Handi-glissières
Déplacer sans soulever

..Déplacement sans force de friction
..Choix de solutions à tous problèmes
de transferts

..Usage facile
..Sécurité et confort
..Possibilité d’usages autonomes
..Solution économique

Systèmes de transfert et de soins pour les personnes à mobilité réduite
www.handimove.be

www.handimove.fr

Handi-glissières

• Handi-alaise glissante

• Handi-alaise matelas

• Handi-alaise sens-unique

• Handi-toboggan

• Handi-carrousel

• Handi-ceinture sécurité

Art.nr: 3600 (standard)
Art.nr: 3602 (compact)
Déplacement facile grâce à une
friction minime.
Déplacement sûr de personnes au
lit.
Standard 122 x 71 cm
Compact 72x 70 cm

Art.nr: 3603 (chaise)
Art.nr: 3604 (lit)
Glissement dans une seule direction.
Prévention de l’avachissement
couché ou assis.
Pour le fauteuil 45 x 40 cm
Pour le lit 80 x 70 cm

Art.nr: 3613 (duo 380 mm)
Transfert tournant facile du lit vers
la chaise (roulante) ou les toilettes.
Prévention de la friction despieds
lors du mouvement rotatif.
Diamètre 38 cm
Hauteur 1 cm
Charge maximale 127 kg

• Handi-rota-coussin

Art.nr: 3614
Revêtement souple et ouatée.
Usage en position assise.
Possibilité d’un usage indépendant.
Diamètre 38 cm
Hauteur 0,8 cm

Art.nr: 3605 (maxi)
Art.nr: 3606 (mini)
Version ouatée de la Handi-alaise
glissante.
Idéal pour les transferts avec
différence de niveau.
Alaise-matelas maxi 190 x 65 cm
Alaise-matelas mini 72 x 70 cm

Art.nr: 3615
Construction légère synthéthique.
Transfert glissant facile en position
assise.
Possibilité d’un usage indépendant.
Solide et résistant.
Longueur 666 mm
Largeur 200 mm
Grosseur 25 mm
Poids 0,9 kg

Art.nr: 3608 (fermé)
Art.nr: 3609 (ouvert)
Ceinture ouatée.
Aide pour se lever, le
repositionnement au lit et le
déplacement des jambes.
Hauteur 21,5 cm (3609)
Largeur 62 cm (3609)
Hauteur 16,5 cm (3608)
Contour réglable de 41 cm jusque
114 cm (3608)

• Transfert-glisse

Art.nr: 3616: standard
Art.nr: 3617: flexible
160 cm x 48 cm
Housse inclus

Pour une démonstration sans engagement
et de plus amples renseignements

© 25-10-2015 • Handi-Move • v1.1

Handi-Move nv
Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove • Tél. +32 54 31 97 10
info@handimove.com • www.handimove.be • www.handimove.fr

