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Positionnement du tronc
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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'utiliser 
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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La version dynamique avec la 
technologie brevetée à deux zones, 
améliore le confort en permettant le 
mouvement d'épaules sans perdre le 
contrôle du positionement du tronc. 
Idéal pour les utilisateurs spastiques..

La version standard avec sa durabili-
té et sa facilité de nettoyage.
Le revêtement en polyester réduit 
les mouvements lorsque cela est 
souhaité.
Le positionnement est assuré, 
comme par exemple en cas de 
cyphose sévère ou de rotation du 
tronc.

Pivotfit™, Stayflex™ et Trimline 

Les ceintures toraxiales et d'épaule 
PivotFit ™ et Stayflex ™ sont équipées 
de sangles de tension multidirection-
nelles (MD). Il n'est plus nécessaire 
de choisir entre adaptable à 
l'avant et à l'arrière. Les 
ceintures MD permet-
tent les deux en 
faisant sim-
plement une 
boucle. Attachez les ceintures à la fermeture du rembourrage.

Retournez les sangles pour changer entre la traction avant et 
arrière

Harnais PivotFit ™
La forme parfaitement adaptée du système de harnais PivotFit ™ off-
re un maintien optimal et une coupe confortable.
La garniture incurvée épouse les contours des épaules
et de la poitrine et la nouvelle boucle assurent une
utilisation simple.
Autres fonctionnalités:
• facile à positionner, même sur des pulls et des vestes volumineux
• Répartition de pression 25% meilleure qu'avec un harnais  classique

Forme unique au niveau des épau-
les et de la poitrine pour une tenue 
optimale confortable et sûre.

Une nouvelle fermeture extrêmement stable qui se déplace 
et s'adapte ainsi à la forme du corps et aux mouvements de 
l'utilisateur.

Disponible en 2 versions
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Stayflex™ - Harnais forme papillon
Permet un contrôle ferme du tronc avec plus de liberté de mouvement dans les épaules que PivotFit ™ ou 
Trimline. La construction brevetée à double zone extensible empêche un déplacement vers le haut sur la 
ligne du cou lorsque vous vous pliez et minimise ainsi le risque d'étranglement. Matériaux soigneusement 
sélectionnés pour un équilibre optimal entre étirement et résistance et les boucles tournantes à dégage-
ment rapide permettent un retrait facile. 

Variantes

Largeur standard 
Avec soutien mam-
maireet contrôle de 
l'étirement.

Étroit
Convient aux femmes 
et plus étroit sur le 
haut du tronc. 

Fermeture éclair en option
Fermeture éclair en option pour les deux 
variantes.

Tableau de mesure

*XXS uniquement PivotFit™

Mesurez la largeur des épaules. Dans le 
cas de dimensions intermédiaires, veuillez 
prendre en compte d'autres facteurs tels 
que la croissance, le changement de poids 
ou les vêtements.

Trimline
Se compose de deux éléments séparés, régla-
bles, rembourrées idéal en cas de rétraction 
d'épaule. Offre un  positionnement confortable 
avec règlage asymétrique et permet une liber-
té de mouvement maximale.

Numéro de commandes

Options de montage
Les ceintures sont fournies avec deux éléments en plastique de haute résistance. Les bandes à œillets et les 
boucles à pinces sont disponibles séparément.
Fixation standard

Flat-Mount™

Plus de possibilité de fixation
Bande à œillets
Pour des installa-
tions compactes 
vers l'avant.
vente: par paire

SH025-2

Boucles pinces 1ʺ
À utiliser avec l'anneau en D pour 
un réglage plus facile. Adapté 
pour un usage temporaire ou 
pour la pédiatrie. L'utilisation à 
long terme uniquement pour les 
utilisateurs jusqu'à 75 kg.
Vente: par paire

FS032-2

*: adaptable vers l'avant
**: adaptable vers l'arrière

 Taille Largeur d'épaules
 XXS*     21–24cm (8-1/4–9-1/2")
 XS 24–28cm (9-1/2–11")
 S 28–33cm (11–13")
 M 33–41cm (13–16")
 L 41–48cm (16–19")
 XL 48–56cm (19–22")

Taille PivotFit™

Dynamic
PivotFit™ 

Standard
Stayflex™ Étroit Stayflex™ Standard

Trimline
Avec fermeture éclair Sans fermeture éclair Avec fermeture éclair Sans fermeture éclair

XXS SH270XXS*/SH280XXS** - - - - -

XS SH295XS SH290XS - - - SH351XS -

S SH295S SH290S - - SH350S SH351S

M SH295M SH290M SH360M SH361M SH350M SH351M SH230M*/SH240M**

L SH295L SH290L SH360L SH361L SH350L SH351L SH230L*/SH240L**

XL SH295XL SH290XL SH360XL SH361XL SH350XL SH351XL -
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Rails de guidage
Les rails de guidage améliorent le positionnement et le confort des harnais et garantissent l'utilisation là où 
cela n'était pas possible auparavant comme par exemple sur le bas du dossier ou suivant le profil de cadre.
Simple et facile à installer permettant un réglage maximal. La conception mince s'adapte aux espaces res-
treints et l'acier souple utilisé absorbe les chocs et offre à l'utilisateur plus de confort.
Les rails de guidage sont disponibles en deux longueurs. Ils peuvent être fixés directement au dossier ou à 
l'aide de l'adaptateur de fixation en option.

La position de montage des sangles 
supérieures permettent une répar-
tition équilibrée de pressions au 
niveau des épaules.

Les trous intégrés permettent une fixation 
facile sans avoir à percer des trous supplé-
mentaires dans le dossier.

Les longues fentes de montage offrent 
de l'espace pour un grand nombre de 
dossiers et augmentent le réglage.

Ajustez la hauteur, la position et l'angle de chaque côté indépen-
damment.

Adaptateur de montage (vendu séparément)
Avec les adaptateurs de montage en option, les trous d'appui-tête existants peuvent être utilisés, minimi-
sant ainsi l'effort de forage. Livré avec kit de montage M6.

HW105L-1
Large 270 mm x 75 mm 

HW1055-1
Small 185 mm x 75 mm

HW100-200-2      longue 200mm (8”) 
HW100-150-2      court 150mm (6”) 

Livré par paire avec kit de montage M6 
complet
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Monoflex™
Pour les utilisateurs ayant besoin d'un soutien sûr et fiable mais confortable au niveau de l'abdomen ou de la 
poitrine. Le rembourrage légèrement élastifié offre plus de confort, mais en même temps donne suffisamment 
de stabilité - même avec un fort tonus spastique.
Utilisé dans la zone de la poitrine, la stabilisation du tronc peut être obtenue si un autre harnais ne peut pas 
être utilisée. Lorsqu'il est utilisé plus sur l'abdomen, la fonction respiratoire n'est pas alternée.

Une pièce

Rembourrage amovible par fermetures latéra-
les et réglable en longueur sur le devant.

Numéro de commande

Tableau de mesure
Mesurez le haut de votre corps d'un côté à l'autre jusqu'à vos bras. Sélectionnez la grandeur du rembour-
rage. Le rembourrage doit couvrir la poitrine et les côtés. L'écart entre le rembourrage et le tube du dossier 
est couvert par une sangle réglable (boucles).

Taille Une pièce

XS SH120XS

S SH120S

M SH120M

L SH120L

XL SH120XL

Largeur de rembourrage

Taille Longueur de 
rembourrage

Une pièce

XS 31cm (12-1/4") 7cm (2-3/4")
S 39.5cm (15-1/2") 7.5cm (3")
M 46.5cm (18-1/4") 10cm (4")
L 54.5cm (21-1/2") 11.5cm (4-1/2")

XL 62cm (24-1/2") 12.5cm (5")
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Bande universelle

Bande universelle élastique

Facile à installer et polyvalent: il convient comme aide au positionnement pour les utilisateurs et les théra-
peutes. La bande peut également être utilisée pour une fixation flexible des cuisses. La boucle de pouce 
renforcée permet une manipulation facile même avec une fonction manuelle limitée.

Longueur utile: 142 cm

•  Velcro pour utilisation simple d'une seule main
• Coupe facile sans effilochage

SP110S      Small, largeur:          7.5 cm
SP110L      Large, largeur:        11.5 cm
SP110XL    X-Large, largeur:       15 cm

Convient pour les besoins de positionnement pour toute la journée ou à temps partiel tels que pour de 
voyage en véhicule (pas de substitut à l'arrimage), pour le sport, pour l'apprentissage ou pour le travail. 
Donne également une tenue optimale sur un terrain accidenté.

Bande d'extension élastique

Les bandes d'extension élastiques sont conçues pour fournir une longueur supplémentaire à la bande élast-
ique universelle avec les mêmes propriétés exceptionnelles.
Cet accessoire est simplement attaché à l'extrémité de la bande élastique universelle avec le Velcro pour 
augmenter la longueur totale.

Longueur utile: 72,5 cm 

SP111S,      Small, largeur:       7.5 cm
SP111L,      Large, largeur:     11.5 cm
SP111XL,    X-Large, largeur:    15 cm


