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Simplifier les déplacements avec le tout nouveau Bodypod



Déclaration de propriété
Les informations présentées dans ce manuel sont la propriété de Tetcon Global BV,

Eindhoven, Pays-Bas. Tetcon Global BV se réserve tous les droits de brevet, les droits de

conception, les droits de fabrication, les droits d’utilisation de reproduction et les droits

d’utilisation de vente y afférents, ainsi qu’à tout article qui y est présenté, sauf dans la

mesure où ces droits sont expressément accordés à d’autres ou lorsqu’ils ne s’appliquent

pas aux pièces propriétaires du vendeur.

Informations pour l’utilisateur
Le matelas de transfert Bodypod est livré avec un « Manuel de l’utilisateur » complet

contenant le protocole d’utilisation correct. Tetcon Global BV ne peut être tenu

responsable de l’équipement qui n’a pas été entretenu conformément à ces directives, à

ces spécifications ou de l’utilisation incorrecte de l’équipement dans des conditions de

travail normales.
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Qu’apprendrez-vous ? Bodypod

Dans cet ebook, vous apprendrez les

techniques de base nécessaires pour

utiliser correctement le matelas de

transfert Bodypod.

Le matelas de transfert Bodypod a été

conçu pour permettre de retirer

dignement le corps lorsqu’un brancard ne

peut pas être utilisé.

Les brancards ou chariots de déplacement

rigides ne conviennent pas toujours pour

un déplacement, surtout lorsque les

couloirs sont étroits, les escaliers

tournants, et que vous essayez de

négocier des virages serrés. 

Le matelas de transfert Bodypod flexible

et léger a été conçu et fabriqué pour vous

aider dans ces situations. Ce guide pas à

pas vous permet de vous entraîner où et

quand vous le souhaitez. 

Regardez comme c’est facile, ensuite,

essayez-le vous-même.

1. Utilisation sécurisée

2. Formez vos collègues

3. Éviter les erreurs

Dans cet ebook, chaque étape est

soigneusement décrite pour garantir une

utilisation sûre.

En respectant attentivement les étapes décrites

dans cet ebook, vous serez en mesure

d’apprendre à vos collègues à l’utiliser en toute

sécurité.

Il est important que les utilisateurs évitent les

erreurs. Il est donc recommandé de 

relire chaque étape avant de passer 

à l’action.
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Apprenez à utiliser le matelas de transfert Bodypod en toute sécurité.

Faites défiler vers le bas et commençons.



ÉTAPE 1
Retirez le Bodypod du sac de rangement. Ouvrez les rabats et libérez les sangles de positionnement.

4 sangles de positionnementSac de rangement



ÉTAPE 2
Placez le défunt au centre du Bodypod.



ÉTAPE 3
Attachez les sangles de positionnement autour du torse et autour des jambes du défunt. 

Serrez les sangles en les tirant à travers les anneaux métalliques sur le côté du Bodypod. 

Fixez les sangles à l’aide des fermetures à boucles et crochets pour stabiliser le corps.

Anneaux en métal



ÉTAPE 4
Placez la courroie de tête autour du front du défunt et appuyez-la contre la zone noire réservée.

Sangle de tête



ÉTAPE 5
Maintenant, tirez vigoureusement les longs rabats l’un vers l’autre.



ÉTAPE 6
Maintenant, tirez vigoureusement les longs rabats l’un vers l’autre. Reliez et collez les fermetures à boucles et crochets. 

Faites-le le plus serré possible.



ÉTAPE 7
Reliez et fermez les rabats aux pieds et à la tête avec le reste du Bodypod. Veillez à ce qu’il soit bien serré et sécurisé.



ÉTAPE 8
Utilisez les sangles de traction aux pieds et à la tête pour déplacer le défunt.



ÉTAPE 9
Descendez lentement les escaliers. Vous descendez de quelques marches et tirez le Bodypod vers vous. 

Veillez à tenir la rampe et à garder le contact avec le Bodypod en utilisant votre jambe.



ÉTAPE 10
Assurez-vous qu’une deuxième et/ou une troisième personne sont présentes pour tenir fermement la sangle à l’extrémité de la tête. 

Cela assure le freinage et la direction en descendant les escaliers. Descendre à un rythme lent. 

Communiquez avec votre collègue et descendez étape par étape.



ÉTAPE 11
Une fois en bas – utilisez les poignées sur le côté pour transférer le Bodypod au brancard ou à la civière.



ÉTAPE 12
Pour le transport, vous pouvez également utiliser une housse supplémentaire pour dissimuler le corps.



IMPORTANT
Si vous constatez que votre Bodypod est gravement endommagé, ne jetez pas l’ensemble du système. 

Vous pouvez remplacer la housse du Bodypod à l’aide de la fermeture éclair située sur le dessus de la tête.



Ne vous surestimez jamais ! Un transfert par un escalier peut être difficile ! En cas de doute quant à la possibilité de transférer vous-même un défunt dans un escalier,

vous devez toujours laisser cette tâche à quelqu’un d’autre. Votre sécurité est de la plus haute importance ! Entraînez-vous régulièrement à utiliser le Bodypod et

respectez toujours les instructions. Ces instructions contiennent des informations concernant l’utilisation en toute sécurité du Bodypod. Pour garantir une utilisation

correcte et sûre du Bodypod, ces informations doivent être lues avant toute utilisation du Bodypod. 

— Respectez toujours les instructions fournies dans le mode d’emploi lorsque vous utilisez le Bodypod. 

— La consommation d’alcool et/ou de médicaments sur ordonnance et en vente libre peut avoir un effet négatif sur les compétences de la personne qui utilise le

Bodypod. 

— Ne retirez aucune partie du Bodypod.

— Ce Bodypod n’est pas destiné à un usage récréatif. 

— N’utilisez pas de vapeurs, matériaux ou liquides inflammables, tels que l’essence, l’alcool, etc. à proximité du Bodypod. 

— Le non-respect des instructions données dans le manuel d’instructions fourni avec le Bodypod peut entraîner des blessures corporelles graves. 

— Les bords tranchants ou les saillies peuvent endommager le Bodypod et, par conséquent, réduire l’efficacité du produit. 

— Entraînez-vous à utiliser le Bodypod afin de garantir son utilisation correcte et sûre en cas de transfert. 

— Le Bodypod doit être soigneusement contrôlé après son utilisation afin de vérifier qu’il n’a pas été endommagé. Si vous constatez des dommages importants (par

exemple, des trous de plus de 2 cm), le Bodypod ne doit pas être réutilisé.

— Le Bodypod bénéficie d’une garantie d’un an pour les défauts de matériel et de fabrication, qui est valable à partir de la date d’achat. Le fabricant peut vous

demander une preuve de la date d’achat. Il est donc recommandé de conserver la facture dans un endroit sûr. Les défauts ou problèmes d’utilisation du Bodypod

résultant d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation incorrecte, de modifications, de vandalisme, d’un placement incorrect, d’un entretien ou d’une

maintenance incorrecte, ainsi que d’un retard dans l’entretien normal et courant, ne sont pas couverts par la garantie. 

— Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des dommages (consécutifs) résultant de l’utilisation du Bodypod

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ


