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Positionnement du bassin
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Les ceintures de sécurité dans les voitures et les sièges d'auto pour 
enfants sont toutes normalisées et testées.
L'utilisateur de fauteuil roulant ne mérite rien de moins que d'uti-
liser les ceintures Bodypoint® qui sont fabriquées selon toutes les 
normes de sécurité.
Normes de performance testées indépendamment.
Y compris ISO, ANSI / RESNA et EN. 
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Positionnement du bassin
Sélection ceinture de bassin

1. Choix de la ceinture

Ceinture 2 points

Deux points de fixation sur le fauteuil 
roulant.
Facile à mettre et facile à nettoyer.
La ceinture de bassin rembourrée à 2 
points facilite le positionnement dans un 
fauteuil roulant.

Ceinture 4 points

Quatre points de fixation sur le fauteuil roulant. 
Les deux points de fixation principaux maintien-
nent la ceinture en place comme un harnais à 
2 points. Les courroies supplémentaires emp-
êchent la ceinture de glisser.

Evoflex®

En raison du matériau rigide, la ceinture 
reste droite et ne peut pas s'emmêler 
pendant le transfert.

La haute résistance du matériau permet 
une bonne stabilité avec très peu de 
glissement. 

Ceinture compatible Velcro

Associé au rembourrage ASIS, un harnais compa-
tible Velcro permet deux points de contact fixes.
Le résultat est un meilleur contrôle de la rotation 
du bassin et une réduction de la pression sur la 
vessie. 
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2. Fermetures

Fermeture par bouton pression

Coins plats et arrondis. Capu-
chon amovible pour faciliter le 
nettoyage. Combinaison 
possible avec des capuchons 
de sécurité.

Simple et sécuritaire.

Fermeture latérale Boucle avion

Facile à manipuler pour une 
fonction des mains limitée.

Verrouillage dynamique

Haute résistance, égalise la 
tension. Idéal pour l'asymétrique.

Petite fermeture à pression (métal)

Stable, sûre et adaptée aux 
enfants.

3. Direction de traction

Adaptation unilatérale

Pour les utilisateurs ayant un 
faible tonus musculaire et une 
faiblesse musculaire.

Adaptation bilatérale, 
tension vers l'extérieur

Seule la fermeture latérale (SR) 
est disponible. 
Réglable pour l'ajustement.

Réglage bilatéral, 
tension vers  l'intérieur

Pour les utilisateurs avec un tonus 
musculaire élevé. Agit contre la 
rotation du bassin.

4. Fixation de la ceinture
Flat-Mount™

Montage polyvalent et plat.

Cinch-Mount™

Réglage rapide, précis et facile de la longueur de la 
sangle pour répondre aux changements de vête-
ments ou de poids de l'utilisateur.
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5. Montage sur châssis
Fixation sur cadre de fauteuil roulant (Framesaver™)
HW303
Type de cadre: A
Diamètre: 
22mm & 25mm 

Sur tube de 25 mm Avec Flat-Mount™

Bride de fixation
HW310
Type de cadre: A, C
Diamètre: 
22mm & 25mm 

Rembourrage Sur une chaise de bain

Fixation bandes
HW320
Type de cadre: A, B, C
Diamètre: 
22mm
25mm
27 x 33mm (oval)
32mm 

Rembourrage Avec Evoflex®

HW200-20
Fixations 20°
HW200-90
Fixations 90° 
Type de cadre: C
Ou montez directement sur une 
surface solide Support pour montage 

latéral
Support pour montage 
à 90 °

Evoflex® monté sur le 
tissu

Raccords à rainure en T-Nut

HKA6
6mm 
Type de cadre: D
HKA10
10mm 
Type de cadre: E

Avec Flat-Mount™

Profile de montage
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HKA12
Option de montage supplémentaire 
pour rallonger les sangles et éviter les 
obstacles.

Plié: pour fixation sous le 
siège

Ouvert lors d'obstacles

Ceinture Kit d'extension

Type de cadre

(A) Rond
Ø 22, 25, 32mm

(B) Oval
 Fauteuils roulants Quickie
27mm x 33mm

(C) Tube
Avec trous filetés pour bande 
de rembourrage

(D) Permobil Unitrack
6mm-T-Nut

(D) Invacare / Pride / Quantum
10mm-T-Nut
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Tailles et choix de ceintures à 2 et 4 points
Détermination de la taille pour les sangles rembourrées et Evoflex®

1. Mettez l'utilisateur en bonne position assise et avec les bras et les mainsqui 
déterminent l'emplacement et l'angle de fixation pour la ceinture.

2. Dans la position déterminée, déterminez la distance à laquelle le rembourrage 
devrait couvrir la ceinture. Cela correspond à la longueur B.

3. Choisissez la taille de ceinture appropriée avec les tables de tailles.

Adaptation unilatérale et bilatérale, extérieur

C
D

BA

 Taille A B C D

      S32          2.5cm (1") 32cm (12-1/2") 4.5cm (1-3/4") 117cm (46")

  S38 2.5cm (1") 38cm (15") 5cm (2") 117cm (46")

  M36 4cm (1-1/2") 36cm (14") 5.5cm (2-1/4") 130cm (51")

 M46 4cm (1-1/2") 46cm (18") 5.5cm (2-1/4") 142cm (56") 

 L62 5cm (2") 62cm (24-1/2") 7cm (2-3/4") 155cm (61")

Ceinture standard à 2 points

Taille

Fermetures

Fermeture 
par bouton 

pression

Fermeture 
latérale

Boucle 
avion

Verrouillage 
dynamique

Petite 
fermeture 
à pressions

U
ni

la
té

ra
le

S32 HB275-S32 HB235-S32

S38 HB215-S38

M36 HB205-M36 HB215-M36 HB225-M36 HB275-M36

M46 HB205-M46 HB215-M46 HB225-M46 HB275-M46

L62 HB205-L62 HB215-L62 HB225-L62

Bi
la

té
ra

l
ex

té
rie

ur

S38 HB216-S38

M36 HB216-M36

M46 HB216-M46

L62 HB216-L62

Bi
la

té
ra

l
in

té
rie

ur S38 HB219-S38 HB239-S38

M40 HB209-M40 HB219-M40

M46 HB209-M46 HB219-M46

Adaptation bilatérale, intérieur

Taille

Fermetures

Fermeture 
par bouton 

pression

Fermeture 
latérale

Boucle 
avion

Petite 
fermeture 
à pressions

U
ni

la
té

ra
le

S38 HB415-S38 HB435-S38

M36 HB405-M36 HB415-M36 HB425-M36

M46 HB405-M46 HB415-M46 HB425-M46

L62 HB405-L62 HB415-L62 HB425-L62

Bi
la

té
ra

l
ex

té
rie

ur

S38 HB416-S38

M36 HB416-M36

M46 HB416-M46

L62 HB416-L62

Bi
la

té
ra

l
in

té
rie

ur S38 HB439-S38

M40 HB409-M40

M46 HB409-M46 HB419-M46

Ceinture standard à 4 points

 Taille A B C D

  S38 2.5cm (1") 38cm (15") 5cm (2") 117cm (46")

 M40 4cm (1-1/2") 40cm (15-3/4") 5.5cm (2-1/4") 142cm (56") 

 M46 4cm (1-1/2") 46cm (18") 5.5cm (2-1/4") 142cm (56")

D

B

C

A
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L'Evoflex® Satilisation pelvienne
• Reste ou l'on en à besoin.

• Fournit la stabilité et la flexibilité.

• Polyvalent et facile à utiliser.

• Pour l'installation sur presque tout 
     type de fauteuil roulant avec une 
     variété d'options de montage.

La ceinture peut être pliée en avant 
et en arrière pour un transfert plus 
confortable

Assemblage avec pince à ruban
(HW320)

Montage avec rail de montage 
(HW200-90)

La conception de la sangle fuselée et fine 
améliore la stabilité en permettant un 
ajustement plus serré.

Les extrémités de la sangle rigide renfor-
cée empêchent la ceinture de se tordre 
ou de tomber entre les roues.

L'option de montage à plat permet à 
la ceinture d'être montée dans un petit 
espace.

Avantages::
• La ceinture peut être ajustée à l’angle requis.
• Plus de torsion de la ceinture.
• Facilite le transfert en positionnant la sangle.
• Peut être complété en option avec des rembourrages de ceinture pour hanches ASIS. 

Ce qu’aucune autre ceinture de hanche ne peut faire devient possible 
avec l’Evoflex de Bodypoint!

Mesures pour le stabilisateur de cymbale Evoflex L'EVOFLEX® SATILISATION 
PELVIENNE

FERMETURE PAR BOUTON 
PRESSION
Adaptation unilatérale, 2 points
EB205-L62        Large
EB205-M46      Medium

BOUCLE AVION
Adaptation unilatérale, 2 points
EB225-L62        Large 
EB225-M46      Medium

PETITE FERMETURE À PRESSION, 
MÉTAL
Adaptation unilatérale, 2 points
EB235-S38        X-Small

 Taille A B C D

  S38 2.5cm (1") 38cm (15") 5cm (2") 63cm (24-3/4")

 M46 4cm (1-1/2") 46cm (18") 5.5cm (2-1/4") 76cm (29-3/4") 

 L62 5cm (2") 62cm (24-1/2") 7cm (2-3/4") 96cm (37-3/4")
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Sangles compatibles velcro et rembourra-
ges sous-ASIS

Nouveau concept de positionnement pelvien avec l'aide de Sub-ASIS
(Épine iliaque antéro-supérieure). Les rembourragesseront à
 l'intérieur de la ceinture et attachés à un velcro. Cela permet
un placement individuel des rembourrages.

• Deux pads sous-ASIS garantissent une prise ferme.
• Dans le même temps, les rembourrages offrent une plus grande 
       liberté de mouvementpour le haut du corps.

Taille A B C D

M 1-1/2˝
(38mm)

2-1/4˝
(57 mm)

9’’
(230mm)

56’’
(1420mm)

La bande velcro permet un placement individuel du rembourrage sur 
l'intérieur de la ceinture.

Vendu séparément: Sous-ASIS Pads

Augmente la stabilité et le contrôle du bassin tout en réduisant la pression sur 
la vessie et la peau sensible. Les coussinets remplis de gel peuvent être fixés à 
l'intérieur de toute ceinture compatible Velcro ou Evoflex®.

PD401-2 

Pour ceintures M et L 12 cm

N° d'art. Taille Description

LB 225-M46 M Center Pull 
Boucle avion

LB 205-M46 M
Center Pull
Bouton 
pression
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A

D

Ceintures non rembourrées
Un harnais de base qui peut être utilisé seul ou 
avec des rembourrages. La Ceinture est solide mais 
suffisamment souple pour un positionnement facile. 
N'est pas appropriée pas pour une utilisation jour-
nalière.

Taille Numéro de commande

Rembourrages

Supplément utile pour les ceintures de bassin,, d'aine et d'épaule.

PD304 Small
Largeur de ceinture: 1" (25 mm)
Longueur de  ceinture: 8" (20 cm)
PD305 Medium
Largeur de ceinture: 1-1/2" (38 mm)
Longueur de  ceinture: 10" (25 cm)
PD306 Large
Largeur de ceinture: 2" (50 mm)
Longueur de  ceinture: 12" (30 cm)

Ceinture non rembourrée avec passant pour le pouce

Pour les utilisateurs ayant une fonction manuelle 
minimale, équipé d'une bague pour le pouce fa-
cilitant la préhension de la dragonne, livré avec la 
boucle d'avion qui s'ouvre avec un effort minimal.

NB225L-T

Taille A D

M 4cm (1-1/2") 142cm (56")

L 5cm (2") 155cm (61")

Taille

Fermetures

Fermeture par 
bouton pression Fermeture latérale Boucle avion

M NB205M NB215M

L NB205L NB215L NB225L
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Ceinture d'aine et capuchons de sécurité
Ceintre d'aine

Les jambes sont maintenues à l’intérieur de la 
cuisse, cette sangle assure un ajustement sûr 
sans affecter les organes génitaux et est une 
alternative contemporaine et confortable à la 
culotte de selle.
                                           Taille du rembourrage
LH600S         Small           23 cm x 4 cm
LH600M       Medium      33 cm x 4.5 cm
LH600L         Large            38 cm x 5 cm

Masstabelle für Leistengurt
Messung zwischen ASIS und dem 
Punkt, an dem der innere 
Oberschenkel den Sitz berührt.

Capuchons de sécurité pour fermeture à pression

Capuchons pour ouverture difficile

FS018D-1     1-1/2”, Ø14 mm bouton pression
Convient aux ceintures de taille S et M.

FS019D-1      2”, Ø14 mm bouton pression
Convient aux ceintures de taille L.

Capuchons de sécurité

FS018C-1     1-1/2”, Ø 6 mm bouton pression
Convient aux ceintures de taille S et M.

FS019C-1      2”, Ø 6 mm bouton pression
Convient aux ceintures de taille L.

Capuchon de sécurité XS

Attacher à la petite fermeture à pression verrouillez à travers une petite ou-
verture dans lecapuchon avec un objet étroit tel que. Crayon ou stylo.

FS029C-1

Ouvrez uniquement avec 
votre doigt.

Empêche les ouvertures indé-
sirables. Impossible d'ouvrir 
avec les doigts  seulement 
avec un stylo ou crayon par 
exemple.

Taille Dimension
S 20–28cm (8–11")

M 28-36cm (11-14")

L 36-41cm (14-16")


