
 

Guide d’utilisation 

Commencer étape 1 pour modèle NexSplint et étape 3 pour modèle XCollar 

Faire pivoter la pièce arrière 

dans le sens des aiguilles 

d’une montre 

Pièce arrière 

Aligner la rondelle avec le marqueur,  

                   la placer dans la rainure.  

Placer le marqueur  

            derrière la rondelle et 

faire coulisser dans rainure 

Déplier la pièce arrière, selon 

            Marqueurs 3 

Positionner la mentonnière sur le menton et 

placer le menton sur le rembourrage.  

Fermer l’attelle 

grâce à l’attache 

rapide 

Maintenir l’attelle tout en ajustant les 2 

sangles Velcro latérales blanches, soit en 

même temps, soit l’une après l’autre, selon la 

                                          position de la victime. 

Maintenir l’attelle tout en ajustant la partie 

antérieure sur la poitrine puis bloquer à 

l’aide des 2 loquets.  

Fixer les sangles colorées en les croisant 

pour les placer sur les emplacements 

Velcro colorés correspondant 

Toujours s’aider en 

utilisant les forces 

opposées pour la 

mise en place 

! Ne pas utiliser les 

loquets de blocage 

pour ajuster cette 

partie antérieure 

Note :  

Utiliser le guide sous  

le menton pour le passage 

des sangles croisées. 

www.xcollar.com 
 

Garantie : Emegear garantit ce produit contre tout vice caché de 

fabrication quand il est acheté chez un distributeur agréé. Pour la 

France : CORBEN (90 Rue Dicquemare – 76600 LE HAVRE – tel : 

0 235 300 185 – Fax : 0 235 300 186 – corben@corben.fr – 

www.corben.fr ). En cas de défaut constaté sur le dispositif, celui-ci 

sera remplacé à neuf. 

 

Précautions d’emploi : Ce produit doit être utilisé seulement par du personnel 

qualifié et formé. Le mode d’emploi doit être lu avant toute utilisation. En cas 

de non respect du mode d’emploi, associé aux directives de secours locales, des 

dommages irréversibles peuvent survenir. 

 

Indications d’emploi : Les attelles cervicales permettent d’immobiliser 

temporairement les vertèbres cervicales. Elles sont destinées un usage pré-

hospitalier et hospitalier.  
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