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Plastron à bretelles pour maintien de patients polyhandicapés.

Destination

Plastron à bretelles en PVC renforcé et tissu confort.
Disponible en 3 tailles dans plusieurs coloris.
Livré avec sangle de 25 mm et bouclerie.

Désignation

X36-BL2

A

B

Tailles 1 2 3

A 18 cm 22 cm 25 cm

B 24 cm 29 cm 34 cm

Spares parts

Size 1 Sizes 2/3

Strap X12xx-25

Adjustment loops X17-25

Automatic buckles X15-N25 X16-N25

It is recommended to make a first fitting of the chestshoulderpad in order to precisely position the fastening point.

Fitting

   Store the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
   The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho- 
   prosthetist depending on the patient concerned

Cleaning / Storage

Groupe G2M, in its capacity as distributor, declares that all the parts conform to directive 2007/47/CE.

EC markings

The guarantee is valid for six months as from the date of purchase of the product, if the product has been used in 
accordance with the manufacturer’s instructions.
N.B.: In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in; incomplete forms cannot be dealt with.

Guarantee

Should be used for orthopaedic applications (standing/seating plastic shells…)

Compatibility

   Machine-washable at 30° C
   Do not :
	 	 	 	 •	Dry-clean
	 	 	 	 •	Iron
	 	 	 	 •	Use	chlorinated	agents
	 	 	 	 •	Use	in	a	clothes	dryer	
   The chestshoulder pad must be used within the advised weight limits and in accordance with  
   the judgement of the certified prosthetist concerning the patient to be fitted
   The maintenance of the product is decided by the prosthetist according to the type of use 
   Assembly and adjustment must be performed by qualified personnel

Restrictions one use / Precautions for use
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TECHNICAL INSTRUCTIONS

Pièces détachées

Taille 1 Tailles 2/3

Sangles X12xx-25

Passants de réglage X17-25

Boucle clipsable X15-N25 X16-N25

Il est préconisé de faire l’essayage avec le plastron afin de déterminer précisément les points de fixation sur la coque.

Mise en place

   Stocker le produit à l’abri de l’humidité et dans son emballage d’origine (sur lequel est inscrit son numéro de  
   lot)
   La fréquence des visites de contrôle de l’appareil reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste en fonction du  
   patient à appareiller

Entretien / Stockage

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

Marquage CE

La garantie est valable 6 mois 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.

Garantie

   Ce produit est lavable en machine à 30° C
   Il est interdit de :
	 	 	 	 •	Nettoyer	à	sec
	 	 	 	 •	Repasser	
	 	 	 	 •	D’utiliser	des	agents	chlorés
	 	 	 	 •	De	faire	sécher	en	machine	
   Le plastron doit être utilisé suivant l’appréciation de l’orthoprothésiste agréé en fonction du patient à  
   appareiller
   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

Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi

Compatible pour l’emploi sur coques plastiques orthopédiques (verticalisateur, corset siège...)

Compatibilité

Chestshoulder pad for polyhandicap patients.

Purpose

Sizes 1 2 3

A 18 cm 22 cm 25 cm

B 24 cm 29 cm 34 cm

X36-BL2

A

B

Designation

Chestshoulder pad made of reinforced vinyl material and 3D soft garnishing.
Available in 3 sizes. Various colous available.
Delivered with 25 mm strap and set of loops.
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