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Universal Alarm Mounting Bracket

Purpose
Skil-Care’s Universal Alarm Mounting Bracket Belt enables caregivers to move 
multipurpose alarms from the bed to the wheelchair. It also permits bed alarms to be 
mounted to the back of the headboard to discourage patient tampering.

Easy to Use
Application (chair)
1. Place belt around geri-chair, wheelchair, or other chair backrest Secure buckle 
 and tighten belt.
2. Remove backing from the enclosed Velcro® strip and attach strip 
 (hook material) to back of alarm unit.
3. Secure alarm unit to loop material on bracket (Fig. 1).

Application (Bed)
1. Place belt vertically around headboard and adjust bracket so it is 
 aligned vertically withbelt. Secure buckle and tighten belt (Fig. 2).
2. Remove back from the enclosed Velcro® strip and attach strip 
 (hook material) to back of alarm unit.
3. Secure alarm unit to loop material on bracket.

This product is guaranteed for 6 months.

Flip-dessus pour la traduction française

ReOrder # Description Unit

909201 Fits all hospital-style beds, wheelchairs, geri-chairs, 
lounge and other chairs. Set
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Dispositif de fixation et ceinture pour 
alarme universelle

Objectif
La ceinture de fixation pour alarme universelle Skil-Care permet au personnel soignant 
de déplacer les alarmes multi-usages entre le lit et le fauteuil.  Elle permet également de 
placer les alarmes derrière la tête du lit afin d’empêcher que le patient ne les touche.

Facile à Utiliser
Pose (sur fauteuil)
1. Placer la ceinture autour du dossier du fauteuil gériatrique, 
 du fauteuil roulant ou autre type de fauteuil. Attacher la boucle 
 et resserrer la ceinture. 
2.  Retirer la pellicule protectrice de la bande Velcro® fournie et fixer 
 la bande (celle qui « accroche ») au dos de l’alarme. 
3. Fixer soigneusement l’alarme au dispositif de fixation attaché à 
 la ceinture (Fig. 1).
Pose (sur lit)
1. Placer la ceinture en position verticale autour de la tête de lit 
 et régler le dispositif de fixation afin qu’il soit aligné 
 (également en position verticale) avec la ceinture. 
 Attacher la boucle et resserrer la ceinture (Fig. 2).
2.  Retirer la pellicule protectrice de la bande Velcro® fournie 
 et fixer la bande (celle qui « accroche ») au dos de l’alarme. 
3.  Fixer soigneusement l’alarme au dispositif de fixation attaché à la ceinture. 
Ce produit est garanti pendant 6 mois.
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N° Réf Description Unité

909201 Adaptable à tous les types de lits, de fauteuils        
roulants, fauteuils gériatriques, de relaxation ou autres À l’unité
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