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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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Fixation des pieds Ankle-Huggers®

La solution originale et brevetée pour stabiliser les pieds 
tout en maintenant une liberté de mouvement contrôlée:
Le positionnement sur les chevilles soulage les articulati-
ons et augmente considérablement le confort.
Le nouveau design pour les tailles S à XL avec boucle 
ErgoLatch ™ et réglage par Velcro permet un ajustement 
optimal.
Le nouveau matériau augmente la stabilité et le confort 
grâce à la zone élastique au-dessus du tendon d'Achille.

ErgoLatch™ Boucle:
Discret et facile d'utilisation

La nouvelle fermeture velcro est avec la
Sangle connectée de grande qualité, de 
meilleure résistance aux plis. La languette en 
caoutchouc permet un ajustement simple.

Zone de flexion 
brevetée pour un 

confort accru.

Matériel de fixation inclus

Tableau de mesures  
ANKLE HUGGERS®

Tour de cheville

Taille N° d’art.  Tour de cheville

XS FT210/220XS 14 – 17cm (5-1/2 – 6-3/4")

S FT240S 16.5 – 20cm (6-1/2 – 8")

M FT240M 19 – 23.5cm (7-1/2 – 9-1/4")

L FT240L 23 – 28cm (9 – 11")

XL FT240XL 26.5 – 33cm (10-1/2 – 13")
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Bandes de mollets Aeromesh®

Réparti uniformément la pression sur les membres inférieurs et contrôle doucement la flexion. L'Aero-
mesh® favorise la ventilation à travers les pores et garde en même temps sa forme sans se plisser.
Les pieds sont maintenus en toute sécurité et confortablement sur la platte forme et laisse les mollets dé-
tendus.

Aeromesh® Fixation mollets Bande de mollets Aeromesh®

SP103S      Small  
SP103M    Medium  
SP103L      Large

SP102S      Small  
SP102M    Medium  
SP102L      Large

S 35 - 40cm (14-16")

M 40 - 50cm (16-20")

L 50 - 61cm (20-24")

Tableau de mesures pour Fixation mollets et bande de mollets

Mesurez le cadre incurvé autour des jambes depuis l'extérieur du fauteuil roulant.
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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 thérapeutes. 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
• ECoupe facile sans effilochage SP110S,      Small, largeur:          7.5 cm

SP110L,      Large, largeur:        11.5 cm
SP110XL,    X-Large, largeur:       15 cm

Bande universelle élastique

Les bandes d'extension élastiques sont conçues pour fournir une 
longueur supplémentaire à la bande élastique 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

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.


