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Seat & Back Mount (Montage du siège et du dossier) 
471C49-OBSBK88-P

Back
Dossier

Seat
Siège

Top of Back
Haut du dossier

Front of Seat
Avant du siège

(A) knob-release back clamp 
(x2)

(B) back fork (x2)
(C) knob-release seat clamp 

(x2)
(D) seat fork (x2)
(E) screw* / washer (x24)
(F) hinged seat-to-back 

bracket (x1)
(G) seat tab screw** (x4) 
(H) seat tab (x2)

(A) bride arrière avec dispositif de 
libération par bouton (2)

(B) fourche arrière (2)
(C) bride de siège avec dispositif 

de libération par bouton (2)
(D) fourche d’assise (2)
(E) vis*/rondelle (24)
(F) support articulé  

siège-dossier (1)
(G) vis à bride de siège** (4) 
(H) bride de siège (2)

* 1/4 - 20 x 3/4 button head
** 1/4 - 20 x 1/2 flat head

* tête ronde 1/4 – 20 x 3/4
** tête plate 1/4 – 20 x 1/2

Back Mount (Montage du dossier)
471C49-OBBK88-P

Seat Mount (Montage du siège)
471C49-OBSK88-P

(A) knob-release back clamp (x4)
(B) back fork (x4)
(E) screw / washer (x16)

(C) knob-release seat clamp (x4)
(D) seat fork (x4)
(E) screw / washer (x16)
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Tru-Shape® Mounting Hardware
Quincaillerie de montage Tru-Shape®

Supplier: These instructions must be given to the user of this product. 
Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read 
instructions and save for future reference.

IMPORTANT! This document is provided as a 
supplement. After installation is complete, check the product for proper 
functioning; refer to the instructions provided with the Tru-Shape product. 
For additional information, or to order replacement parts, contact the 
equipment provider or Customer Support.

Fournisseur : Ces instructions doivent être remises à l’utilisateur de ce produit. 
Utilisateur (personne ou proche aidant) : Avant d’utiliser le produit, lire les 
instructions et les mettre de côté pour référence future.

IMPORTANT! Ce document est fourni en supplément. Une fois 
l’installation terminée, vérifier que le produit fonctionne bien; consulter les 
instructions accompagnant le produit Tru-Shape. Pour d’autres informations 
ou pour commander des pièces de rechange, contacter le fournisseur de 
l’équipement ou le service clientèle.

Knob Release 
(dispositif de libération du bouton)

Not included: 3/16 hex key, 5/32 hex key, 7/16 open-end wrench
Non inclus : Clé Allen 3/16, clé Allen 5/32, clé à fourche 7/16
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Adjustable J/L Hardware
(Matériel J/L réglable)

Not included: 1/8 hex key; 5/32 hex key; 3/8 open-end wrench; 7/16 open-end wrench
Non inclus : Clé Allen 1/8, clé Allen 5/32, clé à fourche 3/8, clé à fourche 7/16

2 HOLE J-HOOK & 5-HOLE L-BRACKET (SYSTÈME À CROCHET EN J À 2 TROUS ET SUPPORT EN L À 5 TROUS) ● 470C49-KAH5L2J88-P

A (x4)
C (x2) D (x2) E (x8)

(A) 2-hole J-hook & L-bracket
(C) rotating horseshoe clip
(D) horseshoe band
(E) screw* / washer 
(A) système à crochet en J et support en L à 2 trous
(C) clip en fer à cheval rotatif
(D) bande en fer à cheval
(E) vis*/rondelle 

4 HOLE J-HOOK & 5-HOLE L-BRACKET (SYSTÈME À CROCHET EN J À 4 TROUS ET SUPPORT EN L À 5 TROUS) ● 470C49-KAH5L4J88-P

B (x4)

C (x2) D (x2) E (x8)

(B) 4-hole J-hook & L-bracket
(C) rotating horseshoe clip
(D) horseshoe band
(E) screw* / washer 
(B) système à crochet en J et support en L à 4 trous
(C) clip en fer à cheval rotatif
(D) bande en fer à cheval
(E) vis*/rondelle 

* 1/4 - 20 x 3/4 button head (* tête ronde 1/4 – 20 x 3/4)
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Quick Release, Flush Mount
(Libération rapide, montage à ras)

Not included: 5/32 hex key, 7/16 open-end wrench
Non inclus : Clé Allen 5/32, clé à fourche 7/16

⅞” TUBING (TUBAGE ⅞ po) ● 471C49-NT-K-FH78-P

A (x4) B (x4) E (x4)

(A) flush-mount seat hook (7/8")
(B) horseshoe clip (7/8")
(E) screw* / washer 

(A)  crochet de siège encastré (7/8 po)
(B) clip en fer à cheval (7/8 po)
(E) vis*/rondelle 

1” TUBING (TUBAGE 1 po) ● 471C49-NT-K-FH88-P

C (x4)

D (x4)

E (x4)

(C) flush-mount seat hook (1")
(D) horseshoe clip (1")
(E) screw* / washer 

(C) crochet de siège encastré (1 po)
(D) clip en fer à cheval (1 po)
(E) vis*/rondelle 

* 1/4 - 20 x 3/4 button head (* tête ronde ¼ – 20 x ¾)
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The Comfort Companies, LLC 
1960 South Calhoun Rd., New Berlin, WI 53151 U.S.A.
Contact Information: 800.736.0925  
Customer Support: orders.shape@permobil.com
1960 South Calhoun Rd., New Berlin, WI 53151 États-Unis
Coordonnées : 800.736.0925
Assistance à la clientèle : orders.shape@permobil.com

© 2021 Permobil

Products may be covered by one or 
more U.S. and foreign patents and 
trademarks, including Tru-Shape®. 
The Comfort Companies, LLC is a part of 
Permobil.
Product information is changed as 
needed; current product information 
is available at permobil.com. Contact 
Customer Support for previous versions 
of product information.

Les produits peuvent être couverts par un ou 
plusieurs brevets ou droits de marque de commerce 
aux États-Unis ou à l’étranger, notamment 
Tru-Shape®. 

The Comfort Companies, LLC fait partie intégrante 
de Permobil.

Les informations relatives au produit sont 
susceptibles de changement au besoin; les 
informations actuelles relatives au produit sont 
disponibles sur permobil.com. Communiquez avec le 
service clientèle pour obtenir des renseignements sur 
les versions précédentes des produits.
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Quick Release, Drop Hook
(Libération rapide, crochet pendant)

Not included: 5/32 hex key, 7/16 open-end wrench
Non inclus : Clé Allen 5/32, clé à fourche 7/16

1” DROP HOOK (CROCHET PENDANT 1 PO) ● 471C49=NT-K-DH188-P 

A (x4) C (x2) D (x2) E (x8)

(A) 1” drop hook
(C) rotating horseshoe clip
(D) horseshoe band
(E) screw* / washer 

(A) crochet pendant 1 po
(C) clip en fer à cheval rotatif
(D) bande en fer à cheval
(E) vis*/rondelle

2” DROP HOOK (CROCHET PENDANT 2 PO) ● 471C49-NT-K-DH288-P

B (x4) C (x2) D (x2) E (x8)

(B) 2” drop hook
(C) rotating horseshoe clip
(D) horseshoe band
(E) screw* / washer 

(B) crochet pendant 2 po
(C) clip en fer à cheval rotatif
(D) bande en fer à cheval
(E) vis*/rondelle

* 1/4 - 20 x 3/4 button head (* tête ronde 1/4 – 20 x 3/4)
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