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MAINTENANCE 
 
Nos potences sur pied ou avec système d’accrochage ne nécessitent aucun 
entretien particulier, mis à part que le fabricant recommande de contrôler 
régulièrement la structure. 
 
Contrôlez que les tubes sont bien positionnés, vérifiez les raccords, les 
fixations et que les vis et / ou les attaches sont bien serrées. 
____________________________________________________________
_ 
NETTOYAGE 
 
Utilisez les détergents habituels avec un chiffon humide et essuyez 
immédiatement. 
Pour un nettoyage en profondeur, le fabricant recommande d’utiliser du 
MENTOSAN qui est distribué par nos revendeurs. 
 
SECURITE 
 

• Vérifiez que la potence est en bonne position, et selon le 
modèle, qu’elle est fixée au lit ou qu’elle repose sur une surface 
plane. 

 
• Faites les règlages avant utilisation de la potence. 
• Vérifiez que la corde et la poignée de levage sont bien fixées.  
• Ajustez la longueur de la corde pour faciliter au maximum l’accessibilité 

du patient. 
• Aidez toujours le patient lors du levage. 
• Soyez très vigilent si vous utilisez un dossier manuel ou électrique pour 

aider à soulever le patient. 
• Ne trafiquez pas et ne modifiez pas une partie de la potence. 
• Ne dépassez pas la capacité de levage maximale de 80 kg.  
• Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages provenant 

d’une utilisation incorrecte du matériel ou d’une utilisation non prévue 
dans le présent manuel. 

 
ENTRETIEN 
 
Si un élément qui n’est pas normalement vérifié dans le cadre de la 
maintenance habituelle se détériore, prenez contact avec votre distributeur 
ou directement avec INVACARE→ MECC SAN→ s.r.l. Nos techniciens sont 

à votre disposition pour vous fournir tout conseil suite à un problème 
pouvant survenir. 
 
NOTE : Les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. Il est interdit de photocopier ou de traduire le document ou 
une partie de celui-ci sans l’autorisation de MECC SAN. 

 
 

 
Prodotto conforme 

 
DIRETTIVA 93/42 CEE 
AUSILI MEDICI CLASSE I 

CCoonnssiiggnneess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  ppootteennccee  
 

INVACARE→ MECC SAN→ s.r.l. 

Capacité Max 80 kg    Poids 7kg 

Capacité max 80 kg  Poids 4 kg 

     cod. 935660.1                                            cod 935650.1 

 

Cadre en tube d’acier 
chromé  
Fixation par bride de 
serrage 
Hauteur 120 cm à partir du 
plan du lit 
Poignée de levage 
ergonomique 
Hauteur réglable de 65 à 
90 cm à partir du plan du

Cadre en tube d’acier  
chromé  
Support en tube d’acier peint.
Hauteur réglable de 182 à 
200 cm 
Poignée de levage 
ergonomique  
Hauteur réglable de 122 à 
164 cm


