
Description du produit:
L'aide au transfert réglable Able Assist offre une solution sûre et facile pour un soignant souhaitant transférer un client.
L'aide au transfert réglable Able Assist est idéale pour les utilisateurs qui peuvent passer d'une position assise à une
position debout. Lors du transfert d'une pièce à l'autre, il permet à l'utilisateur de participer au transfert, ce qui aide à
améliorer le tonus musculaire en ayant les jambes soutenues par la genouillère et ils peuvent s'accrocher à la barre
horizontale devant eux, ce qui fournit également au soignant un coffre-fort et la solution lors du transfert. La faible largeur
de l'Able Assist permet au soignant de manœuvrer facilement à travers les portes standard.
Traits:
1. Une aide au transfert réglable Able Assist
2. Solution sûre et facile pour transférer les patients
3. Jambes écartables pour plus de stabilité
4. Idéal pour ceux qui peuvent passer d'une position assise à une position debout
5. Manœuvré facilement à travers les portes standard
6. Genou l'attelle aide à soutenir les jambes
7. 2 roues freinées maximisent la sécurité et la stabilité
8. Peut être roulé directement jusqu'aux toilettes

 

Capacité patient de 441
livres Double frein de roue arrière Alliage d'aluminium Sangles standards

 

Aides au transfert Able Assist
 



 
Applications du produit

 
Les aides au transfert Able Assist sont suffisamment polyvalentes pour être utilisées pour tous les mouvements de
patients. 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
 

Équipé de 4 roues qui améliorent la maniabilité et permettent un transfert aisé des utilisateurs, 2 des roues ont des freins
qui assurent une sécurité et une stabilité maximales lors du transfert d'un patient. L'aide au transfert Able Assist peut être
déplacée directement jusqu'aux toilettes, avec des roues positionnées de chaque côté des toilettes pour offrir à
l'utilisateur plus de dignité pour s'asseoir. Pour plus de stabilité, les jambes de l'Able Assist peuvent être écartées au
moyen d'une simple pédale.

 


