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For more information regarding Invacare products, parts, and services, 
please visit www.invacare.com

Rubber Tips for Patient Lifts

Model Nos. RHA450-1, RHL450-1, RPA450-1, RPA450-1E, RPL450-1, RPL450-1E, 
RPA600-1, RPA600-1E, RPL600-1

NOTE: Check all parts for shipping damage. In case of damage, DO NOT use. Contact 
Carrier/Invacare for further instructions.

Safety Summary
To ensure the safe and proper installation of the Rubber Tips, these instructions MUST be 
followed:

� WARNING
DO NOT install this equipment without first reading and understanding this 
instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions and 
instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if 
applicable, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or 
damage may occur.
Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction 
with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not 
been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

Installing Rubber Tips on the Hanger Bar
NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.
1. Align the rubber tip with the end of the hanger bar hook.
2. Firmly press the rubber tip onto the hanger bar hook.
3. Ensure the rubber tip is pressed all the way onto the hanger bar hook by flexing it.
NOTE: A blunt tool may be used to press the rubber tip on.
4. Repeat STEPS 1-3 for the remaining hanger bar hooks.

FIGURE 1   Installing Rubber Tips on the Hanger Bar

Assembly, Installation and Operating Instructions
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Embouts De Caoutchouc Pour Lève-Patient

Modèles Nos. RHA450-1, RHL450-1, RPA450-1, RPA450-1E, RPL450-1, RPL450-1E, 
RPA600-1, RPA600-1E, RPL600-1

NOTE: Vérifier toutes les pièces pour s’assurer qu’elles n’ont pas été endommagées pendant le 
transport. Le cas échéant, NE PAS utiliser. Contacter le transporteur/Invacare pour plus 
d’instructions.

RÉSUMÉ DE SÉCURITÉ
Pour installer sécuritairement et adéquatement les embouts de caoutchouc, ces 
instructions DOIVENT être suivies:

� AVERTISSEMENT
NE PAS installer cet équipement sans d'abord avoir lu et compris ce feuillet 
d'instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention et 
les instructions, contactez un professionnel des soins de santé, un fournisseur ou un 
technicien, si possible, avant de tenter d'installer cet équipement, sans quoi des 
blessures ou des dommages peuvent survenir.
Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés 
avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres manufacturiers 
n'ont pas été testés par Invacare et ne sont pas recommandés pour être utilisés 
avec les produits Invacare.

Installer les Embouts de Caoutchouc sur la Barre de 
Suspension
NOTE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.
1. Aligner l'embout de caoutchouc avec l'extrémité du crochet de la barre de suspension
2. Enfoncer l'embout de caoutchouc sur le crochet de la barre de suspension
3. S'assurer que l'embout de caoutchouc est bien enfoncé sur le crochet de la barre de 

suspension en le pliant.
NOTE: Un outil émoussé peut-être utilisé pour enfoncer l'embout.
4. Répéter les ÉTAPES 1-3 pour les autres crochets de la barre de suspension .

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

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Embouts De Caoutchouc Pour Lève-Patient 2 Part No 1134795

Pour plus de renseignements sur les produits, les pièces et les services de Invacare, 
visiter le site web www.invacare.com



FIGURE 1   Installer les Embouts de Caoutchouc sur la Barre de Suspension
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