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HighBackSling est un harnais de levage qui est facile à mettre en place pour le personnel, en même temps qu’il donne 
un sentiment de sécurité à l’utilisateur. Il est équipé de sections pour les jambes, ce qui permet à l’utilisateur de ne 
pas être assis sur le harnais, mais de bénéficier d’un appui depuis le coccyx, par-dessus la tête et sous les jambes. 
HighBackSling est conçu pour offrir un soutien important et peut être utilisé pour les levages depuis la position allongée 
au sol.
 
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
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Mise en place du harnais de levage quand l’utilisateur est assis dans un fauteuil roulant 
ou sur un lit 

1. Tenir le harnais de levage d’une main et 

placer l’autre main dans la poche placée au 

bord inférieur du harnais. Pour faciliter la ma-

nipulation et si cela est possible, l’utilisateur 

peut se pencher légèrement vers l’avant. 

Faire descendre le harnais de levage dans 

le dos de l’utilisateur en le faisant glisser le 

long du dossier du fauteuil roulant ou sur le 

lit, jusqu’à atteindre le coccyx de l’utilisateur. 

Le milieu du harnais de levage doit suivre la 

colonne vertébrale de l’utilisateur.

2. Veiller à faire descendre le harnais de 

levage jusqu’au postérieur de l’utilisateur ; 

pour ce faire, glisser le harnais dans l’espace 

situé aux angles arrière de l’assise du fauteuil 

roulant.

3. Progresser ensuite le long de l’extérieur 

des cuisses. S’asseoir de préférence devant 

la personne et tirer le bord inférieur de l’appui 

des jambes pour faire glisser en place le 

harnais de levage autour du postérieur. 

Pour empêcher à l’utilisateur de glisser vers 

l’avant du fauteuil, lui maintenir légèrement 

les genoux.

4. Une fois que vous avez vérifié que les 

appuis pour les jambes ont la même longueur 

des deux côtés, vous pouvez les placer sous 

les cuisses de l’utilisateur. En général, on 

croise les appuis pour les jambes avant de 

les accrocher sur l’étrier de levage.

1. Plier l’appui pour les jambes et le faire glis-

ser sur lui-même quand vous le faites passer 

sur l’extérieur de la cuisse. 

2. Faire ensuite monter le harnais de levage 

derrière le dos de l’utilisateur.

Pour retirer le harnais de levage quand l’utilisateur est assis 

2 M A N U A L SystemRoMedicTM

1 2

3 4

1
2



Pour mettre en place le harnais de levage quand l’utilisateur est couché sur son lit/un 
brancard ou au sol 

1. Retourner l’utilisateur vers soi. Placer le 

harnais de levage de sorte que l’étiquette 

soit tournée vers le support et que la 

ligne centrale suive la colonne vertébrale. 

Le bord supérieur de la partie arrière du 

harnais de levage doit être à la hauteur 

des épaules et le bord inférieur à la hau-

teur du coccyx. Placer le bord du harnais 

de levage aussi loin que possible sous 

l’utilisateur. Faire passer l’œillet de la partie 

arrière afin de pouvoir l’atteindre une fois 

que vous avez retourné l’utilisateur sur le 

harnais de levage.

2. Pour réduire le nombre de phases 

nécessaires, vous pouvez replier la partie 

arrière vers le dos de l’utilisateur et placer 

les appuis des jambes entre les genoux de 

l’utilisateur quand il est tourné vers vous, 

pour ensuite les tirer vers l’avant quand 

l’utilisateur est sur le harnais de levage.

3. Retourner l’utilisateur sur le harnais de 

levage et tirer vers l’avant la partie arrière 

et l’appui pour les jambes. 

4. En général, on croise les appuis pour 

les jambes avant de les accrocher sur 

l’étrier de levage.

Pour retirer le harnais de levage quand l’utilisateur est couché 

1. Poser les appuis pour les jambes entre 

les genoux de l’utilisateur.

2. Tourner l’utilisateur vers soi et replier le 

harnais sous l’utilisateur de sorte que le 

tissu glisse sur lui-même quand on le tire 

après avoir retourné l’utilisateur.
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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

1. En général, on croise les appuis pour les jambes avant de les accrocher sur l’étrier de levage.  

2. Au besoin, les appuis pour les jambes peuvent être placés avec recouvrement sous les deux jambes.  

3. On peut également choisir de ne pas croiser les appuis pour les jambes, mais il faut alors faire attention car cela 

risque de faire glisser la personne du harnais. 

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

Filet polyester : Matériau aéré pouvant au besoin être laissé en place sous l’utilisateur. Supporte des températures de 

lavage élevées.

Toile tissée plastifiée : Matériau conçu pour les situations de bain et de douche. Le matériau peut être désinfecté à l’aide 

d’une solution alcoolisée.

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
Les harnais de levage peuvent souvent être utilisés pour suspension par 2 et 4 points. Il est important d’être prudent et 

de s’assurer que la largeur de l’étrier de levage est adaptée à la taille du harnais de levage et aux besoins de l’utilisateur. 

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

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

Poids brut rec. Ibs        22-55           44-77          66-121     110-198   176-243   243-353      287-441

de l’utilisateur   Kg       10-25  20-35           30-55         50-90     80-110    110-160      130-200

Hauteur du       inch       30  33,5               36               37          38,5          38,5             40   

harnais de         cm       77                 85                 91               94           98             98             102

levage

Autres mises en place possibles pour les appuis des jambes du harnais de levage 
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