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Utilisation prévue et précautions

UTILISATION PRÉVUE
HoverSling® Split-Leg et HoverSling® Repositioning Sheet sont des matelas 
de transfert assistés par air et des élingues de levage. Lorsqu’il est utilisé 
comme matelas de transfert assisté par air, l’alimentation à air HoverTech 
gonfle le HoverSling pour coussiner et berce le patient, tandis que l’air 
s’échappe simultanément des trous sur le dessous, ce qui réduit la force 
nécessaire pour déplacer le patient de 80 à 90 %. À ce titre, le HoverSling 
sert à aider les soignants dans les transferts de patients, le positionnement, 
le tournage et la pronosition. Le HoverSling peut également être utilisé 
pour les lève-patients verticaux avec une barre de suspension en boucle.

INDICATIONS
• Les patients incapables d’aider à leur propre transfert latéral ou vertical.

• Les patients dont le poids ou la circonférence pose un risque potentiel 
de santé pour les soignants responsables du repositionnement ou du 
transfert latéral desdits patients.

CONTRE-INDICATIONS
• Patients atteints de fractures thoraciques, cervicales ou lombaires 

qui sont jugés instables, à moins d’utiliser conjointement avec une 
colonne vertébrale au-dessus du HoverSling (suivre le protocole de 
votre état concernant l’utilisation de la colonne vertébrale) pour les 
transferts latéraux.

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS PRÉVUS
• Hôpitaux, établissements de soins prolongés ou à long terme

PRÉCAUTIONS – D’UTILISATION EN TANT QUE 
MATELAS

• Les soyants doivent vérifier que tous les freins ont été engagés avant le 
transfert.

• Pour la sécurité, utilisez toujours deux personnes pendant le transfert 
du patient

• Des soignants supplémentaires sont recommandés lorsqu’ils déplacent 
un patient de plus de 750 lbs/340 kg. 

• Ne laissez jamais le patient sans surveillance sur un HoverSling gonflé.

• N’utilisez le HoverSling que pour son usage prévu, comme décrit dans 
ce manuel.

• N’utilisez que des pièces jointes et/ou des accessoires autorisés par 
HoverTech International.

• Lorsque vous transférez vers un lit à faible perte d’air, réglez le flux d’air 
du matelas au niveau le plus élevé pour une surface de transfert ferme.

• Ne tentez jamais de déplacer latéralement un patient sur un HoverSling 
non gonflé.

• Assurez-vous que le patient est centré sur le HoverSling avant de 
gonfler.

PRÉCAUTIONS – D’UTILISATION EN TANT 
QU’ÉLINGUE

• Utilisez toujours au moins deux soignants lors de l’utilisation du Hov-
erSling.

• Le HoverSling ne doit être utilisé que par un personnel formé.

• N’utilisez que des pièces jointes et/ou des accessoires autorisés par 
HoverTech International.

• Avant l’utilisation, une évaluation des risques doit être effectuée pour 
s’assurer que la bonne taille du HoverSling est utilisée pour le patient.

• Une évaluation clinique devrait être effectuée par une infirmière et un 
thérapeute qualifiés avant de soulever des patients avec le HoverSling.

• N’utilisez pas les poignées de transfert latéral du HoverSling pour 
soulever. Une force excessive sur les poignées de transfert latéral peut 
déchirer le HoverSling.

• Assurez-vous que le HoverSlingSling n’est attaché à aucun autre objet 
que la barre de suspension en boucle.

• Lorsque vous vous connectez à une barre de suspension de style en 
boucle, assurez-vous que les couleurs de la boucle de la bandoulière 
correspondent sur le côté gauche et droit du patient et que les cou-
leurs de la boucle de la jambe correspondent au côté gauche et droit 
du patient.

• Une fois que les élingues de maintien des sangles sont complètement 
étendues, assurez-vous qu’elles sont correctement connectées à la 
barre de suspension avant de soulever le patient.

• Pour les ascenseurs assis, assurez-vous que le patient est bien assis 
dans la HoverSling® Split-Leg avant de le transférer ou de le soulever.

• Ne soulevez jamais un patient plus haut que nécessaire pour com-
pléter le transfert/levage.

• Ne laissez jamais un patient sans surveillance lors de l’utilisation du 
HoverSling.

• Utilisez le HoverSling selon les instructions du lève-patient et du 
HoverSling.

Si la limite de poids diffère entre le lève-patient, la barre de suspension et 
le HoverSling, la limite de poids la plus faible s’applique.

MISE EN GARDE: Si vous utilisez le HoverSling® Repositioning Sheet pour le 
transfert du lit au fauteuil, le fauteuil DOIT être incliné. Si le fauteuil n’est pas 
incliné, il n’est pas recommandé d’utiliser le HoverSling Repositioning Sheet.

MISE EN GARDE: Si un dommage est remarqué, enlevez le HoverSling du 
service et jetez-le.

MISE EN GARDE: Dans la salle d’opération : Pour empêcher le patient de glisser, 
dégonfler toujours le HoverSling et sécuriser le patient et HoverSling à la table de 
la salle d’opération avant de déplacer la table dans une position inclinée.

PRÉCAUTIONS – ALIMENTATION EN AIR
• Acheminez le cordon d’alimentation de manière à éviter tout danger. 

Évitez de bloquer les prises d’air de l’alimentation en air.

• Lorsque vous utilisez le HoverSling dans l’environnement IRM, un 
tuyau MRI spécialisé de 25 pieds est nécessaire (disponible à l’achat).

• MISE EN GARDE: Évitez les chocs électriques. N’ouvrez pas l’alimenta-
tion en air. 

• Pour les instructions d’utilisation, consultez les manuels d’utilisateur 
particuliers au produit.

Référence des symboles

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE 
SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX
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Identification de pièce  – HoverSling® Split-Leg

Entrée pour tuyau  
d’alimentation en air (2)

Sangle de sécurité du patient (1)  
(NE PAS UTILISER POUR LE TRANSFERT) 

L’étiquette comprend le n° de modèle, 
n° de série et Instructions d’utilisation.

Sangles de soutien d’élingue 
(6) (sangles codées de couleur 
blanche, beige et bleue pour une 
identification facile)

Poignée de transfert latéral (4)

Poches pour sangle (6)

Spécifications du produit/Accessoires requis

HOVERSLING SPLIT-LEG®

Matériau: Au dessus: Laine de polyester 
En bas: Twill en nylon

Fabrication: Cousu

Largeur:

34" (86 cm) gonflé

39" (99 cm) gonflé

50" (127cm) gonflé

Longueur: 75" (190 cm) gonflé

Modèle n°: HMSLING-34 – 34" W x 75" L (10 par boîte) 
Modèle n°: HMSLING-34-B* – 34" W x 75" L (10 par boîte) 

LIMITE DE POIDS 700 LBS/ 318 KG

Modèle n°: HMSLING-39 – 39" W x 75" L (5 par boîte) 
Modèle n°: HMSLING-39-B* – 39" W x 75" L (5 par boîte) 
Modèle n°: HMSLING-50 – 50" W x 75" L (5 par boîte) 
Modèle n°: HMSLING-50-B* – 50" W x 75" L (5 par boîte) 

LIMITE DE POIDS 1000 LBS/ 454 KG

*Modèle respirant

ACCESSOIRE REQUIS POUR UTILISATION  
EN TANT QUE MATELAS:
Modèle n°: HTAIR1200 (version nord-américaine) – 120V~, 60Hz, 10A
Modèle n°: HTAIR2300 (version européenne) – 230V~, 50 Hz, 6A
Modèle n°: HTAIR1000 (version japonaise) – 100V~, 50/60 Hz, 12.5A
Modèle n°: HTAIR2356 (version coréenne) – 230V~, 50/60 Hz, 6A
Modèle n°: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A
Modèle n°: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A

ACCESSOIRE REQUIS POUR UTILISATION  
EN TANT QU’ÉLINGUE:
Tout dispositif de soulèvement de patient avec barre de suspension de 
type à boucles, à 2, 3 ou 4 points, conçu pour être utilisé avec:

• Élévateurs mobiles avec siège suspendu  

• Chariots-élévateurs

• Élévateurs non-mobiles fixés au(x) mur(s), au sol et/ou au plafond

• Élévateurs indépendants fixes
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Instruction d’utilisation du HoverSling® Split-Leg en tant qu’élingue

INSTRUCTIONS D’UTILISATION – PATIENT AU LIT
Note: HoverSling Split-Leg a six (6) sangles de soutien d’élingue qui 
doivent être attachées.

1.   Option 1 – Placer le HoverSling Split-Leg 
sous le patient en utilisant une technique de 
roulement de billes avec le sommet du fer 
à cheval du harnais au niveau du coccyx du 
patient. Élevez la tête du lit.

  Option 2 – Élevez la tête du lit.  Faire 
pencher le patient vers l’avant et glisser la 
sangle derrière le dos du patient jusqu’à ce 
que le sommet du fer à cheval atteigne le 
coccyx du patient. Penchez le patient en 
arrière pour maintenir l’élingue en place.

2.  Ouvrez les fermetures des côtés intérieurs 
des jambes. Croisez les sangles de support 
de jambe à l’intérieur en prenant une sangle 
de support de jambe et le faisant passer à 
travers l’autre sur le côté opposé. Attachez 
les soutiens intérieurs de sangles de jambe à 
la barre de suspension.

3.  Attachez les courroies de soutien de jambe 
extérieures à la barre de suspension.

4.  Attachez toutes les sangles à la barre de 
suspension pour la bonne sécurité et le 
confort du patient. [Des boucles de sangle 
à code couleur permettent une identifica-
tion facile pour s’adapter à la position de 
la sangle sur les côtés gauche et droit du 
patient. Des boucles de sangle plus courtes 
à l’épaule (bleu / beige) créent une position 
assise plus droite, tandis que des boucles de 
sangle d’épaule et de jambe plus longues 
(blanches) augmentent l’angle d’inclinaison 
et réduisent la flexion de la hanche

Instruction d’utilisation du HoverSling® Split-Leg en tant que matelas de transfert 
1.  Assurez-vous que les sangles de soutien d’élingue sont rangées dans 

les poches de la sangle et que les quatre (4) fermoirs situés aux sec-
tions centrales des jambes et des pieds sont reliés.

2. Le patient doit de préférence être en position couchée.

3.  Placez le HoverSling Split-Leg en dessous du patient en utilisant la 
technique de roulement et fixez les sangles de sécurité des patients 
sans trop serrer.

4.  Branchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise élec-
trique.

5.  Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux au 
pied du HoverSling Split-Leg et enclenchez-les.

6.  Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que 
possible et verrouillez toutes les roues.

7.  Si possible, transférez d’une surface supérieure à une surface in-
férieure.

8.   Activez l’alimentation d’air HoverTech Air Supply. 

9.  Poussez le HoverSling Split-Leg à un angle, soit la tête la première 
ou les pieds en premier Une fois à mi-chemin, l’aidant inverse devrait 
saisir les poignées les plus proches et  tirez vers l’emplacement désiré.

10.  Assurez-vous avant le  dégonflage que le patient est centré sur l’équi-
pement recevant. 

11.  Coupez l’alimentation à air HoverTech, et utilisez  les rails de lit/civière 
Déclenchez la sangle de sécurité du patient.

NOTE : Lorsque vous utilisez le HoverSling Split-Leg de 50 po, deux con-
sommations d’air peuvent être utilisées pour l’inflation.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION – PATIENT EN CHAISE
1.  Ouvrez les fermetures de jambes. Inclinez 

le patient en avant. Placez le sommet du 
fer à cheval du harnais derrière le patient 
jusqu’à ce que vous touchiez le siège en 
vous assurant que le harnais est centré sur le 
torse du patient. Demandez au patient de 
se pencher en arrière contre l’élingue pour 
la maintenir.

2.  Placez les sections de jambe le long du côté 
des hanches et des jambes, puis placez 
chaque section de la jambe en dessous de 
chaque jambe respective.

3.  Croisez les sangles de support de jambe à 
l’intérieur en prenant une sangle de support 
de jambe et le faisant passer à travers l’autre 
sur le côté opposé. Fixez les sangles de main-
tien des jambes à l’intérieur et à l’extérieur 
de la barre de suspension.

4.  Attachez toutes les sangles à la barre de sus-
pension pour la bonne sécurité et le confort 
du patient. [Des boucles de sangle à code 
couleur permettent une identification facile 
pour s’adapter à la position de la sangle sur 
les côtés gauche et droit du patient. Des 
boucles de sangle plus courtes à l’épaule 
(bleu / beige) créent une position assise 
plus droite, tandis que des boucles de 
sangle d’épaule et de jambe plus longues 
(blanches) augmentent l’angle d’inclinaison 
et réduisent la flexion de la hanche.]

INSTRUCTIONS D’UTILISATION – PATIENT RAMENÉ AU LIT
1.  Positionnez le patient au centre du lit. 

Soulevez la tête du lit et abaissez le patient 
sur le lit.

2.  Détachez les boucles de sangle de la barre 
de suspension.

3.  Placez les sangles de maintien des sangles 
dans les poches de la sangle sur les bords in-
térieurs et extérieurs du HoverSling Split-Leg.
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Identification de pièce – HoverSling® Repositioning Sheet

Entrée des tuyaux (2) 

Poignée de transfert latéral (8)

Sangle de soutien d’élingue (8)
(sangles codées de couleur 
blanche, beige et bleue pour 
une identification facile)

Poches pour sangle (8)

Spécifications du produit/Accessoires requis

HOVERSLING® REPOSITIONING SHEET

Matériaux:
Au dessus: Laine de polyester

En bas: Twill en nylon

Fabrication: Cousu

Largeur:
39" (99 cm) gonflé

50" (127 cm) gonflé

Longueur: 75" (190 cm) gonflé

Modèle n°: HMSLING-39RS-B – 39" W x 75" L (5 par boite)*
Modèle n°: HMSLING-50RS-B – 50" W x 75" L (5 par carton) *

LIMITE DE POIDS 1000 LBS/ 454 KG

*Modèle respirant

ACCESSOIRE REQUIS POUR UTILISATION  
EN TANT QUE MATELAS DE TRANSFERT:
Modèle n°: HTAIR1200 (version nord-américaine) – 120V~, 60Hz, 10A
Modèle n°: HTAIR2300 (version européenne) – 230V~, 50 Hz, 6A
Modèle n°: HTAIR1000 (version japonaise) – 100V~, 50/60 Hz, 12.5A
Modèle n°: HTAIR2356 (version coréenne) – 230V~, 50/60 Hz, 6A
Modèle n°: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A
Modèle n°: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A

ACCESSOIRE REQUIS POUR UTILISATION EN 
TANT QU’ÉLINGUE:
Tout dispositif de soulèvement de patient avec barre de suspension de 
type à boucles, à 2, 3 ou 4 points, prévu pour être utilisé avec :

• Palans mobiles

• Chariots-élévateurs

• Élévateurs non-mobiles fixés au(x) mur(s), au sol et/ou au plafond

• Élévateurs indépendants fixes

Sangle de sécurité de patient (1) 
(NE PAS UTILISER POUR TRANSFÉRER)
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Instructions pour le HoverSling® Repositioning Sheet à utiliser comme élingue

INSTRUCTIONS D’UTILISATION – PATIENT AU LIT
Note : Lors de l’utilisation, le HoverSling® Repositioning Sheet a huit (8) 
élingues de soutien à sangle qui doivent être attachées.

1.  Placez le HoverSling Repositioning Sheet-
sous le patient en utilisant la technique de 
roulement de billes.

  

2.  Fixez toutes les sangles à la barre de sus-
pension pour la sécurité et le confort du 
patient.[Les sangles de sangle codées par 
couleur permettent une identification facile 
pour correspondre à la position de la sangle 
sur les côtés gauche et droit du patient.]
Levez le patient conformément aux instruc-
tions du fabricant de l’ascenseur.

Instruction d’utilisation du HoverSling® Repositioning Sheet en tant que matelas de 
transfert

1.  Assurez-vous que les sangles de soutien d’élingue sont rentrées dans 
les poches de sangle.

2. Le patient doit de préférence être en position couchée.

3.  Placez le HoverSling Repositioning Sheet sous le patient en utilisant 
une technique de roulement de billes et fixer la sangle de sécurité du 
patient de façon lâche.

4. Branchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise électrique.

5.  Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux à l’ex-
trémité pieds du HoverSling Repositioning Sheet et enclenchez-les.

6.  Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que 
possible et verrouillez toutes lesroues.

7. Si possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.

8. Activez l’alimentation d’air HoverTech.

9.  Poussez le HoverSling Repositioning Sheet à un angle, soit la tête la 
première ou les pieds en premier ou les pieds premiers. Une fois à 
mi-chemin, le soignant du côté opposé devrait saisir les poignées les 
plus proches et tirer vers l’emplacement désiré. 

10.  Assurez-vous avant le dégonflage que le patient est centré sur l’équi-
pement recevant. 

11.  Coupez l’alimentation à air HoverTech, et utilisez les rails de lit/civière 
Défaites les sangles de sécurité de patient.

NOTE : Lorsque vous utilisez le HoverSling® Repositioning Sheet de 50 po,  
deux sources d’air peuvent être utilisées pour le gonflage.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION – PATIENT RAMENÉ AU LIT
1.  Positionnez le patient au centre du lit. 

Abaisser le patient sur le lit.

2.  Détachez les boucles de sangle de la barre 
de suspension.

3.  Remettez les sangles de soutien d’élingue 
dans les poches de sangle sur les bords 
intérieurs et extérieurs du HoverSling Repo-
sitioning Sheet.
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MODE D’EMPLOI - TOUR LATÉRAL
1.  Avec le patient centré sur le HoverSling® 

Repositioning Sheet, abaissez la barre de 
suspension à une hauteur de travail con-
fortable.

2.  Soulever les barrières du lit et attacher 
les quatre (4) sangles du côté opposé du 
patient à des boucles du même côté de la 
barre de suspension en commençant par 
les pieds.

3.  Lorsque le lève-patient est levé, le patient 
se tourne vers le côté opposé du lit auquel 
les sangles sont attachées. Utilisez des cales 
pour maintenir le patient en position si vous 
le souhaitez. Une fois la tâche terminée, 
abaissez la barre de suspension et retirez les 
sangles.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION – TOUR D’HYGIÈNE
1.  Avec le patient centré sur le HoverSling 

Repositioning Sheet, abaissez la barre de 
suspension à une hauteur de travail con-
fortable.

2.  Soulever les barrières de lit et attacher la 
sangle d’élingue la plus proche de l’épaule 
du patient à la barre de suspension.

3.  Lorsque le lève-patient est levé, le patient 
commence à se tourner vers le côté opposé 
à la sangle connectée. Laisser l’élingue en 
place pour effectuer la tâche. Une fois la 
tâche terminée, abaisser la barre de suspen-
sion et retirer l’élingue de suspension.
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Alimentation à air Air200G/Air400G  
Si vous utilisez l’alimentation à air Air200G ou Air400G de HoverTech, 
appuyez sur le bouton gris sur le dessus de la cartouche pour lancer le flux 
d’air. Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter le débit d’air.

Couverture 
de filtre à air

Couvercle 
de la buse

Tuyau

Bouton de déverrouillage

Étiquette du panneau 
de commande

Poignée de transport/
crochet de fixation

Courroie du cordon 
d’alimentation

Cordon  
d’alimentation 
(US/UK/Euro)

MISE EN GARDE:  Le HT-Air n’est pas compatible avec les alimentations CC. 
Le HT-Air ne doit pas être utilisé avec le chariot de batterie HoverJack

Identification de la pièce –  
HT-Air® 1200 Alimentation à air

Fonctions du clavier de HT-Air® 1200 
Alimentation à air

Vitesse de 
transfert 
élevée

Ajustable/
Pression
Réglage

Transfert
Vitesse
Faible

Veille (LED Amber)

Indication de puissanceIndication de puissance 
de vitesse réglable 

(Voyant vert clignotant) LED vertes 

AJUSTABLE : Pour utilisation avec les dispositifs de positionne-
ment assisté par air HoverTech. Il existe quatre paramètres dif-
férents. Chaque pression sur le bouton augmente la pression 
d’air et le taux d’inflation. La LED clignotante verte indiquera la 
vitesse de gonflage par le nombre de clignotements (c’est-à-
dire deux flashes égaux à la seconde vitesse de gonflage).

Tous les paramètres dans la plage AJUSTABLE sont nette-
ment plus faible que les paramètres HoverMatt et Hover-
Jack. La fonction ADJUSTABLE ne doit pas être utilisée pour 
le transfert. 

Le réglage AJUSTABLE est une fonction de sécurité qui peut être 
utilisée pour s’assurer que le patient est centré sur les dispositifs 
assistés par air HoverTech et pour habituellement accoutumer 
un patient timide ou souffrant à la fois du son et de la fonction-
nalité des dispositifs gonflés.

EN VEILLE : Utilisé pour arrêter l’inflation/flux d’air (le voyant 
Amber indique le mode VEILLE).

HOVERMATT 28/34 : Pour utilisation avec les HoverMatts de 
28” et 34” et HoverSlings.

HOVERMATT 39/50 & HOVERJACK : Pour une utilisation avec 
39” et 50” HoverMatts et HoverSlings et 32” et 39” HoverJacks.
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Nettoyage
Un drap à jeter HoverTech et/ou une sous-couche absorbante peut être 
placée sur le HoverSling pour le garder propre. Le HoverSling est un pro-
duità utiliser pour un patient unique et n’est pas destiné à être lavé. Jetez si 
l’appareil devient très sale.

ENTRETIEN PRÉVENTIF
Le HoverSling doit être vérifié avant chaque utilisation pour assurer qu’il n’y 
a aucun dommage pouvant ne pas le faire fonctionner comme prévu. Il doit 
avoir toutes lessangles de sécurité, les sangles de soutien d’élingue et poi-
gnées intactes. L’étiquette NE BLANCHISSEZ PAS doit être intacte. Il ne doit 
pas y avoir de déchirures, trous ou fils lâches. Siun tel dommage est noté, 
le HoverSling doit être éliminé. Le HoverSling est prévu être utilisé pour 
la durée du séjour du patient à l’installation de soins de santé. Si le séjour 
dépasse trois mois, le HoverSling doitêtre remplacé.

PRÉVENTION D’INFECTION
Si le HoverSling est utilisé pour un patient en isolement, l’hôpital doit utili-
serles mêmes protocoles/procédures que ceux utilisés pour se débarrasser 
d’autres dispositifs d’utilisation d’un seul patient contaminés.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L’ALIMENTATION 
À AIR
Voir le manuel d’alimentation en air pour référence. 

NOTE : VÉRIFIEZ VOS DIRECTIVES LOCALES/FÉDÉRALES/INTERNATIONALES 

AVANT L’ÉLIMINATION.

Déclaration de garantie
Le HoverSling est garanti être exempts de défauts de matériaux et de fabri-
cation. Dans le cas improbable où survient un problème dû à un défaut de 
matériel ou de fabrication, nous remplacerons rapidement le HoverSling 
dans les quatre-vingt-dis (90) jours de l’achat ou de la mise en service.

Cette garantie n’est pas une garantie inconditionnelle pour la durée de 
vie du produit. Notre garantie ne couvre pas les dommages au produit 
pouvant résulter d’une utilisation contraire aux instructions ou aux spéci-
fications du fabricant, une utilisation abusive, un abus, à l’altération ou les 
dommages causés par une mauvaise manipulation. La garantie ne couvre 
pas en particulier les dommages au produit survenant de l’utilisation d’une 
alimentation en air fournissant plus de 3,5 psi pour gonfler le HoverSling.

Cette garantie sera nulle pour tout équipement ayant été négligé, mal entre-
tenu, réparé ou modifié par une personne autre qu’un représentant autorisé 
du fabricant, ou qui a été utilisé d’une façon contraire au mode d’emploi.

Cette garantie ne couvre pas l’usure normale. Les composants, en partic-
ulier tout équipement optionnel, les têtes de valve, leurs accessoires et 
cordons, s’useront au fil du temps et devront être éventuellement remis 
en état ou remplacés. Ce type d’usure normale n’est pas couvert par notre 
garantie, mais nous fournirons un service de réparation rapide et de haute 
qualité et des pièces à un coût nominal.

La responsabilité de HoverTech International en vertu de cette garantie et 
sur toute réclamation de quelque nature que ce soit pour toute perte ou 
dommage résultant de la conception, de la fabrication, de la vente, de la 
livraison, de l’installation, de la réparation ou de l’utilisation de ses produits, 
qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, y compris une négligence, ne doit 
pas dépasser le prix d’achat payé pour le produit et à l’expiration de la péri-
ode applicable de garantie toute cette responsabilité cesse. Les recours que 
cette garantie fournit sont exclusifs et HoverTech International ne sera pas 
responsable de tous dommages accessoires ou consécutifs.

Il n’y a aucune garantie, expresse ou implicite s’étendant au-delà de cette 
déclaration de garantie. Les dispositions de ces clauses de garantie rem-
placent toutes les autres garanties, expresses ou implicites, et toutes les 
autres obligations ou responsabilités de HoverTech International et elles ne 
présument ni n’autorisent aucune autre personne à assumer pour Hov-
erTech International toute autre responsabilité en relation avec la vente ou 
la location de ces produits par le fabricant. HoverTech International n’offre 
aucune garantie de qualité marchande ou d’adaptation à un but particulier. 
Il n’y a aucune garantie que les marchandises seront adaptées à un but par-
ticulier. En acceptant les marchandises, l’acheteur reconnaît que l’acheteur a 
déterminé que les marchandises sont adaptées aux buts de l’acheteur.

LES SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT SONT SUJETTES À MODIFICATIONS.
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Retours et réparations
Tous les produits retournés à HoverTech International (HTI) doivent avoir 
un numéro d’Autorisation de Marchandise Retournée (RGA) émis par la 
société. Veuillez appeler le (800) 471-2776 et demander à un membre de 
l’équipe RGA qui vous émettra un numéro RGA. Tout produit renvoyé sans 
numéro RGA entraînera un délai dans le temps de réparation.

La garantie de HTI couvre les défauts du fabricant en matière de matériau 
et de fabrication Si une réparation n’est pas couverte par la garantie, des 
frais de réparation minimaux de 100 $ par article seront estimés, plus l’ex-
pédition de retour. Un ordre d’achat pour les frais de réparation doit être 
fourni par le service au moment où le numéro RGA est émis si la réparation 
n’est pas couverte par la garantie. Le délai de réparation est d’environ 1-2 
semaines, sans compter le délai de d’expédition.

Les produits retournés doivent être envoyés à:

HoverTech International 
Attn: RGA # ___________ 

4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109
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4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776     
Fax 610.694.9601      

www.HoverMatt.com      
Info@HoverMatt.com
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HoverSling® Repositioning Sheet

Numéro de modèle: HMSLING-39RS-B

39
REPO
SHEET

LIMITE DE POIDS 1000 LBS/ 454 KG

SI LES LIMITES DE POIDS SONT DIFFÉRENTES POUR LE SOULÈVEMENT DU 
PATIENT, LA BARRE DE SUSPENSION ET LE HOVERSLING, LA LIMITE LA PLUS 
BASSE S’APPLIQUE.

NE LAISSEZ PAS LE PATIENT SANS SURVEILLANCE SUR LE HOVERSLING 
GONFLÉ.

USAGE UNIQUE PAR PATIENT — NE PAS BLANCHIR OU RETRAITER.

Les Brevets américains 6898809, 7712170, 7373680 et les brevets en instance.

Voir le manuel de l’utilisateur pour des instructions et des informations.

 • Fabriqué en Chine

INSTRUCTIONS D’UTILISATION EN TANT QUE MATELAS HOVERSLING PNEUMATIQUE DE TRANSFERT

1. Utilisez deux soignants

2. Verrouillez toutes les roues sur le lit avant d’effectuer un transfert

3. Assurez-vous que le patient est couché dans une position couchée sur une surface plane

4. Centrer le patient sur le HoverSling® Repositioning Sheet

5. Fixer la sangle de sécurité pour la sécurité du patient

6. Restez près du patient pendant le gonflage, le transfert et la déflation 

7. Une fois le transfert terminé, dégonflez et relevez les barrières

8. Utilisez des barres de suspension de style boucle pour une utilisation en élingue
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