
 

 Nouveau design ergonomique, dossier réglable en hauteur 

 Recommandé pour les personnes à partir de 1m75 et/ou avec un comportement agressif 

 Nouveau système d’évacuation rapide en cas d’urgence, accessible par l’arrière du siège ou 

par le coffre 

 Fabriqué en France, en tissu néoprène résistant et confortable 

 Evolutif et durable : plusieurs niveaux de réglage des sangles 

 Sécuritaire: sept boucles avec blocage. Le déverrouillage se fait avec l e stylo 

fourni ou avec les clés de voiture en appuyant au milieu de la boucle. 

 Universel: facile à installer, il  s’adapte à tout type de siège ou rehausseur 

 Essai gratuit en France et Belgique 

 Remboursement possible par la MDPH :  Maison Départementale des  

Personnes Hand 

 

 Set de 2 sangles supplémentaires pour des sièges individuels 

 Nouveau boitier évacuation rapide en cas d’urgence Escape Box 

 Autres modifications sur  mesure sont possibles sur devis 

 

Harnais de maintien – version adulte 

·  

· Le harnais de maintien pour adulte est utilisé pour : 

 maintenir en position assise les personnes avec un trouble 

du comportement, comme les adultes autistes.   

 assurer le maintien postural des personnes handicapées  

physiques dans une position ergonomique sur le siège d’origine 

du véhicule. 

Son système de verrouillage permet de garantir un transport en 

sécurité pour les passagers et pour le conducteur du véhicule.  

Essai du  harnais  possible 

Caractéristiques: 

Adresse : 6 Rue du Bout de la Ville  
80490 Hocquincourt, France  
Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 
Mobile : + 33 (0) 6 45 72 46 90  
contact@access-ability.eu  
www.access-ability.eu 
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Access-Ability, fournisseur d’accessibilité …  

Options 

mailto:contact@access-ability.eu
http://www.accessability.eu/


   *Certaines photos d’installation montrent le harnais universel mais me principe reste le même 

 

Notice d’installation harnais de maintien 

      Base support siège                    Dossier réglable                         Plastron ou gilet frontal              

 

 
(A) (C) (B) 

Important: Le système standard d’évacuation d’urgence est accessible 

par l'arrière du siège ou par le coffre. Il suffit d’appuyer sur les 2 boutons 

rouges pour que le harnais se sépare de la base et la personne peut partir 

avec le harnais.  

   Installation sur siège banquette 

1. Détacher le plastron (C) de la base support et du dossier  (A, 
B). 

2. Glisser le dossier réglable (B) sur la base support (A). Placer  

l’ensemble (A+B) sur le dossier du siège de la voiture. Si nécessaire, 

plier le siège vers l’avant pour passer les sangles et les accrocher.  

3. Serrer au maximum les sangles autour du dossier du siège . 

4. Le haut de la base support peut passer en dessous ou au dessus de  

l’appui tête selon la taille de la personne. 

5. Une fois la personne installée, clipser le  plastron (C) à l'ensemble 

base (A+B) et ajuster la longueur des 7 sangles.  

6. Retourner les bouts des sangles pour éviter qu’elles glissent. 

(3) 

(4) 

(6) 

(2) 

(5) 

    Installation sur siège individuel 

Les étapes principales de l’installation restent  les  mêmes que pour un 

siège banquette. 2 sangles supplémentaires sont désormais  

nécessaires et disponibles en option:  

1. Une sangle supplémentaire à accrocher derrière pour rallonger et 

arriver à faire le contour du siège.  

2. Une 2ième sangle est à accrocher au bas du 

dossier du siège. Bien serrer! 
(2) 

(1) 

Important: L’utilisation de la ceinture de sécurité reste obligatoire lorsque vous utilisez le harnais de maintien.  Installez le  

coupe-ceinture d'urgence (inclus) dans votre véhicule. L'utilisation du harnais de maintien engage votre propre responsabilité.  


