MODE D’EMPLOI
Sangle de sécurité
N° d’Article : SS-1005

1. Passez l’anneau en métal
sous la barre en métal de
la table d’opération en
tenant la mention « This
side up » face à vous.

2. Passez l’autre extrémité de la
sangle par-dessus la barre en
métal et insérez-la dans l’anneau
métallique.

3. Bien ajuster la sangle autour de
la barre en métal. Ouvrez-la
fermeture de l’anneau qui est en
fin de sangle. Répétez les étapes
1 à 3 de l’autre côté de la table
d’opération.

4. Placez les sangles par-dessus
le patient et fixez chaque dispositif de fermeture afin de parvenir
à une fermeture double. Les
mentions « This side up » devront être vers le haut afin que
vous arriviez à une fermeture
adéquate.
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4. Placez les sangles par-dessus
le patient et fixez chaque dispositif de fermeture afin de parvenir
à une fermeture double. Les
mentions « This side up » devront être vers le haut afin que
vous arriviez à une fermeture
adéquate.

