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Avant-propos 1

Merci d'avoir choisi ces produits Arjo.
Votre EASYTRACK® fait partie d'une série de 
produits de qualité conçus spécialement pour  
les soins à domicile, les maisons de soins et autres 
établissements de santé.
Notre objectif est de répondre à vos besoins et de 
vous fournir les meilleurs produits disponibles, 
accompagnés d'une formation qui permettra à votre 
personnel soignant de profiter au maximum de 
chaque produit Arjo.

Merci de lire attentivement cette notice !
Les informations contenues dans cette notice sont 
cruciales pour assurer un bon usage et un bon 
entretien de votre EASYTRACK. Elles vous aideront 
à protéger votre produit et à vous assurer qu'il 
fonctionne à votre entière satisfaction.
Le levage et le transfert d'une personne présentent 
toujours un risque potentiel. Cette notice contient 
des informations relatives à la sécurité qui doivent 
être lues et comprises afin d'éviter tout risque de 
blessures.

AVERTISSEMENT : Seules les pièces déta-
chées Arjo, spécialement conçues, doivent être 
utilisées sur les équipements et accessoires 
Arjo, pour éviter toutes blessures.

AVERTISSEMENT : Toute modification non 
autorisée d'un produit Arjo risque d'affecter sa 
sécurité. Arjo décline toute responsabilité en cas 
d'accidents, incidents ou manque de performance 
susceptibles de se produire à la suite de toute 
modification non autorisée de ses produits.

Ne pas tenter d'entretenir ou de réparer le système 
EASYTRACK. En cas de dysfonctionnement d'un 
élément, contacter votre revendeur Arjo local.
Si un incident grave se produit en rapport avec ce 
dispositif médical et affecte l'utilisateur ou le patient, 
l'utilisateur ou le patient doit le signaler au fabricant 
ou au distributeur du dispositif médical. Dans l'Union 
européenne, l'utilisateur doit également signaler 
l'incident grave à l'autorité compétente de l'État 
membre où il se trouve.

Service après-vente et assistance
Le programme d'entretien de votre EASYTRACK 
doit être effectué par un personnel d'entretien formé 
par Arjo. Ceci permet de garantir que le produit 
demeure sûr et fonctionnel.
Contacter votre revendeur Arjo local dans les 
situations suivantes :

• Besoin de plus d'informations.
• Besoin de signaler un événement inattendu, 

un changement dans les performances  
ou un dysfonctionnement.

• Besoin d'aide pour installer, utiliser  
ou entretenir votre EASYTRACK.

• Besoin de pièces de rechange.
Votre revendeur Arjo local peut proposer des 
programmes d'assistance et d'entretien destinés  
à maximiser à long terme la sécurité, la fiabilité  
et la valeur de ce produit.
Des exemplaires supplémentaires de cette notice 
sont disponibles auprès de votre revendeur local 
Arjo. Lors de la commande, joindre le numéro  
de référence du mode d'emploi (voir couverture). 

Informations relatives au fabricant
Ce produit est fabriqué par :
ArjoHuntleigh AB,  
Hans Michelsensgatan 10, 
211 20 Malmö,  
SUÈDE

Définitions utilisées  
dans ce mode d'emploi

AVERTISSEMENT : 

Signification : passer outre cet avertissement peut 
causer des blessures à vous-même et à autrui.

ATTENTION : 

Signification : passer outre ces instructions peut 
causer des dommages au(x) produit(s).

REMARQUE : 

Signification : informations importantes pour une 
utilisation correcte de l'appareil.

Avant-propos
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Consignes de sécurité2

Utilisation prévue
EASYTRACK est un système de rail portable  
à utiliser avec le lève-personnes portable Arjo pour 
aider le personnel soignant dans les hôpitaux, les 
maisons de soins et d'autres environnements de 
soins de longue durée et de soins à domicile,  
y compris les résidences privées. 
Le transfert des patients est effectué sous  
la supervision d'un personnel soignant ayant reçu 
une formation appropriée, conformément aux 
instructions de cette notice et au mode d'emploi 
accompagnant le lève-personne sur rail. Tout autre 
usage doit être évité.
EASYTRACK ne doit être utilisé que pour les 
raisons répertoriées ci-dessus. 

AVERTISSEMENT : EASYTRACK est destiné 
uniquement au transfert des patients. Ne pas 
l'utiliser à d'autres fins.
L'utilisation du système EASYTRACK hors du 
champ de son utilisation prévue peut occasionner 
des blessures.

Durée de vie opérationnelle
Ce produit est conçu et testé pour une durée de vie 
opérationnelle de sept (7) ans ou 10 000 transferts, 
selon le nombre atteint en premier, à la capacité 
maximale admissible (SWL). Il doit faire l'objet  
d'un entretien préventif spécifié dans la section 
«Entretien et maintenance». 
L'équivalence de temps entre le nombre de 
transferts et le nombre d'années est clairement 
indiquée dans le tableau suivant.

Nombre de transferts 
par jour

Années 
(10 000 transferts)

4 7
6 4,5
8 3,5

AVERTISSEMENT : Le fabricant ne peut pas 
garantir la sécurité totale d'un produit dont la 
durée de vie est dépassée. L'usure peut provoquer 
la rupture d'une pièce et la chute d'un patient.

La durée de vie correspond à la période de temps 
de fonctionnement en toute sécurité avant une 
remise en état complète.
Voici des facteurs ayant un impact sur la durée de 
vie du système EASYTRACK :

• vieillissement de l'appareil ;
• nombre de transferts par jour ;
• poids du patient ;
• fréquence de l'entretien.

Comment utiliser ce mode d'emploi
Pour garantir un fonctionnement sûr du système 
EASYTRACK, lire attentivement cette notice dans 
son intégralité avant d'utiliser ce produit.
En cas de doute sur un détail quelconque, merci de 
contacter votre revendeur Arjo local qui vous 
donnera de plus amples renseignements. Des 
blessures pourraient survenir si les avertissements 
contenus dans cette notice ne sont pas respectés.
Conserver cette notice accessible et s'y référer au 
besoin. S'assurer que tous les utilisateurs reçoivent 
régulièrement une formation sur l'utilisation de ce 
produit conformément à cette notice.
Il est impératif de respecter ces consignes de 
sécurité lors de l'utilisation du système EASYTRACK.
Tous les utilisateurs du système EASYTRACK 
doivent avoir lu et compris les instructions de  
cette notice.
En cas de doute quelconque, contacter votre agent 
Arjo local.

Capacité maximale admissible
EASYTRACK  est conçu pour être utilisé avec les 
lève-personnes sur rail Arjo ayant une capacité 
maximale admissible de 200 kg (440 lb) ou moins.

AVERTISSEMENT : EASYTRACK est destiné à 
une utilisation avec des patients dont le poids se 
trouve dans les limites de la capacité maximale 
admissible (SWL). Ne pas tenter de soulever 
une personne dont le poids dépasse la limite 
indiquée sur ce qui suit : 

• le système de rails
• l'étiquette « charge maximale »  

du lève-personne sur rail
• sur le berceau
• sur les accessoires
• sur le harnais.

La surcharge de l'un de ces éléments est 
susceptible de conduire à une chute du patient.

Consignes de sécurité
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Consignes de sécurité 3

Consignes de sécurité importantes
Avant d'installer ou d'utiliser EASYTRACK, veiller  
à bien suivre les consignes de sécurité suivantes.

• Inspecter minutieusement le produit  
à sa livraison. Si une pièce manque ou 
semble endommagée, ne pas procéder à 
l'installation. Contacter votre revendeur Arjo 
local qui vous donnera la marche à suivre.

• EASYTRACK est utilisé par un personnel 
ayant reçu la formation appropriée.

• Toutes les étiquettes ont été lues et celles 
qui n'étaient pas facilement lisibles ont été 
remplacées.

• Les opérations d'entretien quotidien ont  
été effectuées avant d'utiliser l'appareil.

• En cas de doute sur la résistance ou 
la stabilité de votre sol et/ou plafond,  
ne pas installer le système EASYTRACK. 
Consulter votre agent Arjo local.

• EASYTRACK ne doit pas être utilisé  
avec tout type de plafond suspendu  
tel que : cloison sèche suspendue,  
dalles acoustiques, etc.

•  Ne pas installer sur un plafond endommagé 
par l'eau.

•  Ne pas trop serrer la plaque de plafond,  
car cela pourrait causer des fissures dans  
le plafond.

ATTENTION : L'installation sur un plafond en 
plâtre peut causer des fissures. Arjo ne peut être 
tenu responsable des dommages.

•  Ne pas installer sur un sol en pente.
•  Ne pas faire tomber le produit ;  

risque de casse.
•  Ne pas plonger complètement dans l'eau. 
•  Ne pas essayer de faire dépasser le rail 

au-delà du point de verrouillage.
• Ne pas installer le produit si le néoprène  

sur la plaque supérieure ou inférieure 
semble être endommagé ou absent.

AVERTISSEMENT : Ne jamais heurter les mon-
tants ou s'appuyer contre eux, cela pourrait 
rendre l'unité instable et occasionner des  
blessures. Si cela se produit, assembler de  
nouveau le système EASYTRACK pour  
s'assurer que les montants sont droits.

• Ne jamais utiliser le système EASYTRACK 
comme une balançoire. 

• Toujours s'abstenir de balancer le patient 
latéralement par rapport au rail.

AVERTISSEMENT : 
Une étiquette de 
sécurité (illustrée  

à la Fig. 1) est apposée 
sur chaque montant 
pour rappeler que  

la marque rouge sur la 
partie supérieure de 
chaque montant ne  
doit pas être visible 
lorsque le système  

est assemblé. 
Ne jamais utiliser le 

système EASYTRACK 
quand une marque 
rouge est visible car  

il pourrait tomber  
et occasionner  
des blessures.

Fig. 1 
Conseils pour le respect  
de l'environnement
Pour mettre au rebut un élément associé au produit, 
contacter les autorités locales concernées pour 
obtenir de plus amples informations.

Considérations relatives à 
l'environnement domestique

AVERTISSEMENT : EASYTRACK n'est pas 
destiné à être utilisé par des enfants. Cela peut 
occasionner des blessures graves. 

REMARQUE : Des mesures de nettoyage ap-
profondies doivent être prises quand un animal 
s'est approché du système EASYTRACK. Les 
poils d'animaux piégés à l'intérieur du dispositif 
peuvent réduire les performances du produit.
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Symboles utilisés4

Symboles d'ordre général

Nom et adresse du fabricant.  
Peut aussi indiquer  

la date de fabrication.

Marquage CE indiquant  
la conformité avec  

la législation harmonisée de 
la Communauté européenne.

ISO 15223 3.15

Indique le numéro de 
catalogue du fabricant.

Indique un risque potentiel, 
voir le mode d'emploi pour 
les mesures correctives.

Indique le numéro  
de série du fabricant.

SWL
La SWL est la charge maximum 

que le dispositif est capable  
de supporter en toute sécurité.

 
Consulter le mode d'emploi.

Incorrect

Bonne réponse

Indique que le produit est  
un dispositif médical conforme 

au règlement UE 2017/745 
sur les dispositifs médicaux.

 

Symboles utilisés



00
1.

10
61

0.
FR

 re
v.

 1
3

Description du produit 5

Description du produit

Fig. 2 
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Élément Description Réf. Quantité
1 Repose-pieds rond 700.10350 3
2 Pivot 700.10455 1
3 Bande de plastique (2 par montant) 700.10230 6
4 Poignée de blocage Sans objet 3
5 Partie supérieure de montant pour pivot 700.10560 1
6 Plaque supérieure 700.10400 3
7 Rail pivotant (extensible de 1,9 – 3 m, avec chariot standard) 700.10850 1
8 Chariot standard 700.10650 1
9 Montant standard 700.10500 2
10 Protection C-H 200.10780 8
11 Rail fixe (extensible de 1,9 – 3 m, avec chariot pivotant) 700.10800 1
12 Chariot pivotant 700.10900 1
13 Butée d'extrémité 700.11005 2
14 Capuchon plat 200.11050 1
15 Capuchon rond 200.10720 3
16 Niveau à clipser 700.10600 1
17 Clé Allen 6 mm 000.03280 1
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Exigences du système EASYTRACK6

Exigences relatives au plafond :
EASYTRACK doit être installé sur un plafond rigide 
ayant une ossature au-dessus.

• Distance maximale de 610 mm (24”) entre 
les fermes ou les solives du plafond.

• Le plafond doit être en bois ou en plaque  
de plâtre de 12,7 mm (1/2”) d'épaisseur  
ou plus.

Fig. 3

 

Solives ou 
fermes

610 mm (24’’) 
MAX.

12,7 mm (1/2’’)

Plaque de plâtre

Solives ou 
fermes

 

Plaque de plâtre ou dalles

Tiges ou câbles suspendus

• Le plafond doit être exempt de poussière, 
de graisse, d'eau ou de toute substance 
étrangère.

AVERTISSEMENT : Une accumulation de nico-
tine, de graisse ou d'eau au plafond affecte 
l'intégrité du système EASYTRACK et peut  
entraîner une chute du patient.

Exigences relatives au sol :
• Le revêtement de sol doit répondre  

aux normes du code du bâtiment local.

AVERTISSEMENT : Les termites ou les dégâts 
d'eau peuvent affecter la structure du sol.

• Le sol doit être exempt de poussière,  
de graisse, d'eau ou de toute substance 
étrangère.

•  La pente du sol doit être inférieure à 0,5°. 
Voir le schéma ci-dessous pour déterminer 
la pente du sol. En cas de doute sur la 
pente du sol, utiliser un niveau ou contacter 
un entrepreneur.

Fig. 4

X
Y

X                  Y
600 mm (24”)  5.2 mm (3/16”)
900 mm (36”)  7.9 mm (5/16”)

1200 mm (48”) 10.5 mm (7/16”)

X                  Y
600 mm (24”)  5,2 mm (3/16”)
900 mm (36”)  7,9 mm (5/16”)

1200 mm (48”) 10,5 mm (7/16”)

Autres exigences :
AVERTISSEMENT : Utiliser le niveau à clipser 
fourni avec le kit pour s'assurer que tous les 
montants sont droits. Le non-respect de cette 
mesure peut entraîner des blessures. 

• Une vérification d'entretien doit être 
effectuée tous les mois pour s'assurer  
que tous les montants sont de niveau  
(voir la section «Entretien et maintenance»).

• Veiller à ce que la surface rembourrée  
de la plaque supérieure et du repose-pieds 
reste propre et intacte.

Exigences du système EASYTRACK
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Évaluation de la pièce 7

Avant d'installer EASYTRACK, préparer l'installation comme suit :

1) Examiner la pièce dans laquelle le système EASYTRACK doit 
être installé.
• Vérifier que la pièce répond à toutes les caractéristiques 

de la section «Exigences du système EASYTRACK».
2) S'assurer que le point de ramassage se trouve à l'intérieur  

de la zone de transfert :
• Au-dessus d'un lit :  

à environ 915 – 1 020 mm (36 – 40”) de la tête du lit.
• Au-dessus d'une baignoire :  

à environ 400 – 460 mm (16 – 18”) de l'extrémité  
de la baignoire.

• Prévoir 1 000 mm (39”) de surface ouverte pour l'espace 
de travail de transfert.

3) Déterminer l'emplacement des trois montants en prenant  
en compte ce qui suit (voir la Fig. 6).
• Distance par rapport au mur, à côté des deux montants 

standard, afin de permettre un espace suffisant pour  
le rail de pivot en porte-à-faux.

• Distance minimale de 1,9 m (75”) entre les deux  
montants standard.

• Les transferts doivent se faire uniquement entre  
les montants du système EASYTRACK.

• Centrer le pivot autant que possible entre les deux 
montants standard.

Fig. 5

 

400 - 460 mm 
(16 - 18’’)

915 - 1 020 mm
(36 - 40’’)

Lit

Baignoire

Ø 1 m (39”)

Ø 1 m (39”)

Évaluation de la pièce 

Fig. 6

REMARQUE : Bien que cela ne soit pas néces-
saire, il est préférable de placer les montants  
directement sous une solive dans le plafond ; peu 
importe la direction dans laquelle les plaques sont 
orientées (voir la Fig. 7).

Fig. 7

Solives ou 
fermes

MONTANTS 
EASYTRACK 

Plaque de plâtre

Préférable

Solives ou 
fermes

Acceptable

MONTANT EASYTRACK 

Plaque de plâtre
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Assemblage du système EASYTRACK8

Exigences
• Escabeau
• Ruban mètre
• Quelqu'un pour vous aider

Procédure d'assemblage
1) Retirer le capuchon bleu rond de la partie 

supérieure de chaque montant en le tirant. 

Fig. 8

2) Retirer les bandes  
de plastique bleues 
de chaque côté des 
montants. Saisir une 
extrémité et tirer 
doucement.

Fig. 9 

3) Placer un repose-pieds rond (voir la Fig. 2  
– réf. 1) sur le sol où vous voulez placer le 
premier montant du système EASYTRACK. 

4) Sortir le pivot (voir  
la Fig. 2 – réf. 2)  
de la boîte, puis la  
partie supérieure de  
montant pour le pivot  
(voir la Fig. 2 – réf. 5). 
Insérer la partie  
supérieure de mon-
tant dans le montant 
jusqu'à ce qu'elle 
s'enclenche.

Fig. 10 

5) Sortir un des mon-
tants de la boîte. 
Mettre le montant à  
la verticale. Placer le 
niveau à clipser (voir 
la Fig. 2 – réf. 16) sur 
le montant à hauteur 
de ceinture environ.

Fig. 11 

6) Placer le montant sur 
le repose-pieds et 
appuyer pour serrer. 
Faire attention à la 
forme du montant et du 
repose-pieds avant 
d'appuyer le montant 
sur le repose-pieds. 

Fig. 12 

7) Placer une plaque supérieure (voir la Fig. 2  
– réf. 6) dans la partie supérieure du montant, 
appuyer fermement et uniformément vers le 
bas jusqu'à ce que la plaque supérieure cliquète 
en place.

Fig. 13

« CLIC »

8) Allonger rapide-
ment le montant 
vers le plafond  
en tirant sur la 
partie supérieure 
et en tenant la 
partie inférieure. 
Le montant doit 
être à 76 mm (3”) 
du plafond. Si la 
partie supérieure 
du montant se 
trouve à plus de 
76 mm (3”) du 
plafond : 

Fig. 14 

a) Soulever légèrement la partie supérieure 
du montant.

Assemblage du système EASYTRACK



00
1.

10
61

0.
FR

 re
v.

 1
3

Assemblage du système EASYTRACK 9

b) Enfoncer des goupilles 
métalliques des deux 
côtés du montant. Les 
goupilles métalliques 
ne peuvent pas être 
enfoncées lorsqu'elles 
sont soumises à une 
pression vers le bas. 
La pression doit 
être relâchée pour 
enfoncer la goupille.

Fig. 15

c) Tirer la partie supérieure du montant vers 
le haut en direction du plafond.

d) Répéter cette opération jusqu'à ce que 
la partie supérieure du montant se trouve 
à moins de 76 mm (3”) du plafond.

9)  Soulever la poignée de 
verrouillage bleue de la 
partie inférieure du mon-
tant (voir la Fig. 2 – réf. 4). 
En utilisant la pièce bleue 
comme poignée, tourner le 
montant comme indiqué 
sur la Fig. 16 :
a) Partie supérieure – 

tourner dans le sens 
antihoraire.

b) Partie inférieure – tenir 
fermement.

Fig. 16

10)  Avant de serrer le montant 
EASYTRACK contre le 
plafond, vérifi er que la 
bulle se trouve bien au 
centre du cercle du niveau 
à clipser. Incliner le mon-
tant jusqu'à ce que la bulle 
atteigne le centre du cercle 
(voir la Fig. 17 et la Fig. 18).

Fig. 17

REMARQUE : S'assurer que 
le niveau à clipser est bien 
fi xé au montant. Dans le cas 
contraire, la mesure risque 
d'être incorrecte. Le niveau 
doit cliqueter en place.

Fig. 18

Bulle

11)  Une fois que la bulle est au centre du niveau à 
clipser, continuer à serrer seulement jusqu'à 
ce que la marque rouge sur la partie 
supérieure du montant ne soit plus visible.

Fig. 19

Incorrect Correct

Marque 
rouge 
visible

Marque 
rouge 

non visible

AVERTISSEMENT :
La marque rouge ne doit 

pas être visible pour que le 
montant soit bien fi xé (voir 
l'étiquette d'avertissement 

apposée sur chaque 
montant, comme indiqué 

dans la Fig. 20).

REMARQUE : Ne pas trop 
serrer le montant. Serrer 
uniquement jusqu'à ce 
que la marque rouge 

disparaisse. Un serrage 
excessif du montant peut 
endommager le plafond.

Fig. 20

12) Retirer le niveau du mon-
tant en le faisant glisser 
de la partie inférieure du 
montant. Faire glisser le 
dispositif de verrouillage 
bleu vers le bas pour l'ajus-
ter dans la partie inférieure 
du montant et verrouiller 
le montant en place.

Fig. 21

REMARQUE : Une fois que la poignée de 
verrouillage bleue est enfoncée dans la partie 
inférieure du montant, celui-ci peut être tourné 
dans son ensemble, à l'exception de la plaque 

supérieure et du repose-pieds. Cela n'abaissera 
pas le montant. Le montant doit tourner pour 

vous permettre de fi xer le rail.

13) Répéter la procédure à partir des étapes (1)) 
pour les deuxième et troisième montants.

REMARQUE : S'assurer que tous les montants 
sont suffi  samment éloignés les uns des autres 

pour permettre au rail de se verrouiller (distance 
minimale entre chaque montant : 1,9 m (75”).

14) Prendre le rail fi xe avec 
le chariot pivotant (Fig. 2 
– réf. 11 et 12) et placer 
l'extrémité du rail portant la 
marque « Étape 1 » sur un 
montant standard, pas sur 
le montant désigné comme 
« pivot ». Placer le rail sur 
les goupilles et tourner le 
montant dans la direction 
souhaitée.

Fig. 22

REMARQUE : Incliner le rail vers le haut (45°) 
pour le verrouiller sur le montant.
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15) Soulever l'autre extrémité 
du rail pour le mettre en 
position horizontale, puis 
l'allonger jusqu'au deu-
xième montant standard.

Fig. 23 

REMARQUE : Ne pas serrer les côtés  
du rail l'un contre l'autre en tentant  
d'allonger ou de raccourcir le rail.  

Cela rend le déplacement plus difficile.

16) Verrouiller l'extrémité du 
rail portant la marque 
« Étape 2 » sur le deu-
xième montant standard. 
Le rail doit cliqueter  
en place. Appuyer sur le 
rail pour s'assurer qu'il est 
verrouillé en place.

Fig. 24 

17) Sortir le rail pivotant avec 
chariot standard de la boîte 
(Fig. 2 – réf. 7 et 8) et retirer 
le capuchon plat du rail.

Fig. 25 

18) Localiser la butée d'extré-
mité à l'intérieur de la  
partie supérieure du rail. 
La partie supérieure est  
la section sans chariot.

Fig. 26 

Chariot

Butée

19) À l'aide de la clé Allen 
(Fig. 2 – réf. 6) fournie, 
desserrer la butée dans la 
partie supérieure du rail et 
la faire glisser hors du rail.

Fig. 27 
20) Placer l'extrémité du rail 

fixe avec les crochets sur 
les goupilles inférieures du 
pivot. Incliner le rail vers le 
haut (45°) pour le verrouiller 
sur le montant.

Fig. 28 

21) Allonger le rail et visser les 
roues du chariot dans la 
partie supérieure du rail.

Fig. 29 

22) Continuer d'allonger le rail 
dans la fixation métallique 
en forme de U. Le rail doit 
dépasser suffisamment de 
la fixation pour permettre 
au rail pivotant d'arriver aux 
deux montants standard.

Fig. 30 

23) Réinstaller la butée sur la 
partie supérieure du rail en 
commençant par la partie 
en caoutchouc. Faire glis-
ser la butée jusqu'à ce 
qu'elle soit à environ 
25 mm (1”) de l'extrémité 
du rail. 

Fig. 31 

24) Fixer la butée en place à 
l'aide de la clé Allen. Veiller 
à ce que la butée soit bien 
ajustée. Ne pas trop serrer.

Fig. 32 

25 mm (1”)

25) Déplacer lentement le rail d'un montant à l'autre 
pour vérifier qu'il se déplace librement.  
S'il n'arrive pas aux deux montants, le rail 
pivotant doit être de nouveau allongé.

26) Réinstaller le capuchon 
plat sur l'extrémité du rail.

Fig. 33 

27) Mettre le niveau et la clé Allen en lieu sûr,  
en vue d'une utilisation ultérieure.

28) Installer un capuchon d'ex-
trémité à chaque extrémité 
du rail fixe.

Fig. 34 

29) Placer les bandes de 
plastique bleues des deux 
côtés des montants en 
pinçant la bande afin de 
l'insérer dans les rainures. 
Commencer par le bas du 
montant.

Fig. 35 
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Inspection finale avant utilisation
Avant d'utiliser EASYTRACK, examiner l'installation 
pour s'assurer qu'elle peut être utilisée en toute 
sécurité.

• Vérifier l'installation conformément  
à la Fig. 36.

• S'assurer que la marque rouge sur  
la partie supérieure de chaque montant 
n'est pas visible.

• À l'aide du niveau à clipser, vérifier  
que tous les montants sont droits.

• S'assurer que les deux rails sont bien 
verrouillés en place et qu'ils sont de niveau.

• S'assurer que la poignée de verrouillage  
est fixée dans la partie inférieure de  
chaque montant.

• S'assurer que les butées d'extrémité  
sont bien réglées et bien serrées.

Fig. 36
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Exigences :
• Escabeau à 4 marches
• Quelqu'un pour vous aider

Procédure de démontage
1) Retirer le lève-personnes de l'assemblage 

avant de régler ou de démonter le système 
EASYTRACK.

2) Retirer les bandes de 
plastique des côtés des 
montants. Pour ce faire, 
saisir une extrémité, puis 
la tirer doucement vers 
l'extérieur. 

Fig. 37 

3) Retirer le capuchon des 
deux extrémités du rail fixe 
en l'éloignant du montant.

Fig. 38 

4) À l'aide d'un escabeau, 
accéder au-dessous de la 
section au niveau de 
l'extrémité du rail pivotant, 
et retirer le capuchon de 
l'extrémité du rail.

Fig. 39 

5) Localiser la butée 
d'extrémité à l'intérieur de 
la partie supérieure du rail.

6) À l'aide de la clé Allen four-
nie, desserrer la butée et  
la faire glisser hors du rail.

Fig. 40 

7) Raccourcir le rail fixe pour 
le faire glisser hors du 
chariot. 
Ne pas serrer les côtés du 
rail l'un contre l'autre en 
tentant d'allonger ou de 
raccourcir le rail. Cela rend 
le déplacement plus difficile. Fig. 41 

8) Une fois le rail dégagé  
du chariot, l'incliner de 45° 
et soulever l'extrémité au 
niveau du pivot pour la 
libérer des crochets.

Fig. 42 

9) Mettre de nouveau la butée 
d'extrémité sur le rail et  
la serrer à l'aide de la clé 
Allen.

10) Remettre les capuchons 
bleus aux deux extrémités 
du rail.

Fig. 43 

11) Placer toutes les pièces dans une boîte ou  
un sac pour les protéger de la poussière et/ou 
des dommages.

12) À l'aide d'un escabeau,  
accéder au-dessous de la 
section du rail fixe étique-
tée « Étape 2 ». Tirer légè-
rement la languette bleue 
hors du montant pour  
libérer le verrou sur le rail.

Fig. 44 

13) Appuyer sur l'extrémité du 
rail pour le raccourcir et 
l'incliner vers le bas (45°). 
L'autre extrémité du rail 
doit être facilement libérée 
du montant.
Ne pas serrer les côtés du 
rail l'un contre l'autre en 
tentant d'allonger ou de 
raccourcir le rail. Cela rend 
le déplacement plus difficile.

Fig. 45 

14) Placer le rail dans une boîte ou un sac pour le 
protéger de la poussière et/ou des dommages.

15) Pour retirer le montant, faire glisser la poignée 
bleue hors de la partie inférieure du montant 
pour la déverrouiller.

16) Desserrer le montant en 
tournant la poignée comme 
indiqué dans la Fig. 46 :
a) Partie supérieure du 

montant – tourner en 
sens horaire.

b) Partie inférieure du 
montant – tenir ferme-
ment.

Fig. 46 

Démontage du système EASYTRACK
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17) Une fois le montant suffisamment desserré 
pour être déplacé, faire glisser la partie supé-
rieure du montant vers le bas, comme suit :
a) Faire de nouveau 

glisser la poignée dans 
la partie inférieure du 
montant.

b) Soulever légèrement 
la partie supérieure du 
montant.

c) Enfoncer une goupille 
métallique des deux 
côtés du montant. 

Fig. 47 

REMARQUE : Les goupilles métalliques  
ne peuvent pas être enfoncées lorsqu'elles  
sont soumises à une pression vers le bas.  

La pression doit être relâchée pour  
enfoncer la goupille.

d) Appuyer sur la partie 
supérieure du montant 
vers le bas.

e) Répéter l'opération 
jusqu'à ce que les 
goupilles métalliques 
ne soient plus visibles 
et que la partie 
supérieure du montant 
ne soit qu'à 152 – 
200 mm (6 – 8”) au-
dessus de la poignée 
de verrouillage bleue.

Fig. 48 

18) Retirer la plaque supérieure du montant  
en appuyant uniformément vers le haut. 

19) Retirer le montant du 
repose-pieds en marchant 
des deux côtés avec vos 
pieds et en tirant le montant 
vers le haut.

Fig. 49 

20) Répéter la procédure à partir de l'étape (15)) 
pour les deux montants restants.

21) Placer toutes les pièces dans une boîte ou un 
sac pour les protéger de la poussière et/ou des 
dommages. 
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PROBLÈME À VÉRIFIER
1) Le chariot bouge 

tout seul une fois le 
système Easytrack 
entièrement 
assemblé.

• Les montants sont-ils droits ? Vérifier les instructions d'assemblage 
(étapes 10) et 11)).

• Le rail est-il fixé aux montants ? Appuyer sur le rail vers le haut pour 
s'assurer qu'il est verrouillé sur le montant.

• Le plafond est-il de niveau ? S'assurer que le plafond est conforme 
aux exigences relatives au plafond.

2) Le rail pivotant  
ou fixe se sépare 
complètement lors 
de l'assemblage.

• Le rail a été tiré au-delà du dispositif de verrouillage.
1) Vérifier que le dispositif de verrouillage à l'intérieur du rail  

(en haut du rail au-dessus du chariot) n'est pas endommagé. 
Remplacer le chariot s'il est endommagé.

2) Remonter le rail légèrement incliné et faire glisser ensemble.
3) Allonger lentement le rail pour vérifier que le dispositif de 

verrouillage cliquète en place.
4) Comprimer à nouveau lentement le rail.

3) Impossible 
d'enfoncer la 
goupille pour 
assembler/
démonter  
le montant.

• Le montant est-il toujours serré contre le plafond ? Relâcher  
la pression sur les montants en dévissant le dispositif de  
verrouillage bleu. Voir les instructions de démontage (étape 16)).

• Soulevez-vous légèrement la partie supérieure du montant pour 
relâcher la pression ? Soulever d'abord la partie supérieure 
du montant, puis enfoncer la goupille. Voir les instructions 
d'assemblage (étape 8)) / instructions de démontage (étape 18)).

• La poignée de verrouillage bleue se trouve-t-elle en haut hors de la 
partie inférieure du montant lorsque la partie supérieure est tournée 
dans le sens horaire ? Voir les instructions d'assemblage (étape 9)).

4) Impossible de serrer 
suffisamment  
le montant  
pour cacher la 
marque rouge. 

• Avez-vous suffisamment allongé le montant ? 
a) Relâcher la pression à l'aide de la poignée de verrouillage bleue.  

Voir les instructions de démontage (étape 16)). 
b) Faire glisser le montant vers le haut d'une ou de plusieurs 

encoches, puis visser la partie supérieure du montant pour  
le serrer. Voir les instructions d'assemblage (étapes 8) et 9)).

c) Si le montant a été « dévissé » au maximum et qu'il ne tourne 
plus, inverser le sens pour raccourcir le montant de quelques 
millimètres (pouces), puis le faire glisser d'une encoche vers  
le haut. Voir les instructions d'assemblage (étapes 8) et 9)).

• La poignée de verrouillage bleue se trouve-t-elle en haut hors de la 
partie inférieure du montant lorsque la partie supérieure est tournée 
dans le sens horaire ? Voir les instructions d'assemblage (étape 9)).

• Tenez-vous fermement la partie supérieure du montant tout  
en tournant la partie supérieure dans le sens horaire ?  
Voir les instructions d'assemblage (étape 9)).

5) Les montants  
ne semblent  
pas stables. 

• Vous êtes-vous assurés que les marques rouges n'étaient  
pas visibles ?
• Voir les instructions d'assemblage (étape 11)).
• Voir le problème de dépannage no 4.

• Le néoprène (caoutchouc) sur la plaque supérieure ou le repose-pieds 
est-il endommagé ou sale ? 
• Nettoyer le repose-pieds et la plaque de plafond avec du savon  

et de l'eau tiède.  
S'assurer qu'ils sont complètement secs avant d'assembler  
de nouveau le montant.

• Le plafond et/ou le sol sont-ils propres ? 
• Nettoyer le plafond et/ou le sol. 

Dépistage des anomalies
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PROBLÈME À VÉRIFIER
6) Le chariot ne glisse 

pas bien sur le rail.
• Le rail est-il propre ? Nettoyer le rail à l'aide d'un chiffon humide.
• Le chariot est-il centré sur le rail ? Recentrer le chariot.
• Le chariot est-il endommagé ? Remplacer le chariot.

7) Le rail pivotant  
ne glisse pas  
complètement d'un 
ou des deux côtés.

• Le rail pivotant est-il suffisamment allongé au-delà du rail fixe ? 
Allonger le rail pivotant en tirant de nouveau sur celui-ci.

• Le pivot est-il trop loin des deux montants standard ? Si le rail pivotant 
ne peut pas atteindre le rail de chariot pivotant, réduire cette distance. 
Suivre les instructions de démontage et assembler de nouveau 
EASYTRACK. Voir la « Fig. 6 », page 7 pour de plus amples 
informations sur les dimensions et la disposition.

• Le rail pivotant doit-il être plus centré entre les deux montants 
standard ? Voir la figure ci-dessous. Il peut être nécessaire de 
déplacer le pivot pour qu'il soit plus centré entre les deux montants 
standard. Suivre les instructions de démontage et assembler  
de nouveau EASYTRACK.

8) Le rail pivotant 
semble être incliné 
et le rail glisse 
librement dans  
une seule direction.

• Le plafond est-il de niveau ? Voir « Exigences du système 
EASYTRACK », page 6 pour plus d'informations.

• Le rail pivotant est-il fixé aux goupilles inférieures sur le pivot ?  
Voir la « Fig. 6 », page 7 pour vérifier que le bon montant  
a été utilisé. Le pivot et le montant standard sont différents. 

• Le rail fixe est-il fixé au montant ? Appuyer sur le rail pour  
s'assurer qu'il est bien verrouillé.
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Entretien et maintenance
Calendrier de maintenance préventive
EASYTRACK est susceptible de s'user, et les actions suivantes doivent être effectuées conformément  
 au calendrier afin de garantir que le produit conserve ses caractéristiques de fabrication d'origine.

AVERTISSEMENT : Les points de cette liste de contrôle constituent le contrôle minimal recommandé 
par le fabricant. Il faudra, dans certains cas, effectuer des inspections plus fréquentes. Si EASYTRACK 
continue d'être utilisé sans que des inspections régulières soient effectuées, cela risque de compromettre 
gravement la sécurité du résident/patient et de l'utilisateur. Les mesures de maintenance préventive 
indiquées dans ce manuel contribuent à réduire le risque d'accident.

AVERTISSEMENT : Les opérations de maintenance relatives à la sécurité et d'entretien autorisées 
doivent être effectuées par un personnel qualifié, ayant reçu une formation complète aux procédures 
d'entretien dispensée par Arjo, et muni des outils appropriés et de la bonne documentation, y compris 
de la liste de pièces et du manuel d'entretien. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risque 
d'entraîner des blessures et/ou se solder par un équipement dangereux.

POINTS DEVANT ÊTRE INSPECTÉS 
PAR L'UTILISATEUR / LE TECHNICIEN 

DE MAINTENANCE 

FRÉQUENCE
Tous les ans / tous les 1 400 transferts / tous les 50 assemblages*

Une fois par mois 
Avant chaque utilisation

Avant l'installation     

Vérifier que l'appareil ne présente aucun dommage extérieur et qu'aucune pièce ne manque.    

S'assurer que tous les composants sont en bon état.    

À l'aide du niveau à clipser, vérifier que tous les montants sont droits. Si un montant  
n'est pas droit, retirer le rail et mettre le montant de niveau en conséquence.   

La marque rouge sur la partie supérieure de chaque montant (sous la plaque supérieure)  
n'est pas visible.   

Les rails sont fixés en place. Appuyer sur chaque rail vers le bas pour s'assurer que les rails sont 
verrouillés sur les montants.   

Nettoyer l'intérieur des rails afin d'éviter que de la poussière ou de la graisse ne s'y accumule.  

S'assurer que les chariots se déplacent librement sur les rails.  

S'assurer que le rembourrage du repose-pieds et de la plaque supérieure ne contient aucune 
substance étrangère et n'est pas endommagé. Faire remplacer les rembourrages en conséquence.  

*  Selon le nombre atteint en premier : tous les ans – tous les 1 400 cycles de transfert de patient – tous les 50 cycles 
d'assemblage/démontage.

AVERTISSEMENT : Si l'une des vérifications ci-dessus ne donne pas satisfaction, NE PAS UTILISER 
le système EASYTRACK tant que le problème n'a pas été corrigé.

Inspection annuelle par un technicien agréé
EASYTRACK doit être inspecté annuellement par un technicien Arjo qualifié pour s'assurer  
du fonctionnement correct de ses composants, ainsi que de la sécurité des patients et des soignants  
qui utilisent le système. Merci de contacter votre revendeur local pour prendre rendez-vous.

REMARQUE : En cas de dysfonctionnement, contacter immédiatement votre représentant Arjo local.

Nettoyage
Pour nettoyer EASYTRACK, l'essuyer avec un linge imbibé d'une solution d'eau chaude et de détergent doux. 

ATTENTION : Ne pas utiliser de phénol, de chlore ou autre type de solvant susceptible de nuire  
à la finition de l'appareil.

Pour améliorer la surface de roulement des roues du chariot, nettoyer l'intérieur du rail tous les quatre 
mois. Pour cela, insérer un chiffon humide dans l'ouverture et le faire glisser d'une extrémité du rail  
à l'autre.
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INFORMATIONS PRODUIT Système EASYTRACK à 3 montants réf. 933001X
Poids Total : 36,5 kg (80,3 lb) 

Assemblage du montant : 3,9 kg (8,58 lb) 
Rail fixe : 12,9 kg (28,38 lb) 
Rail pivotant : 11,9 kg (26,18 lb)

Capacité maximale admissible 200 kg (440 lb)

Plage
Rail fixe : 1 900 – 3 160 mm (74 – 124 1/2”) 
Rail pivotant : 1 900 – 3 160 mm (74 – 124 1/2”)  
Longueur de montant : 2 130 – 2 745 mm  (84 – 108”)

Matériau Aluminium
ÉLIMINATION EN FIN DE VIE

Emballage Carton ondulé recyclable

Informations
Les éléments principalement composés de différents types de métaux 
(contenant plus de 90 % de métaux en poids), par exemple les berceaux, 
rails, supports verticaux, etc., doivent être recyclés en tant que métaux.

Dimensions

Fig. 50

Caractéristiques techniques
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.  
With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective  
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise  
the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind.
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