
Encliquetez les raccords avant des rétracteurs dans 
les rails au sol prévus à cet e�et.
Positionnez les sangles de fixation légèrement en 
diagonale par rapport au sens de la marche et au 
fauteuil roulant.

Desserrez le bouton de blocage et faites sortir les 
sangles de fixation des rétracteurs.
Une fois la position finale atteinte, vous bloquez le 
fauteuil roulant en activant le frein du fauteuil 
roulant.
 

Veillez à accrocher le crochet uniquement sur une 
zone stable du cadre du fauteuil roulant. Serrez 
ensuite légèrement les sangles.
Ne jamais accrocher les sangles à des éléments 
mobiles comme les rayons, roues, repose-pied, etc.

Encliquetez ensuite les raccords arrière des sangles 
de fixation dans les rails au sol arrière et amarrez le 
système de ceinture (crochet, mousqueton de fixation 
pour charge lourde ou boucle) à la meilleure position 
possible sur le cadre du fauteuil roulant. 

Desserrez maintenant les freins du fauteuil roulant et 
resserrez encore une fois tous les rétracteurs à l’aide 
de la molette. Pour terminer, activez à nouveau les 
freins du fauteuil roulant.

Faites passer les deux extrémités libres de la ceinture 
abdominale à gauche et à droite du passager entre le 
dossier et les parties latérales du fauteuil roulant 
jusqu’au plancher du véhicule et reliez-les aux 
rétracteurs arrière.

Les rétracteurs arrière doivent si possible être 
positionnés en ligne droite par rapport au sens de la 
marche et au fauteuil roulant et, dans le meilleur des 
cas, former un angle d'environ 45° avec le plancher du 
véhicule (voir illustration 1 à gauche).

Attachez à présent le passager en fauteuil roulant 
avec la ceinture abdominale. La ceinture abdominale 
doit être placée juste au-dessus de l’os du bassin 
(en aucun cas au niveau du ventre). Évitez de façon 
générale de passer la ceinture sur des angles vifs, 
des arêtes, des pointes ou autres.

Finalement, encastrez la boucle de la ceinture d’épaule 
dans la languette d’accrochage de la ceinture 
abdominale. La ceinture d'épaule passe idéalement au 
milieu de la clavicule et pas trop près de l’épaule.
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GUIDE D’UTILISATION – FIXATION FAUTEUIL ROULANT/PASSAGER

*Étiquetage du fabricant pour point de fixation 
selon ISO 7176-19

Positionnez le fauteuil roulant dans le sens de la marche et de façon 
symétrique par rapport aux rails au sol. Au maximum 100 cm plus en avant 
que l’ancrage de la ceinture d’épaule.
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