
  Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  ….. 

Le gilet de posture a été conçu spécifiquement pour : 

 maintenir les personnes handicapées mentales en position assise et 

garantir un transport en toute sécurité pour tous les autres passagers 

et conducteur du véhicule. 

  assurer le maintien postural des personnes handicapées 

physiques sur le siège d’origine du véhicule. 

Le système est composé d'un sous-ensemble formant le support, qui se fixe 

très simplement autour du siège du véhicule, et d’un gilet à sept boucles 

pour maintenir la personne dans une  position ergonomique et sécuritaire.  

Le système de verrouillage sur les boucles latérales permet de sécuriser le  passager 

pour éviter qu’il/elle ne se détache et perturbe les autres passagers/conducteur du véhi-

cule.  Le gilet est fournie avec sept clefs pour verrouiller et déverrouiller les boucles selon 

les besoins. Il est recommandé de verrouiller les boucles uniquement si la situation l’exige. 

Le gilet de posture est fabriqué en tissu néoprène qui permet une assise confortable. De plus le tissu 

néoprène est un matériau très résistant, durable et lavable, il est parfaitement adapté à cette usage. 
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Option: 

 Appui-tête: le gilet de posture peut être équipé d'un appui-tête fixé avec 

un velcro et réglable en hauteur pour obtenir un maintien latéral de la tête.  

 Modifications sur mesure possibles selon les besoin du client. 
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Législation et sécurité : 

Ce produit est uniquement destiné pour: 

 les personnes handicapées mentales devant être retenue sur leur siège.  

 le maintien postural sur le siège de voiture de personnes handicapées physiques.   

 

L’utilisation de la ceinture de sécurité reste obligatoire lorsque vous utilisez le gilet de posture. 

Nous recommandons fortement d'installer le coupe-ceinture d'urgence dans votre véhicule; inclus avec 

chaque gilet de posture.  

 

L'utilisation du gilet de posture est toujours à vos risques et périls. 
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Attention choisir la bonne base support:  Siège  Standard ou Fixe? 

 

Si vous avez de l’espace entre le dossier et l'assise vous pouvez installer le modèle pour 

siège standard. En d'autres termes, si vous pouvez glisser votre main entre le siège et 

dossier, le support standard est suffisant, voir figure 1. 

 

Lorsque vous ne disposez pas d'un espace entre le dossier et le siège, dans ce cas choisis-

sez un modèle «siège fixe». La base support pour siège fixe est plus longue et est fournie 

avec une sangle supplémentaire. Cette ceinture supplémentaire permet de plaquer la 

base support sur le siège,  voir figure 2. 

Notice d’installation et utilisation 

Siège Standard Siège Fixe 
1 - Placer le support  sur le dossier  du siège de la voiture. 

2 - Si le système de retenue est utilisé pour des enfants plus grands,  le 

support est installé sur l'appui-tête. 

3 - Serrer les deux sangles de fixation. Les deux boucles latérales sont 

sur la face arrière du dossier, voir image 2. 

Attention: Pour les sièges fixes, positionner le support autour le 

l’assise et serrer la sangle fournie pour éviter que le support ne 

« flotte » sur le siège. Voir photo 4, 5, 6. 

4 - Fixer le gilet de retenue universel au support en utilisant les sept 

boucles  plastiques et régler la longueur des sangles aux mesures de la 

personne, voir photo 3 

5 - Toujours utiliser la ceinture de sécurité standard pour le transport 

en toute sécurité et légalité, voir photo 3.  

6 - Installer le coupe-ceinture d'urgence et les clefs dans votre  véhicule. 

7 - Le gilet est garantie un an à condition que les recommandations 

d’installation et utilisation soient respectées.    
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Ne verrouiller les boucles que si c’est absolument nécessaire.  

Vérifier périodiquement le bon fonctionnement des 7 boucles. 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations sur le gilet de posture, avoir un 

devis ou organiser un essai gratuit.  
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