
Ce Guide de référence rapide a été créé pour aider les professionnels de santé 
et autres utilisateurs à maîtriser les aspects fonctionnels du système. Il ne 
remplace pas les consignes générales de sécurité, les avertissements et les 
recommandations fournis dans les instructions d’utilisation du produit, référence 
KKX52180M-FR. 
Commencer par consulter les instructions d’utilisation du produit.

Présentation générale du produit

1. Placer le harnais sur le patient (en veillant à utiliser la taille correcte). Vérifier que la sangle à ruban 
autoagrippant est bien fixée et que les bras du patient se trouvent en dehors du harnais.

2. Placer le SARA PLUS devant le patient, écarter les pieds du châssis, si besoin est, aider à placer les 
pieds du patient sur le repose-pieds, les genoux touchant la partie rembourrée du cale-genoux, puis 
serrer les freins des roues. Le patient peut se tenir aux poignées de préhension et reposer ses bras sur 
l’Arc-Rest™.

3. Régler la hauteur de l'Arc-Rest à la position la plus basse, et régler le cale-genoux, le cas échéant.
4. Attacher le harnais aux taquets de blocage et tirer les cordons afin d'éliminer le mou.
5. À l’aide de la télécommande ou du panneau à double commande, lever le patient jusqu’à la hauteur 

requise.
6. Libérer les freins, rapprocher les pieds, puis effectuer le transfert du patient vers la chaise, le lit ou les 

toilettes.
7. Placer le patient devant le fauteuil, le lit ou les toilettes, les mollets touchant doucement le fauteuil, par 

exemple, puis l’abaisser en position assise.
8. Détendre la tension exercée sur les cordons et les retirer du harnais.
9. Retirer le SARA PLUS, en veillant à enlever les pieds du patient du repose-pieds.
10. Retirer le harnais dans lequel est placé le patient.

Avertissement : La genouillère proactive peut être retirée pour permettre de 
marcher ou d’effectuer des exercices pour le genou. Lorsque la genouillère n’est 
pas en place, veiller à ce que le support attenant soit toujours retiré avant de 
commencer la thérapie. Lors du replacement de la genouillère, veiller à ce qu’elle 
soit réinsérée dans le support et qu’elle le recouvre. Un mauvais placement de la 
genouillère pourrait causer de graves blessures.

Fixer les cordons de réglage un par un 
au harnais

Utiliser la télécommande pour faire 
fonctionner le bras de levage

Si nécessaire, tourner la commande 
de descente d'urgence pour faire 
descendre le patient

Si nécessaire, appuyer sur le 
bouton rouge d’arrêt d’urgence afin 
d’interrompre tous les déplacements 
électriques

Descente

haut/bas

Ouver-
ture/fer-
meture du 
châssis
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1. Poignée de déplacement
2. Bloc-batterie
3. Roues équipées de freins (arrière)
4. Pieds du châssis
5. Roues (avant) sans frein
6. Repose-pieds (amovible)
7. Bassine de toilettes (facultatif)
8. Siège et cadre de toilettes (facultatif)
9. Proactive Pad™ (réglable)
10. Cordons de fixation du harnais
11. Arc-Rest™ (Accoudoirs de support avec 

poignées de préhension)
12. Vue détaillée des taquets de verrouillage des 

cordons

13. Panneau à double commande 
14. Télécommande
15. Commande de descente d'urgence en cas de 

panne du système
16. Connexion de câble de télécommande
17. Voyant de faible charge de batterie
18. Bouton de mise sous tension / Bouton de 

réinitialisation (vert)
19. Bouton de mise hors tension (rouge)
20. Compteur d’heures
21. Panneau d’affichage du pèse-personne (si 

installé)
22. Bouton d'arrêt d'urgence
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® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés Arjo.
© Arjo 2019.
Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit d’en modifier la conception 
sans préavis. Il est interdit de copier, dans son intégralité ou partiellement, le contenu de cette publication sans l’autorisation d’Arjo.


