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ThoraxSling est une veste de relevage conçue pour MiniLift. Facile à mettre en place pour le personnel, elle donne égale-
ment un sentiment de sécurité à la personne qui l’utilise. Elle est conçue pour fournir appui et sécurité quand on relève 
une personne et pour lui faciliter l’accès aux WC. ThoraxSling est disponible dans deux modèles, l’un fournissant un 
appui derrière le dos et l’autre également sous le postérieur. 
 
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.
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

Charge maxi : 300 kg Charge maxi : 205 kg

Charge maxi : 300 kg Charge maxi : 200 kg

ThoraxSling
SystemRoMedicTM

ThoraxSling, polyester

ThoraxSling, with seatsupport, polyester ThoraxSling, with seatsupport, disposable

ThoraxSling, wipeable



Mise en place de ThoraxSling sur le patient 

ThoraxSling comporte trois différentes possibilités d’accrochage, puisque 

l’œillet de sangle a trois niveaux différents :

Le choix de l’œillet de sangle se fait en choisissant le plus court qui atteigne 

l’étrier de l’auxiliaire de relevage.

Placer ThoraxSling derrière le dos du patient, avec l’étiquette de 

marquage tournée vers l’extérieur. La veste se place aussi bas 

que possible, de manière à ne pas exercer de pression sous les 

aisselles, placer les bras par-dessus. Pour faciliter la manipula-

tion et si cela est possible, le patient peut se pencher légère-

ment vers l’avant. Le milieu de la veste de relevage doit suivre la 

colonne vertébrale du patient.

ThoraxSling avec appui d’assise se place de la même manière, 

sauf que l’appui d’assise se place sous le postérieur de 

l’utilisateur. Saisir l’appui d’assise renforcé et le placer sous ou 

derrière le postérieur.

Accrocher la sangle autour de la taille et l’adapter à la taille du 

patient.

Si l’utilisateur a besoin d’un appui pour l’un de ses bras, par 

exemple s’il souffre à l’épaule, des appuis pour les bras sont 

placés des deux côtés de la veste de relevage.

Description des œillets des sangles 

La sangle autour de la taille est prévue pour fournir soutien et sécurité 

pendant le relevage.

Après l’avoir accrochée, on peut obtenir plus de soutien en serrant avec la 

sangle détendue.

Description de la sangle autour de la taille 

2 M A N U A L SystemRoMedicTM



Mise en place de ThoraxSling sur MiniLift 

Placer l’auxiliaire de relevage une fois réglé individuellement (con-

sulter le manuel pour faire un essai) devant le patient et poser les 

pieds sur la plaque d’appui des pieds. Le cas échéant, placer en 

premier la sangle appui-mollet. Faire coulisser ensuite le bras de 

levage vers l’utilisateur, avant de placer les œillets de levage.

Essayer de trouver la boucle qui convient en veillant à ce que 

l’auxiliaire de levage soit placé aussi près du patient que possible. 

Tendre ensuite les sangles avant d’accrocher l’étrier de levage. 

Ajuster le bras de levage de manière à ce que les sangles soient 

tendues.

Demander au patient de se pencher en arrière vers la veste avant 

de commencer à le relever. Rester attentif aux réactions du patient.

Relever la personne jusqu’à la position souhaitée. Au moindre signe 

de désagrément, interrompre le mouvement et rabaisser le patient.

Relever une personne avec MiniLift
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ThoraxSling

ThoraxSling with seatsupport



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.

Disposable: Polypropylene, hydrophobic

Wipeable: Nylon, TPU. Possible pour désinfecter.

Conseils d’entretien, Polyester:
Lire l’étiquette-conseil du harnais de levage.

Ne pas utiliser de produit de rinçage adoucissant. 

Éviter le sèche-linge pour augmenter la longévité du produit.

Information sur les tailles
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, utiliser des harnais de levage individuels pour chaque utilisateur spécifique.

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

  

Poids brut rec. 

de l’utilisateur   Kg      20-50 30-60           50-80            70-110            100-150             140-200

Conseils d’entretien, disposable:
Lire l’étiquette du produit. 

Non lavées, jeter quand il est sale ou doit être remplacé pour toute autre raison.

Conseils d’entretien, wipeable:
Utilisez de l’éthanol (alcool) pour nettoyer la housse. La concentration ne doit pas dépasser un volume d’éthanol pour 

trois volumes d’eau. Ou utilisez un produit désinfectant équivalent.
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