
Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit de DIETZ.

Ces poignées de maintien sont conçues pour assister votre mobilité naturelle, par exemple lorsque vous 
voulez vous lever de votre chaise, lorsque vous avez besoin d'appui en entrant dans la cabine de 
douche ou la baignoire.

POUR UTILISER CE PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ :

Veuillez lire le présent mode d'emploi avec attention avant d'utiliser la poignée de maintien. Il vous 
fournit des informations importantes pour profiter totalement des avantages techniques de la poignée. 
Pour de plus amples informations sur le matériel adapté à votre situation, veuillez vous adresser à votre 
magasin spécialisé en matériel médical.

Poignée de maintien Seguro 400

Poignée de maintien Seguro 22 Poignée de maintien Seguro 1100

Poignée de maintien Seguro 488

MODE D'EMPLOI  /  VERSION 1.0.0 FR



AVERTISSEMENT

Il y a risque de blessures en cas de fixation sur 
une surface qui n'est ni propre ni exempte de 
film gras !

Surface propre

Pas d'exposition directe au soleilNe pas fixer sur les joints

Surface homogène

Ne pas utiliser si endommagée

Il convient de fixer la 
poignée de maintien 
uniquement sur une surface 
absolument plane, propre et 
lisse.

PRÉPARATION DE LA SURFACE DE FIXATION

Avec un chiffon, nettoyez soigneusement la surface sur laquelle 
vous souhaitez fixer la poignée de maintien. La surface doit être 
propre et débarrassée de tout film gras.

45 kg vers l'avant

25 kg sur le côté

Seguro 22

FRANÇAIS

CAPACITÉ DE CHARGE

Les poignées de maintien servent seulement à 
vous fournir un appui ; elles ne sont pas conçues 
pour supporter tout le poids de votre corps.



85 kg

65 kg

FIXATION DE LA POIGNÉ DE MAINTIEN

1. Relevez le levier de verrouillage et posi-
tionnez les ventouses comme souhaité sur 
la surface propre.

2. Pressez les ventouses l'une après l'autre 
sur la surface support et verrouillez la poi-
gnée en abaissant le levier.

 En abaissant le levier, vous devez sentir 
que la poignée est amenée très près de la 
surface sur laquelle vous la fixez.

3.  N'utilisez la poignée de maintien que 
lorsque le levier de verrouillage est abais-
sé et encliqueté. L'indicateur de verrouil-
lage situé à côté du levier est alors de 
couleur verte.

100 kg
55 kg
60 kg

Seguro 400 and 488 Seguro 1100

vert

FRANÇAIS



DÉSOLIDARISATION DE LA POIGNÉE DE 

MAINTIEN

1. Relevez complètement le levier de ver-
rouillage.

2. S'il devait être difficile de désolidariser la 
ventouse, détachez doucement, avec un 
doigt, l'anneau ventouse de la surface.

Laissez le levier de verrouillage en position rele-
vée (déverrouillée) jusqu'à sa prochaine utilisa-
tion.

ATTENTION !

N'utilisez jamais d'objet tranchant 
ou pointu pour désolidariser 
l'anneau ventouse de la surface 
sur laquelle elle est fixée.

Ne laissez pas la poignée en 
position verrouillée sur la surface 
durant une période prolongée, car 
la force de maintien faiblit avec le 
temps.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 t  Cette poignée de maintien n'est 
pas conçue pour supporter tout le 
poids de votre corps.

 t  Ne l'utilisez pas sur une surface qui 
n'est pas fixe.

 t  Ne fixez jamais la poignée de 
maintien sur des surfaces rugueuses 
et/ou poreuses, du bois, des murs 
peints ou des surfaces ayant subi 
un traitement autre. 
 
 

 t  Ne fixez la poignée que sur des 
surfaces très lisses et fixes, telles 
que du carrelage, des carreaux de 
faïence, du verre ou du plexiglas.

 t  Contrôlez impérativement avant 
chaque utilisation si la poignée de 
maintien est fixée comme il se doit 
et si le levier est en position 
« verrouillée » (indicateur vert).

 t  N'utilisez jamais la poignée si elle 
présente des détériorations.
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Grazie per avere acquistato un prodotto DIETZ.

Queste maniglie sono state progettate per aiutare i movimenti naturali, ad esempio quando ci si deve 
spostare dalla sedia, quando si deve entrare in una cabina doccia o uscire da una vasca da bagno.

PER UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN MODO SICURO:

si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di usare la maniglia. Contiene informazio-
ni importanti che vi consentono di sfruttare appieno i vantaggi tecnici. Per maggiori informazioni 
sull'assistenza, rivolgersi al proprio centro medico specializzato.

Maniglia Seguro 400

Maniglia mobile Seguro 22 Maniglia Seguro 1100

Maniglia Seguro 488

MANUALE D’USO  /  VERSIONE 1.0.0 IT



AVVERTENZA

Con l’impiego su superfici sporche 
e non prive di grasso, sussiste il 
pericolo di lesioni!

Superficie pulita

Evitare la luce solare direttaNon su fughe

Superficie uniforme

Non usare se danneggiata

Le superfici alle quali deve 
essere fissata la maniglia 
devono essere pulite e 
perfettamente piane e lisce.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Pulire accuratamente con un panno la superficie 
su cui la maniglia deve essere fissata. Il fondo 
deve essere pulito e privo di imbrattamenti!

45 kg in avanti

25 kg di lato

Seguro 22

ITALIANO

CAPACITÀ 

Le maniglie servono soloda supporto e nonsono 
adatte a sostenere tutto il peso del corpo.



85 kg

65 kg

FISSAGGIO DELLA MANIGLIA

1. Piegare le leve di blocco verso l'alto e po-
sizionare sulla superficie pulita le ventose 
nella posizione desiderata.

2. Spingere le ventose una alla volta contro 
la superficie e bloccarle spingendo la leva 
verso il basso.

 Quando si spinge verso il basso, si dovreb-
be poter sentire la maniglia avvicinarsi 
alla superficie.

3.  Utilizzare la maniglia solo quando le leve 
di bloccaggio sono bloccate nella posizio-
ne inferiore. L'indicatore di bloccaggio,  
vicino alla leva di bloccaggio, è verde.

100 kg
55 kg
60 kg

Seguro 400 e 488 Seguro 1100

Verde

ITALIANO



RIMOZIONE DELLA MANIGLIA

1. Tirare la leva di blocco completamente 
verso l’alto.

2. Se la ventosa non risultasse facile da ri-
muovere, sollevare delicatamente con un 
dito l'anello della ventosa dalla superfi-
cie.

Lasciare la leva di blocco in posizione sollevata 
(sbloccata) fino al prossimo utilizzo.

ATTENZIONE

Nonutilizzare mai oggetti 
appuntiti o affilati per staccare  
la ventosa dalla superficie.

Non lasciare la maniglia bloccata 
per lungo tempo sulla superficie, 
poiché altrimenti la forza di 
tenuta andrà persa.
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INDICAZIONI DI SICUREZZA

 t  Questa maniglia non è adatta a 
sostenere tutto il peso del corpo.

 t  Non usare su superfici in  
movimento.

 t  Non usare mai la maniglia su 
superfici ruvide e/o porose, legno, 
pareti verniciate o altre superfici 
diversamente trattate. 
 
 
 

 t  Usare la maniglia solo su superfici 
molto lisce e solide come piastrelle, 
mattonelle, vetro o plexiglas.

 t  Prima di ogni utilizzo controllare 
che la maniglia sia correttamente 
applicata e che la leva di bloccag-
gio sia nella posizione „bloccata“ 
(indicatore verde).

 t  Non usare mai la maniglia se 
danneggiata.


