
Description du produit:
Un tourneur de patient ou une aide au transfert de patient est un équipement qui permet à un soignant d'aider un patient
à passer d'une position assise à debout à une position assise au même endroit en se retournant d'un siège à l'autre. Il est
utilisé dans le processus de déplacement et de manutention pour aider en toute sécurité les patients à passer d'un lit,
d'une chaise ou d'un fauteuil roulant à se tenir debout puis à s'asseoir sur un autre siège. Il rend le mouvement plus facile
pour le soignant et plus digne et confortable pour le patient.
Traits:
1. Un tourne-patient peut être utilisé pour faciliter les transferts et les mouvements des patients et des résidents âgés à
mobilité réduite.
2. Les tourne-patients sont des équipements mobiles conçus pour être utilisés par les soignants.
3. Ils leur permettent de faciliter les transferts debout et de siège à siège, y compris ceux entre les chaises, les lits, les
fauteuils roulants, les toilettes et les commodes.
4. Comme les retourneurs de patients fournissent un support pour une position debout, ils permettent aux patients de
participer aux transferts fonctionnels.
5. Cependant, les patients doivent avoir une force modérée des membres supérieurs et inférieurs pour utiliser le
retourneur en toute sécurité.
6. Deux grands disques en acier avec deux plaques en nylon pour une rotation fluide et sans effort
7. Capacité de poids 150 kg

 

Capacité patient de 330
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Applications du produit



Le tourneur de patient est suffisamment polyvalent pour être utilisé pour tous les mouvements de patient. Approprié aux
maisons, aux maisons de repos ou aux hôpitaux et à d'autres endroits ; Les transferts peuvent être vers et depuis les lits,
les chaises, du sol au lit, les transferts latéraux, le bain et la toilette.
 
détails du produit

· La base à profil bas facilite le placement des pieds de l'utilisateur et possède des supports de jambes rembourrés
inférieurs qui peuvent être ajustés sans l'utilisation d'outils !
· 2 roulettes arrière de 8 cm (3") pour des manœuvres sans effort, même avec des utilisateurs plus lourds.



Le Patient Turner est un cadre en acier robuste qui offre un support stable à l'utilisateur.
Le cadre en acier robuste offre un support stable à l'utilisateur et les poignées réglables en hauteur sont conçues pour
répondre aux besoins de l'utilisateur.

 


