
Guide de l’utilisateur 
Modèle Lj-V (Vertical) 

S.V.P. ne pas jeter sur la voie publique /  
Brochure éditée par Life Jacket-Adapted Inc 

Manufacture gagnante de 5 prix,  
dont quatre internationaux 
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L’humidité, le chlore et le Soleil réduisent la durée de 
vie du gilet. Le ranger dans un endroit sec et bien aéré; 
accessible en tout temps. Au besoin, le laver avec du  
savon doux. Évitez d’ouvrir la fermeture éclaire ou de 
sortir la mousse de son étui; au risque d’endommager 
l’équipement. 

Ouvrir la Collerette du gilet très grand de façon à  
pouvoir y glisser la tête du client tout en évitant de 
toucher son visage. 

Installation du gilet 

1 
Ajuster la sangle de la ceinture 
au niveau de la taille. (dans le 
creux du dos et le nombril) 

2 
Ajuster le Cuissard fermement. 
Placez-le vers l’arrière pour 
l’homme et le centrer pour la 
femme. 

4 
Ces deux sangles d’ajustements 
arrières permettent de modifier 
l’angle des jambes, pour les 
clients souffrants d’hypotonie 
au bas du corps.  
Pour un confort maximum.  
Serrer de manière égale en  
arrière comme en avant  
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Test d’efficacité 
Illustré par notre modèle Lj-A. 

Incliner la collerette et le bénéfi-
ciaire de manière à ce que la bou-
cle sous le menton touche l’eau. 
Puis relâcher la tension. 

Incliner la collerette et le bénéfi-
ciaire de manière à ce que le côté 
du visage touche l’eau. Puis relâ-
cher la tension. 

Suite au relâchement de la ten-
sion, dans tous les cas, la veste 
replace le bénéficiaire dans la 
position  verticale. 

Assurez-vous que la veste de flottaison soit centrée 
sur le corps du client. Dans l’éventualité où vous 
constatez que les épaules sortent de l’eau c’est peut-
être que la veste flotte trop pour le poids du  
bénéficiaire.  
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Entretien 

Dans le cas où une seule épaule sort 
de l’eau, si ce n’est pas parce que la 
veste flotte trop, le client penche sans 
doute sa tête vers un côté. Il est pos-
sible alors d’ajouter un Collet qui 
maintiendra la tête droite.  
 

Ce Collet est également efficace dans les cas de mouve-
ments de balancier ou de grands spasmes.  
Équipement standard pour la première année du  
lancement. 
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La personne d’abord 

3  
Attacher le bas de la partie avant  
de la veste à la ceinture de la taille. 


