest quand la personne est couchée dans la coquille de 
soutien 

Mettre en place StandingVest sous la coquille de soutien horizontale, puis 
placer la personne dans la coquille selon les instructions qui accompag-
nent celle-ci. Placer ensuite les bras de la personne à travers les œillets de 
levage de StandingVest. Le milieu de StandingVest doit suivre la colonne 
vertébrale du patient et lui fournir un appui pour la tête. 

Ajuster et serrer la sangle de ceinture.
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Mise en place des sangles entrejambes quand la personne est couchée dans la coquille 
de soutien 

Une fois que la veste est placée autour du haut du corps du patient, faire 
passer les sangles entrejambes de l’extérieur de la coquille, sous les cui-
sses, puis remonter vers l’aine.

Les sangles entrejambes se serrent sur l’avant à l’aide des boucles.  

Relevage du patient en position debout 

Préparer le patient à être relevé, lui expliquer ce qui va se passer. 

Accrocher les œillets pour les bras sur l’étrier de levage puis commencer le 
levage.

Ne jamais laisser le patient sans surveillance pendant la phase de relevage, 
et rester attentif à ses signaux. En cas de désagrément, interrompre le 
relevage.

Si une coquille de soutien est utilisée, celle-ci doit ensuite être fixée selon les 
instructions adéquates, alors que l’auxiliaire de levage stabilise le patient.  
Une fois que le patient est stabilisé en position debout, l’auxiliaire de levage 
peut être abaissé et la StandingVest peut être décrochée. 
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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

Matériaux : 

Polyester : Matériau résistant et présentant une friction faible. Supporte des températures de lavage élevées.

Conseils d’entretien :
Lire l’étiquette-conseil du harnais de 

levage.

Ne pas utiliser de produit de 

rinçage adoucissant. 

Éviter le sèche-linge pour aug-

menter la longévité du produit.

Information sur les tailles

Taille                  XS/Orange      S/Rouge        M/Jaune         L/Vert         XL/Lilas

Dimensions de  cm      82                    96               110                122             130

la veste cm      inch    32         38           43               48               51

Poids brut rec. lbs         33-88      44-110         88-132          110-176     154-220

de l’utilisateur   kg         15-40                20-50          40-60              50-80        70-100  


