FRANCAIS

Dossier avec coussin sur mesure de ROHO® AGILITY™
Ce document est fourni en complément au manuel d’instruction pour le système de dossier de ROHO AGILITY, tous les produits
applicables et les composants en complément.
= Référez-vous au manuel d’instruction et des compléments applicables du système de dossier d’AGILITY
FOURNISSEUR : Ce complément doit être remis à l’utilisateur de ce produit.
UTILISATEUR : Avant d’utiliser ce produit, lisez les instructions et conservez-les pour référence future.

Le dossier avec coussin sur mesure de ROHO® AGILITY™ (dossier avec coussin sur mesure AGILITY) est un dispositif
personnalisé conçu pour répondre aux besoins des individus. Le spécialiste prescripteur doit être contacté pour toutes
questions sur l’utilisation prévue de ce produit sur mesure.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Les composants du dossier avec coussin sur mesure AGILITY sont en conformité avec les exigences d’inflammabilité CAL 117.

INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ
ENTRÉE D’AIR DRY FLOATATION®
INSTRUCTIONS POUR LES AJUSTEMENTS:
1. Placez le dossier avec coussin sur mesure AGILITY sur la coque arrière
avec les cellules d’air face à l’individu. Utilisez le crochet et les bandes
de fixation de la boucle pour fixer le dossier à la coque arrière.
2. Ouvrez la valve. Glissez l’embout de caoutchouc de la pompe à main sur
la valve. Gonflez jusqu’à ce que l’entrée d’air commence à se cambrer
légèrement. Pincez l’embout de caoutchouc de la pompe à main et
fermez la valve. Retirez la pompe à main. (Répétez le processus pour
chaque section de valve jusqu’à ce que la totalité de l’entrée d’air soit
gonflée.)
3. L’individu doit rester assis dans sa position normale. Assurez-vous que
le dossier est correctement positionné derrière l’individu.
4. Ajustez l’inflation de l’entrée d’air si nécessaire. ROHO recommande que
chaque section de valve ne maintient pas moins de 1/2” (1.5 cm) d’air.
5. Assurez-vous que toutes les valves sont fermées une fois l’ajustement
complété.

Pour ouvrir la valve:

ROHO a une politique d’amélioration continue de ses produits et se réserve le droit de modifier ce document. La version actuelle de ce
document est disponible sur le site internet www.roho.com.
© 2013 ROHO, Inc.
Les marques de commerce suivantes sont enregistrées sous la marque ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION® and AGILITY™.
Les produits présentés dans ce document peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets et marques aux États-Unis et à l’étranger.
Pour plus de détails, veuillez-vous référer à www.roho.com.
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Pour fermer la valve:

FRANCAIS

ENTRÉE D’AIR FLOTTATION À SEC CONTINUE
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION:
NE PAS:
• laver l’entrée d’air à la machine ou à la machine à sécher
• utiliser des produits abrasifs tels que la laine d’acier ou des tampons à récurer
• utiliser des détergents caustiques pour lave-vaisselle automatique
• utiliser des produits nettoyants contenant du pétrole ou des solvants organiques tels que l’acétone, toluène, méthyl éthyle
cétone (MEK), naphte, liquides de nettoyage à sec et dissolvants adhésifs
• permettre à l’eau ou une solution de nettoyage de pénétrer dans le produit
• exposer le produit à la lumière ultraviolette ou à des méthodes d’épuration de gaz d’ozone
• utiliser des lotions à base d’huile, de lanoline ou de désinfectants à base phénolique
• exposer directement au soleil
Pour nettoyer l’entrée d’air: Retirez l’entrée d’air de la couverture et le coussin de mousse, fermez la (les) valve(s) et placez dans un grand évier. ROHO
recommande l’utilisation d’un liquide nettoyant à mains ou pour le lave-vaisselle, un détergent à lessive ou tout autre détergent polyvalent utilisé pour le
nettoyage général. Diluez selon le mode d’emploi du détergent pour le nettoyage de surface. Utilisez une brosse à poils doux en plastique, une éponge ou
un gant de toilette pour nettoyer en douceur toutes les surfaces du dossier. Rincer à l’eau et sécher à l’air.
Pour désinfecter l’entrée d’air: Répétez les instructions de nettoyage avec une solution d’une portion d’eau de blanchiment pour 9 portions d’eau
chaude. Suivez les consignes de sécurité indiquées sur l’étiquette du produit de blanchiment. Conservez le produit propre et humide avec l’eau de
blanchiment pendant 10 minutes. Rincez abondamment à l’eau et séchez à l’air. Notez: La plupart des désinfectants germicides sont sans danger s’ils
sont utilisés en suivant les instructions de dilution du fabricant.
Pour stériliser: Les produits ROHO ne sont pas emballés dans un environnement stérile et ne sont pas destinés ou ne doivent pas être stérilisés à
l’emploi. Les températures élevées accélèrent le vieillissement et peuvent causer des dommages à l’assemblage du produit. Si les exigences du protocole
ou le médecin recommande la stérilisation, ouvrez la(les) valve(s) et utilisez la plus basse température possible dans un délai le plus court possible.
La stérilisation au gaz est préférable à l’autoclave à vapeur mais n’est pas recommandée. Dans tout processus utilisant de la pression, s’assurer que
toutes les valves sont ouvertes pour éviter d’endommager le produit. ROHO ne recommande pas les méthodes de stérilisation utilisant des températures
supérieures à 200° F (93° C) pour les produits FLOTTATION À SEC.

GARANTIE LIMITÉE
Pour combien de temps?
À partir de la date d’achat original du produit:
Les composants du dossier avec coussin
sur mesure AGILITY

Entrée d’air FLOTTATION À SEC
Couverture et coussin en mousse

-

36 mois
18 mois

Détails de la garantie limitée.
•
•
•
•
•

INSTALLATION ET RETRAIT DU MATÉRIEL DE LA CANNE DU DOSSIER
INSTALLATION ET RETRAIT AGILITY
LARGEUR DE L’AJUSTEMENT, HAUTEUR DE L’AJUSTEMENT
PROFONDEUR ET ANGLE DE L’AJUSTEMENT
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION – Coque arrière, matériel pour coque arrière, matériel de canne pour dossier, couverture et
cousin en mousse
• ENTRETIEN, ÉLIMINATION, POLITIQUE DE RETOUR, INFORMATION POUR CONTACT
• GARANTIE LIMITÉE – Coque arrière, matériel pour coque arrière, matériel de canne pour le dossier
À titre indicatif:
• INSTALLATION ET RETRAIT DE LA COUVERTURE
• INSTALLATION ET RETRAIT DES COMPOSANTES DE LA COUVERTURE
ROHO, Inc.
Bureaux administratifs: 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429
Adresse postale/livraison: 1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA
www.roho.com.
États-Unis.: 800-851-3449, Télécopieur : 888-551-3449 courriel : cc@roho.com
Extérieur des États-Unis : 618-277-9150, Télécopieur : 618-277-6518, courriel: intl@roho.com
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