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Avant-propos 1

Nous vous remercions d’avoir choisi 
les produits Arjo.
Votre système EASYTRACK® fait partie d’une série 
de produits de qualité conçus spécialement pour les 
hôpitaux, les maisons d’hébergement 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 votre 
équipement Arjo.

Veuillez lire attentivement cette 
notice !
Les informations contenues dans cette notice 
d’utilisation sont cruciales pour assurer un bon 
usage et un bon entretien de l’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 détachées 
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 tentez pas d’entretenir ou de réparer 
l’EASYTRACK. En cas de dysfonctionnement d’un 
élément, contactez votre revendeur local Arjo.

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 doit être effectué sur 
votre EASYTRACK par un personnel de service 
Arjo qualifié. Ceci permet de garantir que le produit 
demeure sûr et fonctionnel.
Veuillez 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.

• Si vous avez besoin d’aide pour installer, 
utiliser ou entretenir votre EASYTRACK.

• Besoin de pièces de rechange.
Le revendeur local Arjo peut proposer des 
programmes de soutien et de service 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, joignez 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
L’EASYTRACK est un système de rail portable 
destiné à être utilisé avec un lève-personne portable 
Arjo conçu pour aider le personnel soignant dans les 
hôpitaux ou autres environnements de soins de 
longue durée, de soins à domicile ou de 
convalescence, y compris les résidences privées. Le 
transfert d’un patient doit être effectué sous la 
supervision d’un personnel soignant formé 
conformément aux directives contenues dans ce 
manuel ainsi qu’au mode d’emploi qui accompagne 
le lève-personne sur rail. Tout autre usage doit être 
évité.
L’EASYTRACK ne doit être utilisé que pour les 
raisons répertoriées ci-dessus.

AVERTISSEMENT : l’EASYTRACK est destiné 
uniquement au transfert des patients. Ne 
l’utilisez pas à d’autres fins.
L’utilisation de l’EASYTRACK hors du domaine 
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 sa capacité 
maximale admissible (CMA). Sous réserve d’un 
entretien préventif tel que spécifié dans la section 
« Entretien et maintenance » de cette notice.
L’équivalence du temps entre le nombre de 
transferts et le nombre d’années est clairement 
indiquée au tableau suivant.

Nombre de transferts 
par jour

Nombre d’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.
Ci-après les facteurs ayant un impact sur la durée 
de vie de l’EASYTRACK :

• vieillissement de l’équipement ;
• 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, lisez attentivement cette notice dans 
son intégralité avant d’utiliser ce produit.
En cas de doute sur un détail quelconque, veuillez 
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. Assurez-vous que tous les utilisateurs 
reçoivent régulièrement une formation sur 
l’utilisation de ce produit conformément à cette 
notice.
Il est impératif de respecter les consignes de 
sécurité lors de l’utilisation de l’EASYTRACK.
Tout utilisateur de l’EASYTRACK doit avoir lu et 
compris le contenu de ce manuel.
En cas de doute sur un détail quelconque, veuillez 
contacter votre revendeur Arjo local.

Capacité maximale admissible
Le système 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 : l’EASYTRACK est destiné 
à une utilisation avec des patients dont le poids 
se trouve dans les limites de la capacité 
maximale admissible (CMA). 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 » 

sur le lève-personne
• sur le berceau
• sur la toile
• sur les accessoires.

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 l’EASYTRACK, veuillez 
toujours vous assurer de respecter les consignes 
de sécurité suivantes.

• Examinez minutieusement le produit à la 
livraison. Si un composant est manquant 
ou endommagé, n’installez pas le système 
EASYTRACK. Veuillez contacter votre 
revendeur local Arjo pour de plus amples 
renseignements.

• Le système 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.

• Si vous n’êtes pas sûr de la solidité ou de la 
stabilité de votre sol et/ou de votre plafond, 
n’installez pas le système EASYTRACK, 
consultez votre revendeur Arjo local.

• Le système EASYTRACK n’est utilisé avec 
aucun type de plafond suspendu, comme 
par exemple : une cloison sèche 
suspendue, des dalles acoustiques, etc.

• N’installez pas le système sur un plafond 
ayant subi un dégât des eaux.

• Ne serrez pas trop les plaques de plafond 
car vous risqueriez de fissurer le plafond.

AVERTISSEMENT : l’installation sur un plafond 
en plâtre peut causer des fissures. Arjo n’est pas 
responsable des dommages.

• N’installez pas le système sur un sol incliné.
• Ne laissez pas tomber le produit, vous 

pourriez l’endommager.
• N’immergez pas le produit dans l’eau.
• N’essayez pas d’étendre le rail au-delà du 

point de verrouillage.
• N’installez pas le produit si le néoprène sur 

la plaque supérieure ou inférieure semble 
être endommagé ou absent.

AVERTISSEMENT : Ne heurtez jamais les 
montants et ne vous appuyez pas non plus 
contre eux, vous pourriez déstabiliser l’appareil 
et vous blesser. Si cela se produit, remontez le 
système EASYTRACK pour vous assurer que 
les montants sont droits.

• Abstenez-vous de balancer le patient 
latéralement par rapport au rail.

AVERTISSEMENT : N’utilisez jamais le système 
EASYTRACK comme une balançoire. Vous 
pourriez déstabiliser le système et vous blesser.

Conseils pour le respect de 
l’environnement
Pour se débarrasser d’un élément associé à 
l’appareil, veuillez consulter les autorités locales 
concernées.

Considérations relatives à 
l’environnement domestique

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

REMARQUE : des mesures de nettoyage 
approfondies doivent être prises quand un 
animal s’est approché de l’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, 
consultez le mode d’emploi pour 
effectuer une action corrective.

Indique le numéro de 
série du fabricant.

La CMA est la charge maximum 
que le dispositif est capable de 

supporter en toute sécurité.

Renvoie au 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
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Descriptif/Étiquettes du produit 5

Descriptif/Étiquettes du produit

Fig. 1 
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13 À l'intérieur du rail

Identi�cation du 
produit

(à titre indicatif)

Avertissement 
relatif à la poignée
(à titre indicatif)Charge max. (rail intérieur)

(à titre indicatif)

Élément Description Référence Quantité
1 Plateforme arrondie 700.10350 4
2 Montant standard 700.10500 4
3 Bande de plastique (2 par montant) 700.10230 8
4 Poignée de blocage Voir remarque ci-dessous 4
5 Capuchon arrondi (bleu) 200.10720 4
6 Crochet de rail 700.10701 4
7 Boulon bouton 000.03105 4
8 Rondelle-frein 000.03420 4
9 Capuchon plat (blanc) 200.11050 2

10 Chariot mobile X-Y 600-11230 1
11 Rail mobile (3 m) 200.12810 1
12 Rail fixe (3 m) 700.10250 2
13 Chariot standard 700.10650 1
14 Plaque supérieure 700.10400 4
15 Chariot fixe X-Y 600-11240 1
16 Butée d’extrémité 700.11005 4
17 Vis de blocage 000.04580 4
18 Niveau à enclipser 700.10600 1
19 Clé Allen 6 mm 000.03280 1
20 Clé Allen 5 mm 000.02690 1
21 Gabarit de perçage 200.10730 1

Remarque : ne peut être remplacé que par un technicien de service Arjo.
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Exigences du système EASYTRACK6

Exigences relatives au plafond :
L’EASYTRACK doit être installé sur un plafond 
rigide doté d’une structure au-dessus de lui.

• La structure du plafond doit posséder un 
écart maximum de 610 mm (24") entre les 
solives ou fermes.

• Le plafond doit être en bois ou en tôle de 
12,7 mm (1/2") ou plus.

Fig. 2

 

Solives ou 
fermes

610 mm (24")
MAXI

12,7 mm (1/2")

Tôle

Solives ou 
fermes

 

Tôle ou tuiles

Fils ou �ges suspendus

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

AVERTISSEMENT : une accumulation de nicotine, 
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 être conforme aux 

normes locales du code du bâtiment.

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 autre substance.

• L’inclinaison du sol ne doit pas être 
supérieure à 0,5°. Consultez l’illustration 
ci-dessous pour déterminer l’inclinaison du 
sol. En cas de doute sur l’inclinaison du sol, 
utilisez un niveau ou contactez 
un entrepreneur.

Fig. 3

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”)

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

• Une vérification de maintenance doit être 
réalisée chaque mois afin de s’assurer que 
tous les montants sont droits, voir section 
« Entretien et maintenance ».

• Veillez à ce que la surface rembourrée de la 
plaque supérieure et celle de la plateforme 
soient propres et intactes.

Exigences du système EASYTRACK
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Évaluation de la pièce 7

Avant d’installer l’EASYTRACK, préparez-en l’installation comme suit :
1) Examinez la pièce où vous comptez installer le système 

EASYTRACK.
• Assurez-vous que la pièce réponde à toutes les exigences 

citées à la section « Exigences du système EASYTRACK ».
2) Assurez-vous que le point de ramassage se trouve à l’intérieur de 

la zone de transfert :
• Sur un lit :  

à environ 915 - 1 020 mm (36 - 40") de la tête de lit.
• Sur une baignoire : 

à environ 400 - 460 mm (16 - 18") de l’extrémité de 
la baignoire.

• Conservez 1 000 mm (39") d’espace pour l’espace de travail 
de transfert.

3) En consultant Fig. 5, déterminez la situation des quatre montants 
en considérant les éléments suivants :
• Le rail mobile peut être doté d’une avancée mesurant jusqu’à 

300 mm (12") de chaque côté (distance A et B).
• Les transferts ne doivent être réalisés qu’entre les montants 

du système EASYTRACK.
• Un mur, perpendiculaire au rail mobile, doit se trouver à une 

distance correspondant à la somme des deux avancées 
+ 250 mm (10") du rail fixe le plus proche.

Fig. 4

 

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. 5

B

A

C

A, B : 175 - 300 mm (6 7/8 - 12")
C = A + B + 250 mm (10")

2 
13

0 
- 2

 7
45

 m
m

(8
4 

- 1
08

”)

3 160 m
m (1

24 1/2") m
ax.

215 m
m (8

,5")

510 mm
(20")

0 - 135 mm
(0 - 5")

 3 505 mm (138") max.

Zone de transfert

3 000 mm (118") max.

Rail �xe

Rail mobile
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Assemblage de l’EASYTRACK8

REMARQUE : bien qu’il ne soit pas nécessaire 
de placer les montants directement sous une 
solive dans le plafond, cela est préférable. Peu 
importe dans quelle direction les plaques sont 
orientées, voir Fig. 6.

Fig. 6

Solives ou 
fermes

MONTANTS 
EASYTRACK 

Tôle

Préférable

Solives ou 
fermes

Acceptable

MONTANT EASYTRACK 

Tôle
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Assemblage de l’EASYTRACK 9

Assemblage de l’EASYTRACK
Exigences

• Escabeau
• Mètre à ruban
• Maillet en caoutchouc
• Clé polygonale de 19 mm
• Quelqu’un pour vous assister

Préparation des rails
Si les rails doivent être coupés :

• Assurez-vous de bien les mesurer.
• Coupez à angle droit à l’aide d’une scie 

circulaire de table équipée d’une lame 
pour aluminium.

• Assurez-vous de couper les deux rails fixes 
à la même longueur.

• Veillez à bien retirer toutes les bavures 
après la coupe.

1) Évaluez la pièce pour déterminer les mesures 
correctes.

2) Le cas échéant, coupez les deux rails fixes à la 
même longueur.

3) Percez les deux extrémités de chaque rail fixe 
comme suit :
• Placez le gabarit 

de perçage à 
l’intérieur du rail 
en vous assurant 
de le pousser 
aussi loin que 
possible. Le 
crochet en « T » 
doit être aligné sur 
l’extrémité du rail.

Fig. 7 

« Crochet 
en T » au 

niveau de 
l’extrémité 

du rail

• Marquez le trou, retirez le gabarit de 
perçage et percez le trou (6 mm [1/4"]).

4) Insérez le chariot 
mobile X-Y dans l’un 
des rails fixes.

Fig. 8 

5) Insérez le chariot 
mobile X-Y dans 
l’autre rail fixe. 

Fig. 9 

6) Installez un crochet de 
rail aux deux 
extrémités de chaque 
rail fixe. Assurez-vous 
que chaque crochet 
est inséré dans la 
même section de rail 
où le chariot X-Y a été 
inséré.

Fig. 10 

Le crochet s’insère de manière très ajustée 
dans le rail et vous aurez peut-être besoin d’un 
maillet en caoutchouc pour le faire passer dans 
le rail.

7) Assurez-vous que le 
crochet est en contact 
avec la partie centrale 
horizontale du rail, 
comme indiqué.

Fig. 11 

Point de 
contact
Point de 
contact

8) Utilisez le boulon 
bouton et la rondelle-
frein pour mettre le 
crochet en place. Une 
clé Allen de 4 mm est 
fournie avec le kit 
pour ce faire. Ne 
serrez pas trop le 
tout. Répétez la 
procédure jusqu’à ce 
que les quatre 
crochets soient mis 
en place. Fig. 12 

Procédure d’assemblage
1) Retirez le capuchon bleu rond du haut de 

chaque montant en l’éloignant du montant.

2) Faites glisser la 
poignée de 
verrouillage vers le 
haut et retirez les 
bandes de plastique 
bleu de chaque côté 
des montants. 
Retirez délicatement 
l’extrémité.

Fig. 13 
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Assemblage de l’EASYTRACK10

3) Sortez un des 
montants de la boîte. 
Placez-le à la verticale. 
Placez le niveau à 
enclipser sur le 
montant environ à 
hauteur de taille.

Fig. 14 

4) Placez une plateforme sur le sol où vous voulez 
placer le premier montant du système 
EASYTRACK.

5) Placez le montant sur 
la plateforme et 
appuyez pour serrer. 

Fig. 15 

Placez la plaque supérieure dans le haut du 
montant, appuyez fermement et uniformément vers 
le bas jusqu’à ce que la plaque supérieure émette 
un « clic ».

Fig. 16

« CLIC »

6) Allongez rapidement le 
montant vers le plafond 
en tirant sur la partie 
supérieure et en 
maintenant la partie 
inférieure. Le montant 
doit être à 76 mm (3") 
du plafond. 

Fig. 17 

7) Si le haut du montant se trouve à plus de 76 mm 
(3") du plafond :
• Étendez légèrement le montant pour 

relâcher la pression qu’il subit.

• Enfoncez 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. 18 

• Allongez le montant jusqu’à ce que la 
plaque supérieure soit à moins de 76 mm 
(3") du plafond.

8) Soulevez la poignée de 
verrouillage bleue de la 
partie inférieure du montant. 
En utilisant la pièce bleue 
comme poignée, tournez le 
montant comme indiqué 
sur la Fig. 19 :
a) Partie supérieure - 

tournez dans le sens 
antihoraire.

b) Partie inférieure - 
tenez-la fermement. Fig. 19 

9) Avant de serrer le montant 
EASYTRACK contre le 
plafond, vérifiez que la 
bulle se trouve bien au 
centre du cercle du niveau 
à enclipser. Inclinez le 
montant jusqu’à ce que la 
bulle atteigne le centre du 
cercle, voir Fig. 20 et 
Fig. 21.

Fig. 20 

REMARQUE : assurez-vous 
que le niveau à enclipser est 
bien fixé au montant. Si le 
niveau n’est pas correcte-
ment fixé, la mesure risque 
d’être incorrecte. Le niveau 
doit s’encliqueter en place. Fig. 21 

Bulle

10) Une fois que la bulle est au centre du niveau à 
enclipser, continuez à serrer seulement 
jusqu’à ce que la marque rouge en haut du 
montant ne soit plus visible.

AVERTISSEMENT :
l’étiquette de sécurité 
montrée en Fig. 22 est 
apposée sur chaque 

montant pour rappeler que 
la marque rouge en haut de 
chacun d’entre eux ne doit 
pas être visible une fois le 

système assemblé. 
N’utilisez jamais le système 

EASYTRACK quand une 
marque rouge est visible 
car il pourrait tomber et 
causer des blessures.

Fig. 22 
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REMARQUE : ne serrez pas trop le montant. 
Ne serrez que jusqu’à ce que les marques 

rouges disparaissent. Un montant trop serré 
peut endommager le plafond.

11) Retirez le niveau du 
montant en le faisant glisser 
vers le haut à partir de la 
partie inférieure du montant. 
Faites glisser la poignée de 
verrouillage bleue vers le 
bas pour l’insérer dans la 
partie inférieure du montant 
afin de verrouiller le montant 
en place. Fig. 23 

REMARQUE : une fois que la poignée de 
verrouillage bleue est pressée dans la partie 
inférieure du montant, le montant peut être 
tourné dans son ensemble, à l’exception de 

la plaque supérieure et de la plateforme. Cela 
n’abaissera pas le montant. Le montant doit 
tourner pour vous permettre de fixer le rail.

12) Répétez la procédure à partir des étapes (1) à 
(11) pour le deuxième montant. Demandez à 
quelqu’un de maintenir le montant en place 
tandis que vous prenez l’un des rails fixes.

13) Prenez un rail fixe et inclinez- 
le à 45° pour le placer sur le 
montant qui a été mis en 
place. Faites attention à ne 
pas vous blesser avec le 
chariot. Verrouillez le rail sur 
le montant. Si les goupilles 
sur le dessus du montant ne 
sont pas orientées dans la 
direction souhaitée, placez 
le rail sur les goupilles et 
tournez le montant dans la 
direction souhaitée.

Fig. 24 

14) Soulevez l’autre extrémité 
du rail pour le mettre à 
l’horizontale et fixez-la au 
montant que votre assistant 
tient.
Vous devrez peut-être 
incliner le montant pour y 
placer le rail. 

Fig. 25 
15) Répétez les étapes (6) à 

(11) tandis que le rail est 
fixé au montant.

Fig. 26/

16) Répétez les étapes (4) à (15) pour les 
2 montants restants et le rail fixe.

17) Installez le deuxième jeu de montants avec 
l’autre rail fixe à l’endroit que vous avez 
déterminé au cours de l’évaluation.

18) Assurez-vous que les deux jeux de montants 
sont parallèles.

Fig. 27

Égal àDistance « A »

Distance « A »

19) Révisez la section « Évaluation de la pièce » en 
page 7 pour vous assurer que le rail mobile 
répond à toutes les exigences telles qu’illustré 
en « Fig. 5 »

Consultez l’illustration suivante qui vous guidera 
tout au long de l’assemblage au cours des quelques 
étapes suivantes relatives au rail mobile.

Fig. 28 

Butées d’extrémité

Chariot standardSection inférieure du rail

20) Introduisez le chariot 
standard dans le rail 
mobile. La portion où le 
chariot est inséré deviendra 
la section inférieure.

Fig. 29 

21) Sur la même section de rail 
que celle du chariot 
standard, insérez une 
butée d’extrémité à chaque 
extrémité du rail mobile, la 
butée en caoutchouc 
devant être insérée en 
premier dans le rail.
Placez la butée d’extrémité 
afin qu’elle se trouve à 
environ 25 mm (1") de 
l’extrémité du rail.

Fig. 30 

25 mm (1”)

22) Fixez la butée à l’aide d’une clé Allen de 6 mm. 
Ne serrez pas trop le tout. Ne serrez que 
jusqu’à ce que la butée soit bien ajustée.
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23) Insérez la clé Allen de 
5 mm dans le trou supérieur 
de l’une des butées 
d’extrémité et poussez-la 
pour bloquer les poignées. 
Vous devrez peut-être faire 
pivoter les poignées pour 
insérer la clé. Fig. 31 

24) Insérez la butée dans la 
section supérieure du rail 
mobile, la butée en 
caoutchouc devant être 
insérée en dernier dans 
le rail. 

Fig. 32 

25) Faites glisser la butée à environ 70 mm (28") de 
l’extrémité du rail et retirez la clé Allen de la 
butée. Ne serrez pas la butée pour le moment.

26) Répétez les étapes (23) à 25) pour insérer une 
autre butée dans l’extrémité opposée du rail.

27) Retirez les deux boîtiers du 
chariot fixe X-Y, dégagez la 
plaque de verrouillage et 
desserrez les deux écrous 
avec une clé polygonale de 
19 mm.

Fig. 33 

28) Insérez l’une des extrémité 
du rail mobile sur le chariot 
X-Y sur le rail fixe le plus 
éloigné du mur.
N’inclinez pas le rail.

Fig. 34 

29) Faites glisser le rail 
suffisamment loin pour 
pouvoir insérer l’autre 
extrémité du rail mobile sur 
le chariot X-Y sur l’autre 
rail fixe. Fig. 35 

30) Faites glisser l’autre extrémité du rail mobile sur 
le chariot X-Y sur l’autre rail fixe. Vous devrez 
peut-être retirer les boîtiers du chariot X-Y. 
Veillez à remettre les boîtiers en place une fois 
le rail mobile inséré.

Fig. 36

31) Centrez le rail mobile pour qu’il dépasse autant 
d’un côté que de l’autre.

32) Serrez les deux vis sur le 
dessus du chariot fixe X-Y 
à l’aide d’une clé 
polygonale 19 mm. 
Engagez la plaque de 
verrouillage et réinstallez 
les deux boîtiers. Fig. 37 

33) Mesurez la distance qui sépare les deux rails 
fixes aux deux extrémités.

Fig. 38
Equal toDistance “A”

Distance “A”

34) Déplacez le rail mobile à l’extrémité où la 
distance la plus courte a été mesurée.

35) Dans la section supérieure 
du rail mobile. Faites 
glisser une butée 
d’extrémité contre chaque 
chariot X-Y et fixez les 
deux butées à l’aide d’une 
clé Allen de 6 mm.

Fig. 39 

36) Replacez les capuchons 
plats sur chaque extrémité 
du rail mobile.

Fig. 40 

37) Conservez le niveau et la clé Allen en lieu sûr 
pour un usage futur.

38) Placez un capuchon 
d’extrémité sur chaque 
extrémité du rail fixe.

Fig. 41 

39) Placez les bandes de 
plastique bleu des deux 
côtés des montants en les 
pinçant afin de les insérer 
dans les rainures. 
Commencez au pied du 
montant.

Fig. 42 
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Inspection finale avant usage
Avant d’utiliser l’EASYTRACK, inspectez l’installation pour vous assurer qu’elle peut être utilisée en toute 
sécurité. Contrôlez votre installation conformément à Fig. 43.

• Assurez-vous que la marque rouge en haut de chaque montant n’est pas visible.
• À l’aide du niveau à enclipser, vérifiez que les montants sont bien droits.
• Assurez-vous que tous les rails sont verrouillés et droits.
• Assurez-vous que les boulons en haut du chariot fixe sont serrés.
• Vérifiez que la poignée de verrouillage est fixée dans la portion inférieure de chaque montant.
• Veillez à ce que les butées d’extrémité soient bien en place et bien serrées.

Fig. 43

Butée 
d’extrémité

Marque rouge

Marque rouge

Marque rouge

Marque rouge

Butée d’extrémité
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Exigences :
• Escabeau
• Quelqu’un pour vous assister

Procédure de démontage
1) Retirez le lève-personne de l’assemblage avant 

d’ajuster ou de démonter le système 
EASYTRACK.

2) Faites glisser la poignée 
de verrouillage vers le haut 
et retirez les bandes de 
plastique bleu de chaque 
côté des montants. Retirez 
délicatement l’extrémité.

Fig. 44 

3) Retirez le capuchon des 
deux extrémités du rail fixe, 
en l’éloignant du montant.

Fig. 45 

4) À l’aide d’un escabeau, 
atteignez l’une des 
extrémités du rail mobile et 
retirez le capuchon de 
l’extrémité du rail.

Fig. 46 

5) Placez les butées 
d’extrémité à l’intérieur de 
la section supérieure du 
rail mobile.

6) À l’aide d’une clé Allen de 
6 mm, desserrez les 
butées. Fig. 47 

7) Insérez la clé Allen de 
5 mm dans le trou supérieur 
de la butée et poussez-la 
pour débloquer les 
poignées de verrouillage. 
Déplacez les deux butées 
vers le centre du rail.

Fig. 48 

8) Retirez le rail mobile du chariot X-Y en le faisant 
glisser. Faites attention à ne pas buter contre le 
mur du côté opposé.

Fig. 49 

9) Faites glisser le rail mobile 
dans le sens opposé pour 
le retirer de l’autre chariot 
X-Y.
Remettez en place les 
capuchons sur le rail pour 
le rangement. Fig. 50 

10) Pour retirer les rails fixes des montants, 
commencez par abaisser un montant.

11) Retirez la poignée de 
verrouillage bleue de la 
partie inférieure du montant 
en la faisant glisser afin de 
la débloquer. Faites tourner 
la poignée dans le sens 
des aiguilles d’une montre 
tout en maintenant la partie 
inférieure en place.

Fig. 51 

12) Une fois le montant suffisamment desserré pour 
être déplacé, repliez le montant comme suit :
a) Faites glissez la 

poignée dans la partie 
inférieure du montant.

b) Soulevez légèrement 
la portion supérieure 
du montant.

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

Fig. 52 

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.

Démontage de l’EASYTRACK
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d) Poussez la partie 
supérieure du montant 
vers le bas.

e) Répétez l’opération 
jusqu’à ce que les 
goupilles métalliques 
ne soient plus visibles 
et que la partie 
supérieure du montant 
ne se trouve qu’à 
152 - 200 mm (6 - 8") 
au-dessus de la 
poignée de verrouillage 
bleue.

Fig. 53 

13) Faites glisser la languette 
de verrouillage bleue sous 
le rail fixe pour retirer le 
crochet du montant et 
poussez le rail vers le haut 
en dehors des goupilles.

Fig. 54 

14) Utilisez un escabeau pour 
retirer le crochet de l’autre 
extrémité du rail fixe.

15) Inclinez le rail à 45º et 
soulevez-le pour le retirer 
du deuxième montant.

Fig. 55 

16) Retirez la plaque supérieure du montant en 
appuyant uniformément vers le haut.

17) Retirez le montant de la 
plateforme en appuyant 
sur celle-ci avec les deux 
pieds et en tirant le montant 
vers le haut.

Fig. 56 

18) Répétez les étapes (10) - (17) pour les trois 
montants restants.

19) Rangez tous les éléments dans une boîte ou 
dans un sac pour les protéger de la poussière 
et/ou éviter de les endommager.
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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 ? Révisez les instructions de montage, 
étapes (9) et (10).

• Le rail est-il fixé aux montants ? Appuyez sur le rail pour vous assurer 
qu’il est bien verrouillé sur le montant.

• Le plafond est-il droit ? Assurez-vous que le plafond répond aux 
exigences relatives au plafond.

2) Je n’arrive pas 
à pousser les 
goupilles pour 
l’assemblage/ 
le démontage 
du montant.

• Le montant est-il tout contre le plafond ? Relâchez la pression 
sur le montant en dévissant la poignée de verrouillage bleue. 
Voir instructions de démontage, étape (11).

• Étendez légèrement le montant pour relâcher la pression qu’il subit 
puis poussez la goupille vers l’intérieur. 

3) Je n’arrive pas à 
serrer suffisamment 
le montant pour en 
cacher la marque 
rouge. 

• Le montant est-il suffisamment étendu ?
• Relâchez la pression à l’aide de la poignée de verrouillage bleue. 

Voir instructions de démontage, étape (11).
• Étendez le montant jusqu’à ce que la plaque supérieure se trouve 

à 76 mm (3") du plafond, puis serrez-le contre le plafond en faisant 
tourner la poignée de verrouillage. Voir instructions de montage, 
étapes (6) à (8).
• Si la poignée de verrouillage a été réglée au maximum et qu’elle 

ne tourne plus, inversez le sens de rotation afin de raccourcir le 
montant jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de tourner la poignée 
de verrouillage, puis répétez l’étape précédente.

• Assurez-vous que la partie inférieure du montant ne tourne pas 
lorsque vous faites tourner la poignée de verrouillage. Voir instructions 
de montage, étape (8).

4) Les montants n’ont 
pas l’air stable. 

• Assurez-vous que les marques rouges ne sont pas visibles.
• Voir instructions de montage, étape (10).
• Voir résolution du problème N° (3).

• Le néoprène (caoutchouc) sur la plaque supérieure ou sur la 
plateforme est-il endommagé ou sale ?

• Nettoyez la plateforme et la plaque de plafond au savon et à l’eau 
chaude.  
Assurez-vous qu’ils soient complètement secs avant d’assembler 
à nouveau le montant.

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

5) Le chariot ne glisse 
pas bien sur le rail.

• Le rail est-il propre ? Nettoyez le rail à l’aide d’un chiffon humide.
• Le chariot est-il centré sur le rail ? Recentrez le chariot.
• Le chariot est-il endommagé ? Remplacez le chariot.

6) Je n’arrive pas à 
mettre les crochets 
de rail dans le rail.

• Avez-vous utilisé un maillet en caoutchouc pour marteler le crochet et 
le faire entrer dans le rail ? Le crochet est censé être bien ajusté. Il est 
probable que vous ayez à marteler le crochet pour le mettre en place. 
Assurez-vous de marteler le crochet uniformément afin qu’il ne soit 
pas de biais.

7) Les crochets ont 
l’air de biais, ou le 
trou du rail et celui 
du crochet ne sont 
pas alignés.

• Lorsque vous avez martelé le crochet pour le faire entrer dans le rail, 
avez-vous martelé de façon uniforme ? Les deux côtés du crochet 
doivent être en contact avec le rail. Révisez les instructions de 
montage depuis l’étape (6).

• Si le rail a été coupé, utilisez le gabarit fourni pour vous assurer 
que le trou a été percé au bon endroit. Révisez les instructions 
de montage, étape (3).

8) Je n’arrive pas à 
monter le rail fixe 
sur le ou les 
montant(s).

• Assurez-vous que les deux crochets se trouvent dans la même 
section du rail (avec le chariot). Voir « Préparation des rails », 
étapes (4) à (8).

Dépistage des anomalies
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PROBLÈME À VÉRIFIER
9) Lorsque les rails 

fixes sont installés, 
le chariot se trouve 
au-dessus du rail et 
non en dessous.

• Retirez le rail des montants, retirez les crochets du rail et réinstallez-
les dans l’autre section où le chariot a été inséré. Voir « Préparation 
des rails », étapes (4) à (8).

10) Je n’arrive pas 
à monter le rail 
mobile sur les 
deux chariots X-Y

• En consultant Fig. 5, répétez l’évaluation de la pièce afin de vous 
assurer qu’au moins un mur, parallèle aux rails fixes, se trouve à une 
distance (C), égale à la somme des deux avancées + 250 mm (10"), 
de l’extrémité du rail mobile.

11) Le rail mobile ne 
coulisse pas d’une 
extrémité à l’autre.

• Les deux rails fixes sont-ils parallèles ? Voir la section Fig. 27.
• Vérifiez que tous les montants sont bien droits.
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Calendrier de maintenance préventive
L’EASYTRACK est exposé à l’usure et à diverses dégradations. 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 l’EASYTRACK 
continue d’être utilisé sans effectuer d’inspections régulières, cela risque de compromettre sérieusement 
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 d’entretien relatives à la sécurité et les réparations autorisées 
doivent être effectuées par un personnel qualifié, ayant reçu une formation complète aux procédures 
de réparation par Arjo, et muni des outils appropriés et de la bonne documentation, y compris de la liste 
des 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
Annuellement/tous les 1 400 transferts/tous les 50 assemblages*

Une fois par mois 
Avant chaque utilisation

Avant l’installation     

Vérifiez que l’appareil ne présente aucun dommage extérieur et qu’aucune pièce ne manque.    

Assurez-vous que tous les composants sont en bon état.    

À l’aide du niveau à enclipser, vérifiez que les montants sont bien droits. Si un montant n’est pas 
droit, enlevez le rail et nivelez le montant en conséquence.   

La marque rouge sur le dessus de chaque montant (sous la plaque supérieure) n’est pas visible.   

Les rails sont mis en place. Appuyez sur chaque rail pour vous assurer qu’ils sont bien fixés 
aux montants.   

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

Vérifiez que les chariots se déplacent librement sur les rails.  

Assurez-vous que le rembourrage de la plateforme et celui de la plaque supérieure ne contiennent 
aucune substance étrangère et ne sont pas endommagés. Faites remplacer le rembourrage 
si nécessaire.

 

* Selon ce qui vient en premier : annuellement/tous les 1 400 transferts/tous les 50 cycles d’assemblage/de démontage.

AVERTISSEMENT : Si l’une des vérifications ci-dessus ne donne pas satisfaction, N’UTILISEZ PAS 
le système EASYTRACK jusqu’à ce que le problème soit corrigé.

Inspection annuelle par un technicien agréé
L’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 l’EASYTRACK. Veuillez contacter votre revendeur local pour prendre rendez-vous.

REMARQUE : En cas de dysfonctionnement, contactez immédiatement un représentant Arjo.

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

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

Pour que la surface de roulement soit bonne, nettoyer l’intérieur du rail tous les quatre mois. Pour cela, 
insérez un chiffon humide dans l’ouverture et faites-le glisser d’une extrémité du rail à l’autre.

Entretien et maintenance
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INFORMATIONS PRODUIT Système à 4 montants EASYTRACK N° 9440030
Poids total 57 kg (125 lb)

Capacité maximale admissible 200 kg (440 lb)

Longueur Rail fixe : 
Montant : 

3 000 mm (118") 
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. 57

B
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C

A, B : 175 - 300 mm (6 7/8 - 12")
C = A + B + 250 mm (10")
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Arjo Belgium nv
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Belgium
T: +32 (0) 53 60 73 80
F: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 Galpão 
- Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
e-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
 dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
Arjo Ibérica S.L.
Parque Empresarial Rivas Futura, C/Marie 
Curie 5
Edifi cio Alfa Planta 6 ofi cina 6.1-.62
ES-28521 Rivas Vacia, MADRID
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjo.com

FRANCE 
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG 
Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel:  +852 2960 7600
Fax:  +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Offi ce 908, 9th Floor, 
HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park, 
Al Barsha South
P.O Box 11488, Dubai, 
United Arab Emirates
Direct     +971 487 48053
Fax          +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel:  +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda. 
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G 
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ
Arjo AG   
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.fi nland@arjo.com

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 80 0 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN
Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7番8号　ランディッ
ク第2虎ノ門ビル9階
電話：+81 (0)3-6435-6401
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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.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com




