18 | AC C E S S O I R E S D E L E V A G E

AC C E S S O I R E S D E L E V A G E | 19

La verticalisation avec Liko

La verticalisation avec Liko
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AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE DE REHAUSSEMENT™ LIKO ™ MOD. 91

Les verticalisations avec le lève-personnes
Sabina .
TM

Le verticalisateur Sabina™ est simple à utiliser et polyvalent. Il est destiné aux
patients qui peuvent participer activement à l’opération de verticalisation.

Une fois debout, ils peuvent être déplacés vers un fauteuil roulant ou les toilettes ;
le transfert est ainsi l’occasion pour eux de s’entraîner à se tenir debout.

MEILLEURE VENTE

La sangle de rehaussement™ Liko™ FTUVOFTBOHMFEFWFSUJDBMJTBUJPOTJNQMFËVUJMJTFSFUOÏDFTTJUBOUQFVEFSÏHMBHFTJOEJWJEVFMT&MMFTFSUBVYQBUJFOUT
UFOBOUCJFOTVSMFVSTKBNCFTNBJTRVJPOUCFTPJOEFCFBVDPVQEBJEFQPVSTFMFWFS-FMFWBHFTFGBJUQBSMFEPTFUQBSEFTTPVTMFTCSBT-BTBOHMFEF
rehaussement™ est utilisable avec ou sans le rembourrage en peau de mouton ; l’intérieur est doublé de velours pour éviter que la sangle glisse.
-FSFNCPVSSBHFFOQFBVEFNPVUPOFTUBNPWJCMF GFSNFUVSF²DMBJS¥ -FSFNCPVSSBHFTVQQMÏNFOUBJSFFTUVOFPQUJPO*MTFNFUFOQMBDFBVUPVS
du corps via une ceinture réglable qui maintient la sangle en position autour du haut du corps pendant la mise en place. Ce modèle est une excellente
sangle de verticalisation pour débuter.
TAILLES : 4 . - 9t &OTFSSFMFDPSQTWJBVOFDFJOUVSF
TISSUS : 1PMZFTUFS EPVCMBHFWFMPVST
t $POGPSUBCMFBWFDTPOSFNCPVSSBHFBNPWJCMF
t $FJOUVSFSÏHMBCMF
t ®DPNCJOFSBWFDMÏUSJFS4BCJOB™
t $POWJFOUBVYQBUJFOUTMFTQMVTTUBCMFT
t $FJOUVSFEFYUFOTJPOFUSFNCPVSSBHFTVQQMÏNFOUBJSFFOPQUJPO

Une sangle de rehaussement aide à la verticalisation en soulevant le haut du corps
du patient. Il existe plusieurs types de sangles de rehaussement afin de répondre
aux besoins de chaque patient. Par exemple, la sangle peut être placée sous les bras
du patient ou à l’extérieur de ceux-ci. Le verticalisateur Sabina™ dispose d’une large
gamme de modèles de sangles et d’accessoires.

AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE SÉCURITÉ™ LIKO ™ MOD. 93
AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE SÉCURITÉ™ LIKO ™
AVEC SOUTIEN DORSAL SUPPLÉMENTAIRE ™ MOD. 94
La sangle sécurité™FTUVOFTBOHMFEFWFSUJDBMJTBUJPOVOJRVFEFQBSMBTÏDVSJUÏRVFMMFQSPDVSF TBGPSNFFUTPOQSJODJQFEFGPODUJPOOFNFOU
&MMFTPVMÒWFQBSMFEPTFUFOTFSSFMFCVTUF-BDFJOUVSFBTTVSFVOFTÏDVSJUÏFOÏWJUBOURVFMFQBUJFOUHMJTTFIPSTEFMBTBOHMF-FQSJODJQFEFTÏDVSJUÏ
EBOTMFTUFOEFVSTEFMBTBOHMFTFUSBEVJUQBSMBQSÏTFODFEFEFVYCPVDMFTJOUFSBDUJWFTTVSDIBRVFDSPDIFU JEFNTVSMF)BSOBJTWFTUF™ avec aide
ËMBNBSDIF MFIBSOBJT)ZHJÒOF™ et le harnais culotte™ NPE -JOUÏSJFVSEFMBTBOHMFTÏDVSJUÏ™FTUFOmMFUQPMZFTUFSDFMVJDJPõSFVO
coeﬃcient de friction élevé et empêche eﬃcacement les glissements. La sangle sécurité™BWFDTPVUJFOEPSTBMTVQQMÏNFOUBJSF NPEEJTQPTF
d’un soutien dorsal rehaussé et d’une base plus courte. La pression est ainsi mieux répartie sur une plus grande partie du dos. Convient aux
patients peu stables et tenant diﬃcilement debout.
t 1PVSVOFTÏDVSJUÏTßSFUÏBDDSVFT
t $POWJFOUBVQBUJFOUBWFDVONBVWBJTÏRVJMJCSFEFCPVU
t ®VUJMJTFSQSJODJQBMFNFOUBWFDMÏUSJFS4BCJOB™
t "KVTUFNFOUJOEJWJEVFM
t -FNPEÒMFQSPDVSFVOTPVUJFOEPSTBMTVQQMÏNFOUBJSF
t 3FNCPVSSBHFFOQFBVEFNPVUPOFOPQUJPO

TAILLES : . TISSUS : 1PMZFTUFS SFNCPVSSBHFBWFDmMFUQMBTUJmÏ

AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE CONFORT™ LIKO ™ MOD. 95
La sangle Confort™ Liko™ TFEJTUJOHVFSÏTPMVNFOUEFTBVUSFTTBOHMFT&MMFTFDPNQPTFEFEFVYQBSUJFT-BTBOHMFFYUÏSJFVSFTPVMÒWFQBSMFEPTFUQBS
MFYUÏSJFVSEFTCSBTUBOEJTRVFMBDFJOUVSFJOUÏSJFVSF mYÏFËMBCBTFEFMBTBOHMFFYUÏSJFVSF FNQÐDIFMFTHMJTTFNFOUTDFRVJDPOUSJCVFËBDDSPÔUSF
la sécurité. Le principe de sécurité dans les tendeurs de la sangle se traduit par la présence de deux boucles interactives sur chaque crochet
JEFNTVSMF)BSOBJTWFTUF™ BWFDBJEFËMBNBSDIF MBTBOHMFTÏDVSJUÏ™ EFWFSUJDBMJTBUJPO MFIBSOBJT)ZHJÒOF™ et le harnais culotte™ NPE 
"VDVOFQBSUJFOFGBJUQSFTTJPOBVOJWFBVEFTBJTTFMMFTDFRVJSFOEDFUUFTBOHMFQBSGBJUFQPVSMFTQBUJFOUTFYUSÐNFNFOUTFOTJCMFTFUWJDUJNFTE"7$
t $POWJFOUBVYQBUJFOUTUFOBOUEJöDJMFNFOUEFCPVU
t 1PVSÏWJUFSEFGBJSFQSFTTJPOTPVTMFTBJTTFMMFTQBSFY 
QPVSMFTQBUJFOUTWJDUJNFTE"7$FUFYUSÐNFNFOUTFOTJCMFT
t 4PVMÒWFQBSMFEPTFUQBSMFYUÏSJFVSEFTCSBT OPOQBSEFTTPVTDFVYDJ
t -BDFJOUVSFTPVMÒWFFOFOTFSSBOUMFCVTUFFUÏWJUFMFTHMJTTFNFOUT
t "KVTUFNFOUJOEJWJEVFM
t ®DPNCJOFSBWFDMÏUSJFS$POGPSU4BCJOB™

TAILLES : 4 . - 9TISSUS : 1PMZFTUFS SFNCPVSSBHFBWFDmMFUQMBTUJmÏ.

AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE DE REHAUSSEMENT SOLO ™ LIKO ™ MOD. 911
La sangle de rehaussement Solo™TVUJMJTFQPVSEFTQBUJFOUTFOQBSUJDVMJFSRVJOÏDFTTJUFOUVOIBSOBJTQPVSVOFQÏSJPEFDPVSUFPVMPSTRVFWPVTTPVIBJUF[
WPVTÏQBSHOFSMFTMBWBHFT®DPNCJOFSBWFDMFWFSUJDBMJTBUFVS4BCJOB™ Liko™ pour placer un patient debout depuis une position assise. La sangle de
rehaussement Solo™TPVMÒWFQBSMFEPTFUQBSEFTTPVTMFTCSBT
t 1PVSVOFVUJMJTBUJPOËDPVSUUFSNFQBSDFSUBJOTQBUJFOUT EFMBQPTJUJPOBTTJTFËEFCPVU
t 1BTEFMBWBHFKFUÏRVBOETPVJMMÏPVQMVTVUJMF
t ®DPNCJOFSBWFDMÏUSJFS4BCJOB™
TAILLES : . TISSUS : .BUÏSJBVOPOUJTTÏ

