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MANUEL DE MONTAGE ACCROCHE-SACS
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RÉFÉRENCE - 83924 POUR LES ACCROCHE-SACS SUR DOSSIER
RÉFÉRENCE - 97815 POUR LES ACCROCHE-SACS SUR RAIL

Instructions générales de montage
Montage sur le dossier
Percez les trous (Ø 5,3) à l’un des endroits illustrés cicontre sur la plaque dorsale. Fraisez les trous du côté
utilisateur de la plaque dorsale. Utilisez la vis fournie et
un écrou borgne M5 pour fixer l’accroche-sac à la plaque
dorsale.

Montage sur le dossier

Montage sur le rail
Fixez l’accroche-sac au rail à l’aide de deux écrous de rail
et de deux M5X12 VZK (tête fraisée).
Attention !
Vérifiez toujours que les accroche-sacs n’entravent
pas les autres accessoires ou options dans
les différentes positions assises. Pour ce faire,
changez progressivement la position assise du
fauteuil et vérifiez qu’aucun conflit ne survient.
Le cas échéant, déplacez l’accroche-sac à un
emplacement plus approprié.
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Si les fauteuils sont équipés d’une plaque dorsale de
53 cm et d’un appui-tête réglable latéralement, fixez
toujours les accroche-sacs au rail de l’appui-tête.
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Montage sur le rail
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MANUEL DE MONTAGE ACCROCHE-SACS
Emplacements possibles pour l’accroche-sac
Emplacement des accroche-sacs
Les emplacements possibles des accroche-sacs sont
indiqués par les chiffres 1 à 5.
Les emplacements possibles des accroche-sacs peuvent
être répartis comme suit :

Hauteur de la plaque dorsale 530 mm

Emplacements 5 et 6 :
La hauteur de l’accroche-sac par rapport au sommet est
déterminée par les trous pré-percés dans le support latéral
de la plaque dorsale. Le trou pré-percé supérieur dans le
support latéral correspond à un trou de l’accroche-sac.
L’autre trou doit encore être percé dans la plaque dorsale.
L’accroche-sac doit être monté comme indiqué sur la
photo ci-dessous.
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Appuie-tête
réglables
latéralement

Emplacement

Emplacement

1, 2, 5, 6

5, 6

Commande pour tierce personne, à gauche

5, 6

5, 6

Commande pour tierce personne, à droite

5, 6

5, 6

1, 2, 5, 6

5, 6

Poignées de poussée

1, 2

1, 21

Poignées de poussée avec commande pour
tierce personne

1, 2

1, 21

Pas d’accessoires sur la plaque dorsale

Ceinture 4 points H

3

4

1

Ajustement latéral limité

Hauteur de la plaque dorsale 600 mm
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Non réglable
latéralement
appui-tête

Appuie-tête
réglables
latéralement

Emplacement

Emplacement

Pas d’accessoires sur la plaque dorsale

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Commande pour tierce personne, à gauche

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Commande pour tierce personne, à droite

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Ceinture 4 points H

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6

Poignées de poussée

1, 2, 3, 4

3, 4

Poignées de poussée avec commande pour
tierce personne

1, 2, 3, 4

3, 4
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Emplacements 3 et 4 :
La hauteur des accroche-sacs par rapport au sommet
est de 140 mm à partir du haut de la plaque dorsale.
L’emplacement des accroche-sacs par rapport au côté est
déterminé en divisant la partie plate de la plaque dorsale
en trois pans égaux (comme indiqué dans l’illustration cicontre, emplacement 3/4/5). Le centre de l’accroche-sac
doit correspondre au milieu de l’un des emplacements
partagés de façon égale.

140 mm

1

Emplacements 1 et 2 :
La hauteur des accroche-sacs par rapport au sommet
est déterminée par les trous pré-percés dans la plaque
dorsale. Un trou pré-percé correspond à un des trous de
l’accroche-sac. L’autre trou doit encore être percé dans la
plaque dorsale. L’accroche-sac doit, dans la mesure du
possible, être centré entre le support latéral et l’adaptateur
de l’appui-tête. Si ce n’est pas possible, placez l’accrochesac le plus à l’intérieur possible.

Non réglable
latéralement
appui-tête

