Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi

NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION

Les châssis MOTILO doivent être utilisés dans les limites de poids et tailles conseillées
Le patient ne doit pas être installé dans la selle lors du réglage de hauteur et d’inclinaison
Nous recommandons l’utilisation de ce châssis en intérieur sur un sol lisse et plat sous la surveillance d’une
tierce personne
Nous recommandons l’utilisation de frein filet LOCTITE 243 (Z31-243) sur la visserie pour sécuriser les réglages
La maintenance du produit reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste selon le cadre d’utilisation
L’assemblage et l’ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Txx30-X

Entretien / Stockage
		
		
			
		

Stocker le produit à l’abri de l’humidité
La fréquence des visites de contrôle du châssis reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste en fonction du
patient à appareiller
Pour l’entretien du châssis, ne pas utiliser de solvants

Garantie
La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d’achat du
produit.
NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra
être traité.

Marquage CE
Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

Désignation
Jeu de carters plastique pour MOTILO. Livré avec quincaillerie pour fixation.

Coloris de carter
J

R

N

Destination
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Dispositif de séparation jambier pour déambulateur destiné à des enfants polyhandicapés ou atteints
d’infirmité motrice cérébrale.

Compatibilités
		
		
		
		

4/4

168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)
Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 0(2) 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com

www.groupe-g2m.com

T0030-X : Motilo Taille 0
T1030-X : Motilo Taille 1
T2030-X : Motilo Taille 2
T3030-X : Motilo Taille 3
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Carter de Motilo

		
		
		
			
		
		
		

Mise en place

Sous la tête de vis, insérer la rondelle clip qui servira à fixer le chapeau de protection.

Assembler les deux carters latéraux en clipsant les carters sur la structure.
A l’aide des vis auto foreuses, assembler les deux demi carter entre eux.

Monter le carter avant au travers des trous prévus à cet effet.
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