NXT TM PELVIC/LUMBAR &
OPTIONAL LATERAL SUPPORTS INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION POUR LES SUPPORTS
PELVIENS, LOMBAIRES ET LATÉRAUX

INS T RUC TION M A NUA L
MANUEL D’INSTRUCTION
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NXTTM PELVIC/LUMBAR SUPPORTS &
OPTIONAL LATERAL SUPPORTS
•

The Pelvic-lumbar support pads can be uniquely positioned to
provide optimal pelvic positioning and lumbar support. The
supports come uninstalled, allowing them to be speciﬁcally ﬁt
to the person at the time of the back installation. Fit as shown
between fabric and inner shell of backrest. Attach the Hook
Velcro® on the front of the pelvic pad to the Loop Velcro strips on
the cover.

•

Where additional lateral support is required, optional lateral
supports are available and provide additional lateral/hip support
where needed. Fit pads between the fabric and the shell of the
backrest.

•

After positioning support pads, seal Velcro® closure, reposition
cover on the backrest shell.

Pelvic Lumbar Pads
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Lateral Support Pads

GUIDE D’INSTALLATION POUR LES SUPPORTS
PELVIENS, LOMBAIRES ET LATÉRAUX
•

La position des coussins pelviens et lombaires peut être 		
ajustée de manière à offrir un positionnement pelvien et un
support lombaire optimaux. Les supports sont vendus non
installés de manière à pouvoir être ajustés selon les spécificités
de l’usager au moment de l’assemblage du dossier. Ils doivent
être installés, tel qu’indiqué, entre le tissu et la paroi intérieure
du dossier. Fixez l’avant du coussin pelvien au revêtement de la
paroi grâce au Velcro®. Accrochez Velcro® à l’avant du coussin
pelvien attaché à la cover.

•

Les usagers qui ont besoin de soutien supplémentaire peuvent
se procurer des supports latéraux optionnels. Ceux-ci offrent un
appui additionnel au niveau des hanches, là où c’est nécessaire.
Ils doivent être installés entre le tissu et la paroi intérieure du
dossier.

•

Après avoir positionné les coussinets d’appui additionnel de
manière adéquate, fixez-les bien en place à l’aide du Velcro®, et
replacez le revêtement du dossier.

Insertions d’appoint pelviennes / lombaires

Insertions d’appoint latérales
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