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Avant-propos 1

Merci d'avoir choisi les produits 
ArjoHuntleigh.
Votre EASYTRACK® fait partie d'une série de produits 
de qualité conçus pour les soins à domicile, les 
maisons de retraite et d'autres usages en matière de 
soins de santé.
Notre objectif est de servir vos besoins et de vous 
proposer les meilleurs produits disponibles, ainsi que 
la formation qui permettra à votre personnel de profiter 
au maximum de tous les produits ArjoHuntleigh.

Veuillez lire attentivement cette notice !
Les informations contenues dans ce manuel sont 
cruciales pour la bonne utilisation et l'entretien du 
EASYTRACK. Elles permettront de protéger votre 
produit et de s'assurer qu'il satisfait vos exigences.
Le levage et le transfert d’une personne présentent 
toujours un risque potentiel. Les informations relatives 
à la sécurité contenues dans ce manuel doivent être 
lues et comprises afin d’éviter les blessures.

AVERTISSEMENT : ArjoHuntleigh conseille 
vivement, afin d'éviter des blessures susceptibles 
d'être attribuées à l'emploi de pièces inadéquates, 
de n'utiliser que les pièces indiquées par 
ArjoHuntleigh avec les produits et autres dispositifs 
fournis par ArjoHuntleigh.

AVERTISSEMENT : Les modifications non 
autorisées au produit ArjoHuntleigh peuvent 
affecter sa sûreté. ArjoHuntleigh décline toute 
responsabilité en cas d'accidents, incidents ou 
manque de performance susceptibles de se 
produire à la suite de toute modification non 
autorisée de ses produits.

Ne pas tenter d’exposer, d’intervenir ni de réparer le 
EASYTRACK. Si un élément est défectueux, contacter 
votre fournisseur ArjoHuntleigh local.

Service après-vente
Un entretien de routine doit être effectué sur votre 
système EASYTRACK par un personnel d’entretien 
qualifié d’ArjoHuntleigh. Cela permettra de s'assurer 
qu'il est sûr et fonctionnel.
Bien vouloir contacter votre fournisseur ArjoHuntleigh 
local pour les besoins suivants :

• Pour les informations complémentaires.
• Si vous souhaitez signaler un événement 

inattendu, des modifications de performances 
ou un dysfonctionnement.

• Si vous avez besoin d'aide pour la 
configuration, l'utilisation ou l'entretien de 
votre EASYTRACK.

• Si vous avez besoins de pièces de rechange.
Ce revendeur ArjoHuntleigh peut vous proposer des 
programmes de soutien de service destinés à 
maximiser à long terme la sécurité, la fiabilité et la 
valeur de ce produit.
Des exemplaires additionnels de cette notice sont 
disponibles auprès de votre revendeur local 
ArjoHuntleigh. Lors de la commande, inclure le numéro 
de référence de la Notice d'utilisation (voir couverture). 

Coordonnées du fabricant
Ce produit est fabriqué par :
ArjoHuntleigh AB 
Verkstadsvägen 5 
241 38 Eslöv 
SUÈDE
		: +46 (0) 10-335 45 00 
 	: +46 (0) 413-138 76 
 ü	: www.ArjoHuntleigh.com

Définitions utilisées dans ce manuel

AVERTISSEMENT : 

Signifie : Passer outre cet avertissement peut causer 
des blessures à vous-même et à autrui.

MISE EN GARDE : 

Signifie : Le non-respect des ces instructions peut 
occasionner des dommages au(x) produit(s).

REMARQUE : 

Signifie : Informations importantes relatives à la bonne 
utilisation du produit.

Avant-propos
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Consignes de sécurité2

Utilisation prévue
Le EASYTRACK est un système de rail portatif 
utilisable avec le lève-personne portatif ArjoHuntleigh 
dans un environnement de soins à domicile, les 
maisons de retraite et autres centres résidentiels. Le 
transfert de patients s'effectue sous la supervision 
d'un personnel soignant conformément aux instructions 
contenues dans ce manuel en conjonction avec la 
Notice d'utilisation qui accompagne le lève-personne.

AVERTISSEMENT : Le EASYTRACK est réservé 
au transfert des patients uniquement. Ne pas 
utiliser le EASYTRACK à d'autres fins.
L'utilisation de cet appareil EASYTRACK hors du 
domaine de son utilisation prévue peut occasionner 
des blessures.

Durée de vie opérationnelle
Ce produit est conçu et testé pour une durée de vie 
opérationnelle de sept (7) ans ou 10 000 transferts – 
selon la première éventualité – à la capacité maximale 
admissible (SWL). Sous réserve d'un entretien 
préventif tel que spécifié dans la section « Entretien et 
maintenance » de cette notice. 
L'équivalence de temps entre le nombre de transferts 
par rapport au nombre d'années est clairement 
indiquée au tableau ci-dessous.

Transferts par jour Années 
(10 000 transferts)

4 7
6 4,5
8 3,5

AVERTISSEMENT : Le fabricant ne peut garantir 
la sécurité pour un produit dont la durée de vie est 
dépassée. L'usure peut occasionner la rupture 
d'une pièce et faire chuter un patient.

La durée de vie opérationnelle correspond à la période 
de temps de fonctionnement en toute sécurité avant 
une remise en état complète.
Les facteurs suivants ont un impact sur la durée de vie 
de l'appareil EASYTRACK :

• le vieillissement de l'équipement ;
• le nombre de transferts par jour ;
• le poids du patient ;
• la fréquence d'entretien.

Comment utiliser ce manuel
Afin d'assurer le bon fonctionnement du EASYTRACK, 
lire attentivement tout le manuel avant l'utilisation de 
ce produit.
En cas de doute, veuillez contacter votre fournisseur 
local ArjoHuntleigh pour plus de détails. Passer outre 
les avertissement contenus dans ce manuel peut 
occasionner des blessures.
Garder ce manuel à portée de main et le consulter au 
besoin. S'assurer que tous les opérateurs sont formés 
à l'utilisation du produit conformément aux instructions 
de cette notice.
Le EASYTRACK doit être utilisé conformément aux 
consignes de sécurité.
Tous les utilisateurs du EASYTRACK doivent prendre 
connaissance des consignes contenues dans ce 
manuel.

Capacité maximale admissible (SWL)
Le EASYTRACK a été conçu pour être utilisé avec les 
lève-personnes ArjoHuntleigh ayant une capacité 
maximale de 200 kg ou moins.

AVERTISSEMENT : Le EASYTRACK est prévu 
pour des résidents dont le poids est dans la limite 
de la charge maximale admissible (SWL). Ne pas 
tenter de soulever une personne dont le poids 
dépasse la limite indiquée sur ce qui suit : 

• le système de rail ;
• l'étiquette de la « charge maximale » sur 

le lève-personne ;
• sur le berceau ;
• sur le harnais.

La surcharge de l'un ou l'autre de ces éléments 
pourrait occasionner la chute du patient.

Consignes de sécurité
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Consignes de sécurité 3

Consignes de sécurité importantes
Avant l'installation ou l'utilisation du EASYTRACK 
toujours s'assurer de se conformer aux consignes de 
sécurité suivantes.

• Toutes les étiquettes doivent être lisibles et 
dans le cas contraire, les remplacer.

• Les opérations d’entretien quotidien sont 
effectuées avant l'utilisation de l'unité.

•  Ne pas trop serrer la plaque supérieure car 
cela peut faire fissurer le plafond.

•  Ne pas laisser tomber le produit ; peut 
provoquer la rupture d'une pièce.

•  Ne pas immerger dans l'eau. 
•  Ne pas tenter d'allonger le rail au-delà du 

point de verrouillage.
• Ne pas installer le produit si le néoprène de la 

plaque du haut ou celle de la plate-forme est 
endommagé ou manquant.

• Ne jamais heurter ou s'appuyer contre les 
poteaux – cela peut rendre l'unité instable et 
occasionner des blessures. Si cela se produit, 
assemblez le système EASYTRACK  à 
nouveau afin de s'assurer que les poteaux 
sont droits.

• Ne jamais utiliser le système EASYTRACK 
comme une balançoire. 

• Toujours éviter de balancer le patient 
latéralement sur le rail.

Conseils pour le respect de 
l'environnement
Lors de l'élimination des éléments liés à ce produit, 
s'informer auprès des autorités locales.

Considérations relatives à 
l'environnement domestique

AVERTISSEMENT : Le EASYTRACK n'est pas 
destiné à l'usage par les enfants. Cela pourrait 
occasionner des blessures graves. 

REMARQUE : Un nettoyage rigoureux s'impose 
après le contact du dispositif EASYTRACK avec 
un animal. Les poils d'animaux encastrés dans le 
dispositif peuvent réduire la performance du 
produit.
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Symboles utilisés4

Symboles généraux

Nom et adresse du fabricant. Peut 
aussi inclure la date de fabrication.

Ce produit est conforme à la 
directive sur les équipements 

médicaux 93/42/EEC.
ISO 15223 3.15

Indique le numéro de 
catalogue du fabricant.

Indique un risque potentiel, 
consulter la Notice d'utilisation 

pour une action corrective.
ISO 15223 3.16

Indique le numéro de 
série du fabricant.

SWL
SWL est la charge maximum 

à laquelle l'appareil fonctionne 
en toute sécurité.

 

1641

Se reporter aux Consignes 
d'utilisation.

Incorrect

Correct

Symboles utilisés

Description du Produit

Fig. 1 
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Long

 

Légende

1) Plate-forme
2) Bande de plastique
3) Poteau standard
4) Poignée de verrouillage
5) Capuchon

6) Rail extensible
7) Chariot
8) Plaque supérieur
9) Niveau à clip
10) Extension de poteau (Livrée seulement avec les 

ensembles à poteau long)
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Exigences du système EASYTRACK 5

MISE EN GARDE : 
• En cas de doute sur la portance ou la 

stabilité du plancher et/ou plafond – ne 
pas installer le système EASYTRACK 
– consulter votre fournisseur ArjoHuntleigh 
local.

• L'utilisation du EASYTRACK est 
déconseillée avec les types de plafonds 
suspendus tels que : cloisons suspendus, 
carreaux insonorisants, etc.

•  Ne pas installer sur un plafond 
endommagé par l'eau.

Exigences du plafond :
L'installation du EASYTRACK doit se faire sur un 
plafond rigide avec une charpente de soutien au-
dessus.

• La structure du plafond doit avoir un écart 
maximum de 610 mm entre les fermes ou 
solives.

• Le plafond doit être en bois ou en placoplâtre 
de 12,7 mm ou plus épais.

Fig. 2

 

Fermes ou
Solives

610 mm 
MAX.

12.7 mm

Placoplâtre

Fermes ou
Solives

 

Placoplâtre ou tuile

Cables ou tiges suspendus

• Le plafond doit être dépourvu de toute 
poussière, graisse, eau ou toute autre 
substance étrangère.

MISE EN GARDE : L'installation sur des plafonds 
en plâtre peut occasionner des fissurations, 
ArjoHuntleigh décline toute responsabilité en cas 
de dommage.

AVERTISSEMENT : Une accumulation de nicotine, 
de graisse ou d'eau sur les plafonds affecte 
l'intégrité du système EASYTRACK qui pourrait 
occasionner la chute du patient.

Exigences du plancher :
• Le plancher doit être conforme aux normes du 

code de construction local.

AVERTISSEMENT : Les dommages causés par 
les termites ou l'eau peuvent affecter la structure 
du plancher.

• Le sol doit être dépourvu de toute poussière, 
graisse, eau ou toute autre substance 
étrangère.

•  Le plancher doit avoir une inclinaison de 
moins de 0,5°. Voir le dessin ci-dessous afin 
de déterminer la pente du plancher. Utiliser un 
niveau ou contacter un fournisseur en cas de 
doute sur la pente du plancher.

Fig. 3

X
Y

X
600 mm
900 mm

1200 mm 

Y
5.2 mm
7.9 mm

10.5 mm

Autres exigences

AVERTISSEMENT : Utiliser le niveau à clip fourni 
afin de s'assurer que tous les poteaux sont droits 
– le non-respect de cette mesure peut occasionner 
des blessures. 

• Une vérification de routine doit être effectuée 
tous les mois afin de s'assurer que tous les 
poteaux sont nivelés, voir la section 
« Entretien et maintenance » de cette notice.

Exigences du système EASYTRACK
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Évaluation du locale 6

Avant d'installer le système EASYTRACK, proceder à une évaluation de l'emplacement comme suit :
1) Examiner le locale à l'endroit où vous envisagez installer le système 

EASYTRACK.
• S'assurer que le locale répond aux spécifications indiquées à la 

section « Exigences du système EASYTRACK » de cette notice.
2) S'assurer que le point de prise en charge se trouvera à l'intérieur de la 

zone de transfert :
• Au-dessus d'un lit : de 915 à 1020 mm de la tête du lit.
• Au-dessus d'une cuve : de 400 à 460 mm à partir de la fin de la 

cuve.
• Prévoir un espace de travail pour le transfert de 1 m2 dans la zone 

libre.

Fig. 4

 

400 - 460 mm 

915 - 1020 mm

Lit

Bain

Ø 1 m

Ø 1 m

Évaluation du locale 

3) Les transferts ne doivent s'effectuer qu'entre les 
poteaux du système EASYTRACK, voir la Fig. 5.

Fig. 5

REMARQUE : Il est recommandé de placer les 
poteaux directement sous une solive du plafond – 
sans que ce soit obligatoire. L'orientation des 
plaques n'est pas importante.

Fig. 6

Fermes ou
Solives

POTEAUX
EASYTRACK

Placoplâtre

Préférable

Fermes ou
Solives

Acceptable

POTEAU EASYTRACK 

Placoplâtre



00
1.

10
60

0.
FR

 re
v.

 1
1

Assemblage du EASYTRACK 7

Assemblage du EASYTRACK
Exigences

• Escabeau
• Ruban à mesurer
• Un assistant

Procédure d'assemblage

AVERTISSEMENT : Inspecter le système 
EASYTRACK  avant de l'installer. Référez-vous au 
paragraphe « Entretien et maintenance » à la page 
12. Si cette précaution n'est pas respectée, cela 
risque d'entraîner des blessures.

1) Retirer le capuchon bleu au-dessus de chaque 
poteau en tirant dessus. 

Fig. 7

2) Retirer les bandes en 
plastique bleues de 
chaque côté des 
poteaux. Prendre le 
bout et tirer 
doucement.

Fig. 8 

3) Placer une plate-forme ronde (voir la Fig. 1 - 
Article № 1) sur le sol à l'endroit où vous 
souhaitez placer le premier poteau du système 
EASYTRACK. 

4) Retirer l'un des 
poteaux hors de la 
boite. Tourner le 
poteau vers le haut. 
Placer le niveau à clip 
(voir Fig. 1 - Article 
№ 9) sur le poteau à 
environ la hauteur de 
la taille. Fig. 9 

Bulle

5) Pour les ensembles à 
poteau long, retirer 
une extension de 
poteau (voir la Fig. 1 - 
Article № 10) hors de 
la boite et l'insérer sur 
le poteau jusqu'à ce 
quelle s'enclenche.

Fig. 10 

6) Placer le poteau sur la 
plate-forme en alignant 
leurs profiles, puis 
appuyer vers le bas 
pour serrer. S'assurer 
d'aligner le profile des 
deux pièces avant 
d'enfoncer le poteau 
dans la plate-forme. 

Fig. 11 

7) Placer une plaque supérieure au-dessus du 
poteau, appuyer fermement et uniformément vers 
le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Fig. 12

« CLIC »

8) Allonger le poteau 
rapidement vers le plafond 
en tirant la partie supérieure 
et en maintenant la partie 
inférieure. L'écart entre le 
dessus du poteau et le 
plafond doit être inférieur à 
76 mm. 
Si l'écart entre le dessus 
des poteaux et le plafond 
est de plus de 76 mm : 

Fig. 13 

a) Allonger le poteau légèrement pour enlever la 
pression.
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Assemblage du EASYTRACK8

b) Enfoncer le loquet 
métallique situé de 
chaque côté du poteau. 
Les loquets métalliques 
ne peuvent pas être 
enfoncés lorsqu’ils sont 
soumis à une pression. 
La pression doit être 
libérée afin d'enfoncer 
le loquet.

Fig. 14 

c) Allonger le poteau jusqu'à ce que la plaque 
supérieure soit à moins de 76 mm du plafond.

9) Soulever la poignée de 
verrouillage bleue depuis la 
partie inférieure du poteau, 
(voir la Fig. 1 - Article № 4). 
En vous servant de la pièce 
bleue comme poignée, 
tourner le poteau tel 
qu'indiqué à la Fig. 15 :
a) Faire tourner la partie 

supérieure dans le sens 
anti-horaire.

b) Maintenir la partie 
inférieure fermement.

Fig. 15 

10) Avant que le poteau 
EASYTRACK ne soit serré 
contre le plafond, vérifier le 
niveau afin de s'assurer que 
la bulle se trouve au centre 
du cercle. Redresser le 
poteau jusqu'à ce que la 
bulle soit au centre du 
cercle, voir les Fig. 16 et Fig. 
17. Fig. 16 

REMARQUE : S'assurer que 
le niveau à clip est bien fixé 
au poteau. La mauvaise 
fixation du niveau peut 
entraîner une lecture 
incorrecte. Le niveau doit 
émettre un clic audible en 
place.

Fig. 17 

Bulle

11) Une fois la bulle au centre du niveau – continuer 
de serrer jusqu'à ce que la marque rouge au-
dessus des poteaux ne soit plus visible.

Fig. 18

Incorrect Correct

Marque 
rouge
visible

Marque 
rouge 

non-visible

 
AVERTISSEMENT : Si le 
poteau est correctement 

installé, la marque rouge ne 
doit pas être visible (voir 

l'étiquette d'avertissement 
apposée sur chaque poteau, 
comme illustré à la Fig. 19. 

Ne jamais utiliser le système 
EASYTRACK lorsque la 

marque rouge est visible car 
il peut s'effondrer et 

occasionner des blessures.

Fig. 19 

REMARQUE : Ne pas trop serrer le poteau.  
Serrer jusqu'à ce que la marque rouge 

disparaisse.  
L'excès de serrage du poteau peut causer des 

dommages au plafond.

12) Retirer le niveau du poteau 
en le coulissant hors de la 
partie inférieure du poteau. 
Faire glisser la poignée de 
verrouillage bleu jusqu'à ce 
qu'elle s'encastre dans la 
partie inférieure du poteau 
pour verrouiller le poteau en 
place.

Fig. 20 

REMARQUE : Une fois la poignée de verrouillage 
bleue enclenchée dans la partie inférieure du 

poteau, celui-ci peut être tourné dans son 
ensemble, à l'exception de la plaque supérieure. 
Cette procédure ne baissera pas le poteau. Le 

poteau doit tourner afin de vous permettre 
d'attacher le rail.

13) Répéter le processus depuis l'étape (3) pour les 
deux autres poteaux.

REMARQUE : S'assurer que tous les poteaux 
sont suffisamment éloignés pour permettre au rail 

de s'y accrocher (distance minimale entre les 
poteaux) : 1,9 m.

14) Après avoir fixé les deux 
poteaux, installez l'extrémité 
du rail (Fig. 1 – Article 6) 
marquée « Step 1 » sur un 
poteau.
Si les tiges au-dessus du 
poteau ne sont pas dans la 
bonne direction, placer le 
rail sur les tiges et le tourner 
dans la direction désirée.

Fig. 21 

REMARQUE : Incliner le rail à 45° pour le fixer 
poteau.
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Assemblage du EASYTRACK 9

REMARQUE : Pour les ensembles à poteau long, 
selon le besoin, vous pouvez fixer le rail sur 

n'importe quelle tige à condition d'utiliser les mêmes 
tiges (haute ou basse) de chaque côté du rail.

15) Soulever le rail légèrement, 
puis l'allonger pour rejoindre 
le second poteau.

Fig. 22 

REMARQUE : N'exercez pas de pression 
excessive sur les côtés du rail lorsque vous tentez 

de l'allonger ou de le raccourcir. Cela rend le 
coulissement plus difficile.

16) Fixer le bout du rail marqué 
« Step 2 » au second poteau. 
Le rail doit demeurer 
accroché en place. Pousser 
le rail vers le haut afin de 
s'assurer qu'il est verrouillé 
sur le poteau.

Fig. 23 

AVERTISSEMENT : Pour les ensembles à poteau 
long, le rail DOIT être installé sur les mêmes tiges 
(haute ou basse) de chaque côté du rail tel que 
démontré à la Fig. 24. Le non-respect de cette 
mesure peut occasionner des blessures.

Fig. 24

17) Installer un capuchon à 
chaque bout du rail fixe.

Fig. 25 

18) Placer le niveau dans un endroit sûre pour l'usage 
futur.

19) Placer les bandes en 
plastique sur les deux côtés 
des poteaux, en pinçant la 
bande afin de l'insérer dans 
les rainures. Commercer au 
bas du poteau.

Fig. 26 

 Inspection finale avant l'usage
Avant d'utiliser le EASYTRACK, inspecter l'installation 
afin de s'assurer qu'il est sûr pour l'utilisation.

AVERTISSEMENT : Utiliser le niveau à clip fourni 
afin de s'assurer que tous les poteaux sont droits 
– le non-respect de cette mesure peut occasionner 
des blessures. 

• Vérifier votre installation en vous référant à la 
Fig. 27.

• S'assurer que la marque rouge au-dessus de 
chaque poteau n'est pas visible.

• S'assurer que le rail est verrouillé en place et 
qu'il au niveau.

• S'assurer que la poignée de verrouillage est 
sécurisée vers le bas dans la partie inférieure 
de chaque poteau.

Fig. 27
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Démontage du EASYTRACK10

Exigences :
• Escabeau
• Un assistant

Procédure de démontage
1) Retirer le lève-personne de l'assemblage avant 

de régler ou de démonter le système EASYTRACK.
2) Retirer les bandes en 

plastique bleues de chaque 
côté des poteaux. Pour 
retirer, prendre un bout et 
tirer doucement. 

Fig. 28 

3) Retirer le capuchon bleu au-
dessus de chaque poteau 
en tirant dessus.

Fig. 29 

4) À l'aide d'un escabeau, 
atteindre la section du rail 
fixe marquée « Step 2 ». 
Faire glisser le loquet bleue 
sous le rail pour libérer le 
crochet.

Fig. 30 

5) Appuyez sur l'extrémité du 
rail pour le raccourcir et 
inclinez le vers le bas (45°). 
L'autre extrémité du rail 
devrait facilement se 
détacher du poteau.
N'exercez pas de pression 
excessive sur les côtés du 
rail lorsque vous tentez de 
l'allonger ou de le raccourcir. 
Cela rend le coulissement 
plus difficile. Fig. 31 

6) Faire glisser la poignée de verrouillage bleue vers 
le haut du poteau pour la déverrouiller.

7) Desserrer le poteau en 
faisant tourner la poignée 
comme illustré à la Fig. 32 :
a) Faire tourner la partie 

supérieure dans le sens 
horaire.

b) Maintenir la partie 
inférieure fermement.

Fig. 32 

8) Une fois le poteau assez desserré pour permettre 
de le bouger, raccourcir le poteau comme suit :
a) Faire glisser la poignée 

vers le bas pour 
l'encastrer dans la 
partie inférieur du 
poteau.

b) Soulever légèrement la 
partie supérieure du 
poteau.

c) Appuyer le loquet 
métallique sur les deux 
côtés du poteau. 

Fig. 33 

REMARQUE : Les loquets métalliques ne 
peuvent pas être enfoncés lorsqu’ils sont soumis 
à une pression. La pression doit être libérée afin 

d'enfoncer les loquets.

d) Pousser la partie 
supérieure du poteau 
vers le bas.

e) Répéter jusqu'à ce que 
les loquets métalliques 
ne soient plus visibles 
et que le dessus des 
poteaux soit entre 152 
et 200 mm au-dessus 
de la poignée de 
verrouillage.

Fig. 34 

9) Retirer la plaque supérieure du poteau en 
appliquant une force égale de chaque côté. 

10) Retirer le poteau de la plate-
forme en appuyant sur les 
deux côtés et en tirant le 
poteau vers le haut.

Fig. 35 

11) Replacer toutes les pièces dans une boîte ou un 
sac pour les protéger de la poussière et/ou des 
dommages. 

12) Répéter le processus depuis l'étape (7) pour 
l'autre poteau.

13) Placer le niveau avec les autres pièces du 
système EASYTRACK pour l'usage futur.

Démontage du EASYTRACK
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Dépannage 11

PROBLÈME À VÉRIFIER
1) Le chariot se déplace 

en grande partie par 
lui-même lorsque le 
système 
EASYTRACK est 
complètement 
assemblé.

• Les poteaux sont-ils droits ? Examiner les consignes d'assemblage, 
étapes (10) et (11).

• Le rail est-il sécurisé aux poteaux ? Pousser le rail vers le haut afin de 
s'assurer qu'il est verrouillé sur le poteau.

• Le plafond est-il au niveau ? S'assurer que le plafond répond aux 
exigences relatives aux plafonds.

2) Le rail extensible se 
séparent 
complètement 
pendant le montage.

• Le rail a été déployé au delà du dispositif de blocage.
1) Vérifier que le dispositif de blocage à l'intérieur du rail (haut du rail, 

au-dessus du chariot) n'est pas endommagé. Remplacer le chariot s'il 
est endommagé.

2) Remonter le rail en l'inclinant légèrement et en le faisant glisser dans 
l'autre section.

3) Allonger lentement le rail de nouveau afin de s’assurer que le dispositif 
de blocage s'enclenche.

4) Raccourcir lentement le rail de nouveau.
3) Impossible 

d'enfoncer les 
loquets pour 
assembler/démonter 
le poteau.

• Le poteau est-il serré contre le plafond ? Libérer la pression sur le poteau 
en dévissant la poignée de verrouillage bleue. Voir les consignes de 
démontage, étape (7).

• Soulevez-vous légèrement la partie supérieure du poteau pour réduire la 
pression ? Soulever d'abord la partie supérieure du poteau, puis enfoncer 
les loquets. Reportez-vous aux instructions de montage, étape (8) /  aux 
instructions de démontage, étape (9).

• La poignée de verrouillage bleue est-elle relevée, et n'est-elle plus en 
contact avec la partie inférieure du poteau lors du pivotement de la partie 
supérieure dans le sens horaire ? Voir les consignes d'assemblage, étape 
(9).

4) Impossible de serrer 
le poteau pour 
cacher la marque 
rouge. 

• Avez-vous allongé le poteau suffisamment ? 
a) Libérer la pression à l'aide de la poignée de verrouillage bleue.  Voir 

les consignes de démontage, étape (7). 
b) Faire glisser le poteau d'un ou deux crans supplémentaires vers le 

haut, puis visser la partie supérieure pour resserrer. Voir les consignes 
de démontage, étapes (8) et (9).

c) Si la poignée de verrouillage a été réglée à la longueur maximale, elle 
ne tournera plus – inverser la direction afin de raccourcir le poteau 
jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de tourner la poignée de 
verrouillage, puis répéter les étapes précédentes. Voir les consignes 
de démontage, étapes (8) et (9).

• La poignée de verrouillage bleue est-elle relevée, et n'est-elle plus en 
contact avec la partie inférieure du poteau lors du pivotement de la partie 
supérieure dans le sens horaire ? Voir les consignes d'assemblage, étape 
(9).

• Tenez-vous fermement la partie inférieure du poteau pendant que vous 
tournez la partie supérieure dans le sens horaire ? Voir les consignes 
d'assemblage, étape (9).

5) Les poteaux n'ont 
pas l'air stable. 

• S'assurer que les marques rouges ne sont pas visibles.
• Voir les consignes d'assemblage, étape (11).
• Voir le problème n° 4.

• Le néoprène (caoutchouc) sur l'une des plaque supérieure ou plate-forme 
est-il endommagé ou sale ? 
• Nettoyer la plate-forme et la plaque supérieure avec du savon et de 

l'eau tiède.  
S'assurer qu'ils sont complètement secs avant le remontage du 
poteau.

• Le plafond et/ou le plancher sont-ils propres ? 
• Nettoyer le plafond et/ou le plancher. 

6) Les chariots ne 
roulent pas en 
douceur.

• Le rail est-il propre ? Nettoyer le rail avec un linge humide.
• Le chariot est-il centré sur le rail ? Recentrer le chariot.
• Le chariot est-il endommagé ? Remplacer le chariot.

Dépannage
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Entretien et maintenance12

Calendrier d'entretien préventif
Le EASYTRACK est sujet à l'usure, et les opérations d'entretien suivantes doivent être effectuées au moments 
indiqués afin de garantir que le produit reste dans les limites des caractéristiques de fabrication d'origine.

AVERTISSEMENT : Les points de cette liste constituent les recommandations minimum du fabricant. 
Dans certains cas, des inspections plus fréquentes sont nécessaires. L'utilisation continue du système 
EASYTRACK  sans y effectuer d'inspection régulières compromettra sérieusement la sécurité de l'utilisateur 
et du résident/patient. La maintenance préventive spécifiée dans ce manuel peut prévenir des accidents.

AVERTISSEMENT : Les opérations de maintenance relatives à la sécurité et les opérations d'entretien 
autorisées doivent être effectuées par un personnel qualifié, ayant reçu une formation complète par 
ArjoHuntleigh et équipé des outils et de la documentation appropriés, notamment la Liste des pièces et le 
Manuel d'entretien. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela pourrait entraîner des blessures et/ou se 
résulter par un équipement dangereux.

POINTS À ÊTRE INSPECTER PAR 
L'UTILISATEUR /TECHNICIEN DE SERVICE 

FRÉQUENCE

Annuellement/à tous les 1400 transferts/à tous les 50 assemblages*

Mensuellement 
Avant chaque utilisation

Avant l'installation    

Inspecter minutieusement le produit à la livraison.  En cas de pièce manquante ou endommagée – ne pas 
installer. Contacter votre fournisseur local ArjoHuntleigh pour des consignes complémentaires.    

S'assurer que tous les composants sont en bon ordre de fonctionnement.    

Vérifier que le rail ne peut pas être étiré au-delà des zones rouges.    

Vérifier que les trous des deux côtés de chaque poteau ne sont pas évasés par l'usure et que les loquets sont 
en bon état.    

Utiliser le niveau pour s'assurer que tous les poteaux sont droits. Si un poteau n'est pas droit, retirer le rail et 
le mettre au niveau convenablement.   

La marque rouge au-dessus de chaque poteau (sous la plaque supérieure) n'est pas visible.   

Le rail est fermement fixé en position. Pousser le rail vers le haut afin de s'assurer qu'il est verrouillé sur le 
poteau.   

Nettoyer l'intérieur du rail afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de poussière ou de graisse à 
l'intérieur du rail.  

S'assurer que le chariot se déplace librement sur le rail.  

S'assurer que le rembourrage des plates-formes et des plaques supérieures soit dépourvu de toute substance 
étrangère et qu'il ne soit pas endommagé. Remplacer le rembourrage au besoin.  

AVERTISSEMENT : En cas de défaillance de l'un ou l'autre des points d'inspection susmentionnés, NE PAS UTILISER le 
système EASYTRACK avant d'avoir remédié à la défaillance.
*Selon ce qui survient en premier : Annuellement/à tous les 1400 transferts d'un patient/à tous les 50 cycles d'assemblages ou 
de démontage.

Inspection annuelle par un technicien agréé
Le EASYTRACK doit être inspecté annuellement par un technicien ArjoHuntleigh qualifié afin d'assurer le bon 
fonctionnement de ses composants, ainsi que la sécurité des patients et du personnel soignant qui utilisent le 
EASYTRACK. Pour une visite d'un technicien pour un entretien préventif, contacter votre représentant local.

REMARQUE : Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, contacter immédiatement votre fournisseur 
ArjoHuntleigh local pour l'assistance.

Nettoyage
Pour nettoyer le EASYTRACK, l'essuyer à l'aide d'un linge humide et de l'eau chaude et un détergent doux. 

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de phénol, de chlore ou autre type de solvant susceptible de nuire à la 
finition de l’appareil.

Afin d'assurer une meilleure surface de roulement pour les roues du chariot, nettoyer l'intérieur du rail tous les 
quatre mois. À cet effet, insérer un linge humide dans l'ouverture et le glisser d'une extrémité à l'autre.

Entretien et maintenance
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Spécifications techniques 13

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT Système à 2 poteaux EASYTRACK n° 922XXXX
Poids  Total : 19,73 kg 

 Poteau : 3,9 kg chacun 
 Rail : 11,9 kg

Capacité maximale admissible 200 kg

Plage  Rail : 1900 - 3160 mm 
 Poteau :  2130 - 2745 mm

Matériau Aluminium

RECYCLAGE
Emballage Carton recyclable

Le EASYTRACK À séparer et recycler.

Dimensions

Fig. 36

Spécifications techniques
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