
NOTICE D’INSTALLATION 
TRANSPORT EN VÉHICULE MOTORISÉ
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       SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016
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 Merci de lire attentivement cette notice avant la première installation 
de votre appareil. Conservez soigneusement ce document.  

La notice d’installation est à remettre avec le produit lors d’une 
éventuelle cession à des tiers. 

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce 
support, contactez votre applicateur/prescripteur.

MENTIONS LÉGALES

La conception générale, ainsi que les textes, images, savoir-faire et tout autre élément composant le produit sont 
la propriété exclusive de RECFRANCE et/ou de ses fournisseurs.
Visuels non contractuels.
Tout incident grave survenu avec le dispositif doit faire l’objet d’une notification au fabricant et à l’autorité 
compétente de l’Etat membre dans lequel le patient est établi.
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RESTRICTION D’UTILISATION / PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
MISES EN GARDE SPÉCIALES 

Le fauteuil support siège est conçu pour être placé face à la route lorsqu’il est utilisé comme 
siège dans un véhicule à moteur.

Le fauteuil support siège est conforme aux exigences de la norme ISO 7176-19:2008.

Il convient que les utilisateurs de fauteuils soient transférés sur le siège du véhicule et qu’ils 
utilisent les dispositifs de retenue installés par le constructeur de véhicules si possible, et que 
le fauteuil non occupé soit placé dans une zone de cargaison ou fixé dans le véhicule pendant 
le trajet.

Le fauteuil a été conçu et testé avec un système d’attache type sangles à 4 points; ne pas 
utiliser un autre système d’arrimage. Utiliser des fixations de type crochet.

Le poids du fauteuil support siège est de 35kg (environ) à vide.

Le fauteuil est prévu pour un poids maximal recommandé (patient + coque) de 60kg.

L’othoprothésiste procédant à l’installation de la coque doit s’assurer qu’aucun élément de 
celle-ci ou s’y afférant ne présente de bords tranchants susceptibles de blesser l’occupant en 
cas de choc.

Il est préconisé, pour le thermoformage de la coque, d’utiliser un matériau dont la résistance 
est au moins équivalente à du PEHD en épaisseur 8mm, et d’utiliser un garnissage en 
mousse d’au moins 12mm d’épaisseur le plus confortable possible. La coque doit être fixée 
à la planche fournie avec au moins 4 vis de taille M8 minimum, dont la classe de qualité est 
supérieure ou égale à 8.8 (boulonnerie fournie).

Avant toute installation de transport, vérifier le bon serrage des vis et molettes de l’appareil.

INSTALLATION DANS LE VÉHICULE

FREINS DE PARKING
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POSITION DE LA CALE ANTI-BASCULE

ORIENTATION DES ROUES
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INSERTION DE LA BUTÉE DE TRANSPORT

MANETTE INDEXABLE
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SUPPORT DE TÊTIÈRE

SANGLE DE MAINTIEN DES JAMBES
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POSITIONS DES ACCROCHES AVANT

POSITIONS DES ACCROCHES ARRIÈRES
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ARRIMAGE DU FAUTEUIL SUPPORT SIÈGE

INSTALLATION DE LA CEINTURE 3 POINTS SUR L’OCCUPANT

ENCOCHE DANS LA COQUE
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ANGLE DE LA CEINTURE PELVIENNE

Il convient que le dispositif de retenue par ceinture pelvienne soit porté bas en travers de 
l’avant du bassin, de manière à ce que l’angle du dispositif de retenue par ceinture pelvienne 
soit dans la zone préférée de 30° à 75° par rapport à l’horizontale, de manière similaire à l’il-
lustration ci-dessous.
Un angle plus raide (plus grand) dans la zone préférée est souhaitable.

PROXIMITÉ DE LA CEINTURE AVEC LE CORPS

Il convient que les dispositifs de retenue par ceinture ne soient pas éloignés du corps par les 
composants ou pièces du fauteuil support siège, comme les accoudoirs ou roues du fauteuil, 
tel que montré dans l’illustration suivante;
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Il convient que les dispositifs de retenue par ceinture épaulière s’adaptent sur les épaules, tel 
que montré dans l’illustration suivante;

Il convient que les dispositifs de retenue par ceinture soient ajustés le plus possible, tout en 
respectant le confort de l’utilisateur, et que les sangles de ceinture ne soient pas tordues lors-
qu’elles sont utilisées.

AVERTISSEMENTS

Le fauteuil est conforme aux exigences de l’ISO 7176-19:2008 et, 
en tant que tel, a été conçu et soumis à essai pour être utilisé 
uniquement comme siège face à la route dans un véhicule à 
moteur.

Le fauteuil a été soumis à des essais dynamiques selon une 
orientation face à la route de l’ATD retenu par des ceintures 
abdominales et épaulières (ceinture 3 points).

Il convient d’utiliser les dispositifs de retenue par ceinture 
pelvienne et épaulière pour réduire le risque de chocs de la tête et 
du thorax avec les composants du véhicule.

Afin de réduire le risque de blessures pour les occupants du 
véhicule, il convient que les plateaux (tablettes) montés sur le 
fauteuil support siège qui ne sont pas spécialement conçus pour 
la résistance aux chocs:
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 1) soient retirés et fixés séparément dans le véhicule ou
 2) qu’ils soient fixés au fauteuil mais positionnés à distance de 
l’occupant avec un rembourrage amortisseur placé entre le plateau 
et l’occupant.

Il convient, si possible, de fixer les autres éléments de fauteuil 
auxiliaires sur le fauteuil ou de les retirer du fauteuil et de les fixer 
dans le véhicule pendant le trajet, de manière à ce qu’ils ne se 
cassent pas et qu’ils ne provoquent pas de blessures des occupants 
du véhicule en cas de collision.

Il convient de ne pas compter sur les soutiens posturaux pour la 
retenue des occupants dans un véhicule en déplacement, à moins 
qu’ils ne soient étiquetés comme étant conforme aux exigences 
spécifiées dans l’ISO 7176-19:2008.

Il convient de faire inspecter le fauteuil par un représentant du 
fabricant avant toute réutilisation après avoir été impliqué dans 
n’importe quel type de collision.

Il convient de ne pas altérer ou modifier les points de fixation du 
fauteuil ou les pièces/composants de la structure et du cadre sans 
consulter le fabricant du fauteuil.

Il convient de procéder avec prudence lors de l’application du 
système de retenue de l’occupant pour positionner la boucle de la 
ceinture de sécurité de manière à ce que les composants du fauteuil 
n’entrent pas en contact avec le bouton de libération en cas de 
collision.

IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont – 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 04 50 – Fax : 04 67 95 06 94 – Mail : administration@recfrance.com 

Web : www.recfrance.com
SAS au capital de 141 300€     RCS Béziers 401 406 871 00020
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