Guide de référence rapide de votre système de massage Desktop Portal
Têtière

Coussin
thoracique

Soutien et confort
pour tout type de
corps, en tout lieu.
Réglage de la hauteur et de
l’inclinaison de la têtière avec les
leviers de serrage QuickLock™

Base

Base QuickLock™

SYSTEME DE MASSAGE DESKTOP
PORTAL* D’OAKWORKS
INSTALLATION
1)

S ortez votre système de massage Desktop Portal de son carton
et posez-le sur une table. Tous les leviers de serrage doivent
être déverrouillés.

2)

 aites glisser le système de massage Desktop Portal vers le
F
bord de la table jusqu’à ce que le coussin thoracique soit
perpendiculaire au plateau de la table. Fig. 1

3)

 sseyez-vous au bureau ou à la table et posez le système de
A
massage Desktop Portal sur le plateau du bureau ou de la table,
le coussin thoracique face à vous.

4)

 enchez-vous vers l’avant sur le coussin thoracique et verrouillezP
le dans la position où vous vous sentez le plus à l’aise. Fig. 2

5)

 ’une main, déplacez la têtière de haut en bas et de l’avant
D
vers l’arrière jusqu’à ce qu’elle soit dans une position
confortable et maintenant bien la tête. Fig. 3

6)

 ne fois la têtière correctement réglée, utilisez l’autre main
U
pour serrer doucement les boutons de serrage noirs et appuyez
sur les leviers de serrage. Ce réglage permet de tout maintenir
en place.

u
Remarque : NE PAS serrer excessivement les boutons noirs. Il
n’est pas nécessaire de trop les serrer pour maintenir la têtière en
place. L’application d’une force excessive risque d’abîmer leur filetage.
Fig. 4
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Réglage de la têtière :
La têtière QuickLock™ d’OAKWORKS® peut être réglée sur
pratiquement toutes les positions. Elle peut être déplacée vers le haut
ou vers le bas après avoir desserré les boutons ; elle peut également
être inclinée après avoir déverrouillé les leviers de serrage.
1)

 emandez à votre patient de s’asseoir sur une chaise placée
D
devant le bureau ou la table que vous allez utiliser.

2)

Déverrouillez les leviers et les boutons de serrage de la têtière.

3)

 emandez à votre patient de tenir la têtière au niveau des Velcro™
D
situés sur les côtés du tube en U et de la tirer vers lui jusqu’à ce
que son front repose confortablement sur la partie la plus épaisse
du coussin. Fig. 5
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Réglage de la têtière : (suite)
4)

 nsuite, demandez à votre patient de se pencher vers l’avant, les bras
E
confortablement posés sur la table devant lui. Il doit laisser le coussin
thoracique supporter son poids et trouver une position détendue. Fig.
6

5)

 errouillez les leviers de blocage et serrez solidement les boutons. Veillez à
V
ne pas les serrer excessivement. L’application d’une force excessive risque
d’abîmer leur filetage. Fig. 7

Fig. 6

POSITION IDEALE

1) Soutien et confort pour tout type de
corps, en tout lieu. Les patients de petite taille,
lourds ou à forte poitrine seront plus à l’aise si la têtière est déplacée vers
eux, par-dessus le coussin thoracique, tandis que les patients plus grands
bénéficieront d’un plus grand confort si elle est inclinée. Fig. 8
2)

 e coussin sternal en option peut vous aider à optimiser les effets des
L
traitements. Positionnez le coussin sternal verticalement lorsque vous
travaillez sur la région scapulaire ou sur des patientes à forte poitrine.
Placez le coussin sternal horizontalement, en veillant à ce que son bord
inférieur soit situé juste sous la poitrine des femmes enceintes.

3)

 e réglage du coussin thoracique est très facile. Des fixations Velcro™
L
vous permettent de le déplacer vers le haut ou vers le bas ou de le
décaler sur le côté.

4)

 our soulager des tensions ou des douleurs lombaires, utilisez une
P
chaise réglable (Fig. 9) et relevez le siège, ou utilisez une chaise plus
haute ou des coussins pour augmenter l’angle formé par le corps.
Réglez l’angle du coussin thoracique à l’aide des leviers de serrage situés
sur les côtés de ce dernier.

5)

 our optimiser le travail sur la zone scapulaire, utilisez le système de massage
P
Desktop Portal sur le coin de la table: le coin droit pour l’épaule droite et le
gauche pour l’épaule gauche.

6)

 ugmentez la hauteur du siège en utilisant une chaise plus haute ou des
A
coussins si le patient a du mal à trouver une position confortable sur la
têtière.

7)

P
 our utiliser le système de massage Desktop Portal comme oreiller sur une table
de massage, déverrouillez les leviers QuickLock™ et laissez le coussin thoracique
tomber vers l’avant. Positionnez la têtière de manière à ce qu’elle offre un support
et une flexion confortables au patient. Verrouillez tous les leviers de serrage. Fig.
10

PLIAGE ET
TRANSPORT

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

1) Déverrouillez tous les leviers de serrage.

2) Tirez le système de massage sur la table de
manière à ce qu’il repose à plat sur cette dernière.
3)

Ouvrez la housse sur toute sa longueur et glissez-y votre système de
massage Desktop Portal. Si vous avez un coussin sternal, glissez-le
également dans la housse. Fig. 11

NETTOYAGE
N’importe quel produit de nettoyage antibactérien disponible dans le commerce
convient pour nettoyer les parties en métal et en vinyle de votre système de
massage Desktop Portal. Voici quelques suggestions :
Fantastik®, Formula 409®, eau additionnée de savon doux ou solution javellisée à
10 %.

Fig. 10

 Remarque : NE PAS utiliser d’alcool ou de produit
u
nettoyant à base d’alcool sur le vinyle.

Fig. 11
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