
Stadiomètre portable

Road Rod®

3 4

1 2 Étapes pour une mesure exacte

1. Demandez au sujet à être mesuré de se placer, préférablement pieds nus, sur les « empreintes de
pieds », avec ses talons joints ensemble et en touchant à la barre d’adossement (voir illustration 1).

2. Vérifiez que les jambes sont droites et positionnez les fesses et les omoplates qui touchent les
montants (voir illustration 2). Les épaules doivent être détendues et les bras placés le long du corps.
Retirez les chapeaux, le cas échéant.

3. Positionnez la tête selon le plan de Francfort avec les deux mains ayant abaissé le bras de mesure
fermement sur la tête. Le plan de Francfort est une ligne horizontale imaginaire entre l’ouverture pour
le conduit auditif et la partie inférieure de l’orbite oculaire  (voir illustration 3). Ceci permet que la
pleine grandeur de l’enfant soit mesurée.

4. Lisez la mesure jusqu’au millimètre indiqué à la flèche rouge pointant à l’échelle métrique. Notez
l’information sur un tableau-centiles et utilisez-la pour calculer l’indice de masse corporelle (IMC) si
nécessaire. Datez et paraphez l’information. La deuxième flèche pointant à l’échelle impériale peut
être lue pour informer une personne non familière avec le système métrique (voir illustration 4).

Guide de l’utilisateur

4. Glissez l’un des deux stabilisateurs blancs sur le montant, puis le bras de mesure bleu, et glis-
sez ensuite le second stabilisateur blanc au-dessus (voir illustration 4). Positionnez les stabilisa-
teurs afin qu’ils soient dégagés des joints de la section des montants.

5. Placez la plaque de base sur une surface ferme et plane. Les deux stabilisateurs devraient reposer contre un mur pour assurer une rigidité. Une mesure
précise ne peut être garantie si le Road Rod® n’est pas installé de cette façon.
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Désassemblage du Road Rod®

Retirez les stabilisateurs et le bras de mesure et placez les montants dans les emplacements de chaque 
côté de la plaque de base. Rangez les deux stabilisateurs dans les extrémités des montants. Rappelez-

vous de replacer le bras de mesure dans la plaque de base pour qu’il soit bien protégé lors du transport.
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Assemblage du Road Rod®
1. Retirez les quatre montants blancs et déverrouillez l’appui-tête bleu de sa position de transport
dans la plaque de base en le glissant vers l’avant (voir illustration 1).

2. Retirez les deux stabilisateurs de leur endroit de rangement dans les extrémités des montants
blancs (voir illustration 2).

3. Placez les montants blancs fermement ensemble et vérifiez que la section de bas (indiquée avec
une flèche) soit bien positionnée sur la plaque de base (voir illustration 3) et que les symboles; *,

●, et▪ correspondent (voir le diagramme ci-dessous.)
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