60
M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R

À PROPOS DU PRODUIT
Le Vertiflex 60 breveté de Synetik ErgoCare a été conçu pour offrir davantage de maintien à l’usager.
La taille des butées est ajustée en fonction des mesures anthropométriques fournies par le thérapeute.
À la livraison, l’usager peut croître avec le produit tout en conservant un maximum de confort en
profitant des options de grandissement du produit. Le produit peut accommoder pratiquement
toutes les grandeurs et tailles en offrant quatre grandeurs de pédiatrie à adulte.
Le Vertiflex 60 de Synetik ErgoCare permet à l’usager d’être en position debout, facilitant ainsi la
circulation sanguine, la digestion et le développement musculaire de ce dernier. De plus, l’option
d’abduction renforce plus précisément la capacité des membres inférieurs de l’usager en amoindrissant
les risques de pathologies aux hanches exacerbées par une position assise ou couchée prolongée.
Être en position verticale permet également à l’usager de socialiser plus familièrement avec ses pairs
et favorise un développement physique et psychologique de l’usager. Le Verticalisateur 60 degrés
est facilement utilisable dans plusieurs contextes et environnements tel qu’à la maison, en milieu de
garde et en milieu scolaire.
Le Vertiflex 60 peut être utilisé en position ventral ou dorsal. Le produit peut également être
initialement commandé en modèle hybride permettant ainsi les deux positionnements avec le même
produit..

IMPORTANT
Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation et conservez le manuel d’utilisateur
afin de vous y référer ultérieurement au besoin.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• L’utilisation du Verticalisateur 60 degrés doit se faire suite à une recommandation et adaptation
par un thérapeute spécialisé.
• Assurez-vous que toutes les pièces utilisées sont approuvées par Synetik ErgoCare tel que
recommandé.
• Assurez-vous que toutes les personnes qui manipulent le verticalisateur connaissent son
fonctionnement et ont pris connaissance du guide d’utilisateur.
• Ne jamais laisser l’usager sans surveillance lors de l’utilisation de l’appareil.
• Assurez-vous que toutes les courroies soient bien attachées avant de verticaliser l’usager.
• Ne jamais ajouter d’autres poids que celui de l’usager afin d’éviter que l’équipement bascule.
• Toujours verrouiller les roues lorsque l’appareil n’est pas en déplacement.
• S’assurer que l’appareil est situé sur une surface lisse et de niveau.
• Ne jamais déplacer l’équipement lorsque l’usager est dans celui-ci.
• Ne jamais tenter de modifier ou de réparer le produit. N’utilisez que les pièces approuvées par
Synetik ErgoCare sans quoi la sécurité de l’utilisateur peut être mise en péril et la garantie sera
annulée.
• En cas de doute sur l’utilisation sécuritaire du produit, cessez d’utiliser le produit et contacter le
service à la clientèle.

À PROPOS DU PRODUIT
• Certaines pièces du verticalisateur sont susceptibles de présenter un risque d’étouffement pour les
enfants. Toujours s’assurer que les pièces sont solidement fixées au produit.
• Ne jamais descendre les escaliers avec un utilisateur dans le produit.
• Ne jamais utiliser le verticalisateur dans un escalier roulant.
• Ne jamais laisser le produit au soleil. Toujours vérifier la température des coussins et du métal
avant d’installer l’usager.
• Assurez-vous de toujours maintenir fermement le produit avant tout ajustement d’inclinaison du
verticalisateur.
• Ne jamais déposer d’élément chaud sur la tablette.
• Nettoyer régulièrement le produit en suivant les consignes d’hygiène mentionnées ci-après.
• Procéder à des inspections régulières du produit afin de s’assurer de son bon fonctionnement.
• Il est préférable de ne pas laisser le produit à l’extérieur pour ne pas être abimé par l’eau, la neige
ou le soleil.
• Ne jamais utiliser le verticalisateur en transport, en véhicule.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Une inspection de l’ensemble des pièces mobiles et des manettes d’ajustement doit être faite
régulièrement afin d’éviter une diminution de tension dans les ajustements. Veuillez vous référer à
la section d’Inspection Journalière pour de plus amples informations sur l’entretien sécuritaire.
Pour le nettoyage, utilisez une eau savonneuse et un chiffon doux.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Synetik ErgoCare garantie et déclare sous sa seule responsabilité que le Verticalisateur 60 degrés
est conforme aux exigences applicables suivantes :

GARANTIE
Synetik ErgoCare garantie ses produits à l’acheteur original pour une période de deux ans s’ils sont
utilisés de façon adéquate et selon les recommandations. Synetik ErgoCare se réserve le droit de
réparer ou de remplacer toute pièce défectueuse, le cas échéant.
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter via notre site
internet : synetikergocare.com ou par téléphone : 450 752-8818, sans frais : 1 888 752-8818.

À PROPOS DU PRODUIT
PROCÉDURES DE TRANSFER D’USAGER
1. Avant de procéder au transfert de l’usager dans et hors du produit, assurez-vous que le produit est
positionné à l’horizontal et que les roues sont bien barrées. Assurez-vous également que le produit
se trouve sur une surface lisse et plane.
2. Une fois tous les supports (aisselles, thoracique, genoux, hanches) dégagés, déposer délicatement
l’usager dans le produit (à l’horizontal) et refermer toutes les sangles pour maintenir sécuritairement
l’usager à l’intérieur.
a. Le transfert de l’usager dans et hors du produit doit être effectué par un professionnel de
la santé ou un proche aidant formé à cet effet.
b. Les techniques de transfert peuvent différer d’un individu à un autre basé sur leur condition
médicale.

PROCÉDURES D’AJUSTEMENT
1. VERROUILLAGE DES ROUES
Chacune des 4 roues possède un frein. Assurez-vous que toutes les roues soient
bien verrouillées lorsque le verticalisateur est utilisé, ajusté ou rangé (fig. 1).

2. ASSEMBLAGE DU VERTICALISATEUR

fig. 1

L’appareil est composé de 2 parties, la base et le coeur, afin de faciliter
son transport. Pour séparer le cœur de sa base (fig. 2b), desserrer les
2 manettes situées sur la base et soulevez le cœur afin qu’il se dégage
de sa base (fig. 2a). Lors de l’assemblage, insérer le cœur dans la base
puis resserrer les 2 manettes fermement. Toujours maintenir l’appareil
au-dessus de la bague pour éviter toute blessure.
fig. 2b

fig. 2a

3. AJUSTEMENT DES APPUI-PIEDS

fig. 3c

fig. 3b

Pour ajuster la hauteur des appui-pieds, desserrer les 2 manettes
à double pans situées derrière le montant principal de la jambe du
verticalisateur (fig. 3c). Glisser l’appui-pieds à la hauteur voulue puis
resserrer fermement pour assurer que le poids de l’usager soit bien
supporté. Pour l’ajustement de la largeur des appui-pieds, utiliser la
clé Allen située sur le côté du vérin (fig. 3e).
Desserrer la vis sans tête à 6 pans creux située sous le bloc, sous
l’appui-pied (fig. 3b). Glisser l’appui-pied en largeur jusqu’à la position
voulue et bien resserrer avec la clé Allen. Pour ajuster l’inclinaison,
utiliser la manette à levier simple ajustable sous l’appui-pied (fig.3d).
Soulever légèrement la poignée de la manette puis tourner en sens
horaire pour le serrage et en sens anti-horaire (en soulevant) pour
repositionner en position d’atteinte de la poignée. Pivoter la plaque
de l’appui-pieds jusqu’à la position souhaitée et resserrer.

fig. 3e

fig. 3d

4. AJUSTEMENT DES BUTÉES DE GENOUX
Pour ajuster les butées de genoux en profondeur, desserrer la
manette à double pans située sur la tige transversale de la butée
de genou (fig. 4a). Glisser jusqu’à la mesure requise puis resserrez
fermement. Pour ajuster les butées de genoux en hauteur, desserrer
la manette à double pans située sur le côté de la butée de genou.
Glisser jusqu’à la mesure requise puis resserrez fermement (fig. 4b).

fig. 4b

Pour ajuster les butées de genoux en largeur, desserrer la manette à double pans
située à l’arrière de la butée de genou. Glisser jusqu’à la mesure requise puis resserrez
fermement. Pour l’ajustement en angle des butées de genoux, utiliser la manette à
levier simple ajustable. Soulever légèrement la poignée de la manette puis tourner en
sens horaire pour le serrage et en sens anti-horaire (en soulevant) pour repositionner
en position d’atteinte de la poignée (fig. 4d).

fig. 4d

fig. 4a

PROCÉDURES D’AJUSTEMENT
5. AJUSTEMENT DE L’ANGLE DE L’ABDUCTION
Pour ajuster l’angle de l’abduction, desserrer les 2 manettes
à 6 pans creux situées à l’arrière du cœur puis soulever celle-ci
graduellement vers l’extérieur jusqu’à la position requise. Resserrer
les 2 manettes à 6 pans creux de chaque côté (fig. 5a-b).

fig. 5a

fig. 5b

6. AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU POMMEAU
Pour ajuster la hauteur du pommeau, utiliser la clé Allen située sur le côté du
vérin. Desserrer la vis sans tête à 6 pans creux localisée sur le côté gauche, au
bas du cœur du verticalisateur (fig. 6), puis glisser le pommeau jusqu’à la hauteur
désirée. Utiliser la clé Allen pour serrer fermement la vis sans tête à 6 pans creux.
fig. 6

7. AJUSTEMENT DES BUTÉES DES HANCHES
Pour ajuster la hauteur des butées des hanches, desserrer la manette
à double pans ainsi que les deux manettes à 6 pans creux localisées
à l’arrière, entre les butées des hanches et des genoux (fig. 7a).
Glisser jusqu’à la hauteur désirée puis resserrer les 3 manettes. Pour
ajuster la largeur des butées des hanches, desserrer les 2 manettes
à double pans. Glisser jusqu’à la largeur requise, puis resserrer
(fig. 7b).

fig. 7a

fig. 7b

8. AJUSTEMENT DES BUTÉES THORACIQUES
Pour l’ajustement en hauteur des butées thoraciques, desserrer
les 2 manettes à double pans situées dans le haut du cœur
(fig. 8a). Ajuster les butées thoraciques jusqu’à la hauteur désirée
puis resserrer. Pour l’ajustement en largeur des butées thoraciques,
desserrer les 2 manettes à double pans de chaque côté du cœur
puis glisser latéralement jusqu’à la largeur requise (fig. 8b). Serrer
fermement les 4 manettes à double pans.

fig. 8a

fig. 8b

9. AJUSTEMENT DE L’APPUI AUX ÉPAULES
Pour ajuster la hauteur de l’appui aux épaules, utiliser la clé Allen et desserrer les
2 vis sans tête à 6 pans creux (fig. 9). Ajuster en glissant à la hauteur voulue puis
resserrer avec la clé Allen.

10. AJUSTEMENT DE L’APPUI-TÊTE
Pour ajuster l’appui-tête en hauteur (vers le haut), desserrer la manette à double
pans située derrière l’appui aux épaules, glisser la tige vers le haut puis resserrer la
manette à double pans (fig. 10). Pour ajuster la hauteur de l’appui-tête vers le bas,
procéder de la même façon en plus de desserrer la vis à 6 pans creux sur la bague
d’arrêt avec la clé Allen et de la glisser à la position désirée.

fig. 9

fig. 10

PROCÉDURES D’AJUSTEMENT
11. AJUSTEMENT DE LA TABLETTE
Pour installer la tablette, insérer les tiges dans les glissières rondes
situées au-dessus des butées des hanches (fig. 11a). Soulever
légèrement l’avant de la tablette vers le haut pour la glisser aisément
puis relâcher-la à la position voulue. Le mécanisme bloquera alors
la tablette à cet endroit. Pour plus de sécurité, serrer la manette à
double pans sous la glissière ronde pour fixer la tablette (fig. 11b).

fig. 11a

fig. 11b

Pour ajuster la hauteur de la tablette, desserrer la manette à double pans de
chaque côté située au-dessus des butées des hanches. (fig. 11f).

fig. 11f

fig. 11e

Positionner la tablette jusqu’à la hauteur désirée
puis resserrer. Pour incliner de la tablette, utiliser
la manette à levier simple ajustable (fig. 11c-d).
Soulever légèrement la poignée de la manette puis
tourner en sens horaire pour le serrage et en sens
anti-horaire (en soulevant) pour repositionner en
position d’atteinte de la poignée.

fig. 11c

fig. 11d

Pivoter la tablette jusqu’à l’angle souhaité puis resserrer la manette à levier
simple ajustable. Pour l’ajustement en profondeur de la tablette, desserrer les
deux manettes à double pans de chaque côté, situées sous la tablette à l’intérieur
des supports de tablette (fig. 11e). Glisser la tablette sur sa glissière à l’endroit
souhaité puis resserré les quatre manettes à double pans.

12. AJUSTEMENT DES SANGLES
Certaines butées se fixent à l’aide de sangle à Velcro facilitant le positionnement de
l’usager. Insérer la sangle dans le passant en métal puis rabattre le fermoir à Velcro
(fig. 12a). De cette façon, l’usager sera maintenu fermement et confortablement.
Assurez-vous également que tous les coussins soient bien centrés une fois ces
ajustements complétés.

fig. 12 a

13. AJUSTEMENT DE L’INCLINAISON DU VERTICALISATEUR
Pour faciliter le transfert dans ou hors du verticalisateur ou pour optimiser le confort de l’usager,
l’appareil peut être incliné.
Lors de toute modification d’inclinaison, assurez-vous que :
• Les roues soient bien verrouillées.
• Vous maintenez fermement le positionnement avec une main sur la poignée pendant que vous
actionnez le levier d’activation du vérin avec l’autre main.

PROCÉDURES D’AJUSTEMENT
• Qu’aucune partie du corps de l’usager ou de l’aidant ne puisse se faire coincer pendant la
manœuvre de changement d’inclinaison.
• Que toutes les sangles à Velcro ainsi que les autres attaches soient bien en place et ajustées
adéquatement.
• Que l’appareil soit à la bonne distance de l’ameublement environnant pour éviter des collisions
potentielles.
Pour modifier l’inclinaison, maintenez fermement le positionnement
avec une main pendant que vous actionnez le levier d’activation du
vérin avec l’autre main (fig. 13a). Pour maintenir le positionnement
à une inclinaison spécifique, vous n’avez qu’à relâcher le levier
d’activation à l’angle voulu. Pour maintenir l’usager à une inclinaison
spécifique, desserrer la manette à double pans située juste audessus du levier d’activation du vérin puis glisser la tige à bout
rond jusqu’à l’endroit voulu pour maintenir l’inclinaison en place
(fig. 13b). Resserrer la manette à double pans.

fig.13 a

fig.13 b

fig.13 c

fig.13 d

NOTE - Si vous avez de la difficulté à atteindre ou serrer fermement,
utilisez l’outil de serrage prévu à cet effet (fig. 13c-d).

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DE PIÈCES
Si une pièce du Vertiflex 60 est perdue ou manquante, cessez immédiatement l’utilisation du produit
et contacter un représentant autorisé de Synetik ErgoCare. Il est possible de commander séparément
des pièces de remplacement via un agent autorisé de Synetik ErgoCare ou via notre Service à la
clientèle.

INSPECTION JOURNALIÈRE DU VERTICALISATEUR 60 DEGRÉS
Synetik ErgoCare recommande qu’une inspection visuelle journalière soit réalisée tous les jours
par un thérapeute, parent ou un membre du personnel soignant afin de garantir une utilisation
sécuritaire du produit. Pour réaliser l’inspection journalière du verticalisateur 60 degrés, vous devez
vérifier et vous assurer que :
•
•
•
•

Toutes les manettes de serrage sont en place et bien serrées.
Les revêtements de protection et sangles ne présentent aucun signe d’usure.
Les roues tournent librement et se barrent en toute sécurité.
Les appui-pieds sont fermement fixés.

SPÉCIFICATIONS

Largeur

Hauteur

TABLEAU DES GRANDEURS
POUPON

ENFANT

JUNIOR

Grandeur : 24-39 po

Grandeur : 34-50 po

Grandeur : 45-72 po

Poids maximal : 50 lb
Maximum
Minimum

Poids maximal : 70 lb
Maximum
Minimum

Poids maximal : 150 lb
Maximum
Minimum

Sol - Hanche

10

15

15

22

22

34

Sol - Genou

5

10

7

14

12

18

Épaule

-

10

8

12

10

20

Aisselle

5.5

10

5.5

14

5.5

18

Genou

1.5

3.5

2.5

4

2.5

5.5

Hanche

5

12.75

5

12,75

5

17

APPUI AUX
ÉPAULES
SANGLE

POMMEAU

APPUI-TÊTE
BUTÉE
THORACIQUE
TABLETTE
BUTÉE DES
HANCHES
BUTÉE DE
GENOUX

APPUI-PIEDS

BASE

PIÈCES
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