
Hydraulic/Electric Patient Lift Warning Label Kit

Kit No. 1130269

Safety Summary
To ensure the safe and proper installation of the WARNING/CAUTION labels, these 
instructions MUST be followed:

� WARNING
DO NOT install or use this kit without first reading and understanding this 
instruction sheet. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or 
Instructions, contact Invacare Technical Support before attempting to install this 
kit - otherwise, injury or damage may occur.

DO NOT use the patient lift without installing these Warning and Caution labels.

The label kit contains the following labels:

Installing Warning/Caution Labels
1. Determine the proper location for each label. Refer to FIGURE 1.

NOTE: The English labels are included in FIGURE 1 for ease in determining proper location.

2. Peel one (1) label from the adhesive backing.

3. Position the appropriate warning or caution label directly over the English label at the 
location determined in STEP 1.

4. Repeat STEPS 1-3 for each label.

Assembly, Installation and Operating Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PART NUMBER DESCRIPTION OF LABEL REPLACE LABEL

1130267B Patient Lift Warning Label 450 1073698B

1130229B Patient Lift Warning Label 600 1070965A

1130265A Mast Bolt Warning Label 1130200A
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Label Location/Emplacement de l'étiquette.

FIGURE 1   Installing Warning/Caution Labels/Installer les étiquettes avertissements/attention

WARNING
Mast pivot under rubber
boot must be tight to
ensure safe use of your
patient lift. Bolt must be
checked at least every six
(6) months in conjunction
with periodic maintenance.
See Owner's Manual.
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AVERTISSEMENT

P/N 1130265 Rev. A 01/05

Le pivot du mât sous le 
soufflet de caoutchouc doit 
être serré pour assurer un 
fonctionnement sécuritaire 
du lève-patient. Le boulon 
doit être vérifié au moins 
tous les six (6) mois lors de 
l’entretien régulier. 
Se référer au manuel de 
l’utilisateur.

NOTE: Electric Lift 
shown. Locations are 
the same on the 
Hydraulic/Manual lift.

NOTE: For 
600-lb Lifts

NOTE: For 
450-lb Lifts

REMARQUE: La fig. 
montre le lève-patient 
électrique. Les 
emplacements sont les 
mêmes sur le lève-patient 
hydraulique/manuel.

REMARQUE : Pour 
les lèves-patient de 
600 lbs. (272 kg.)

REMARQUE : Pour 
les lèves-patient de 
450 lbs. (204 kg.)
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Pour plus de renseignements sur les produits, les pièces et les services de Invacare, 
visiter le site web www.invacare.com

Ensemble d'étiquettes d'avertissement du 
lève-patient hydraulique/électrique
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Résumé de sécurité
Pour assurer l’installation sécuritaire et adéquate des étiquettes AVERTISSEMENTS/ 
ATTENTION, ces instructions doivent être SUIVIES:

� AVERTISSEMENT
NE PAS installer ou utiliser cet ensemble sans d’abord avoir lu et compris ce 
feuillet d’instructions. Si vous ne comprenez pas ces avertissements, ces notes 
attention ou ce feuillet d’instructions, contacter le service technique d’Invacare 
avant de tenter d’installer cet ensemble, sans quoi des blessures ou des dommages 
peuvent survenir.

NE PAS utiliser le lève-patient sans installer ces étiquettes avertissement\attention.

Cet ensemble comprend les étiquettes suivantes:

Installer les étiquettes avertissements/attention
1. Déterminer le bon emplacement pour chaque étiquette. Se référer à la FIGURE 1.

NOTE: Les étiquettes en anglais sont incluses sur la FIGURE 1 pour faciliter l’identification de 
l’emplacement.

2. Enlever l’endos adhésif d’une (1) étiquette.

3. Placer l’étiquette avertissement/attention appropriée sur l’étiquette en anglais, à 
l’emplacement déterminé à l’ÉTAPE 1.

4. Répéter les ÉTAPES 1-3 pour chaque étiquette.

Instructions pour l’assemblage, l’installation et le fontionnement

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE 
LA PIÈCE

DESCRIPTION DE L’ÉTIQUETTE REMPALCER L’ÉTIQUETTE

1130267B Étiquette d'avertissement du lève-patient 450 1073698B

1130229B Étiquette d'avertissement du lève-patient 600 1070965A

1130265A Étiquette d'avertissement du boulon du mât 1130200A
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