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Lotus Aide au démarrage active
avec écartement mécanique des pieds
La Lotus est une aide au démarrage active pour les personnes qui peuvent se tenir debout de manière autonome et
qui ont une stabilité suffisante du tronc, mais qui ne peuvent
plus marcher ou qui marchent difficilement. Le soignant peut
déplacer le client en toute sécurité et efficacement après qu’il
/ elle se soit assis(e) sur la Lotus.
La Lotus est destinée aux transferts courts, par exemple du
lit aux toilettes. Parce que le client prend une position assise
active, moins de force est nécessaire pour revenir dans une
position debout.
Le confort est optimal pour le client et le soignant.
La Lotus est équipée de sièges pivotants, de repose-pieds
inférieurs flexibles et d’un étalement des pattes.
Grâce à l’étalement des pattes, la Lotus peut être placée près
du client, lui permettant de prendre une place active sur la
Lotus. La Lotus encourage le client à participer activement aux
transferts. Cela aide à entraîner les muscles, favorisant ainsi
l’indépendance.
• Charge maximale 200 kg.
• Repose-jambes confort.
• Parties d’assise escamotables.
• Écartement mécanique des pieds.
• Points de préhension variables.
• Angle d’assise idéale.
• Poignée pour faciliter les manœuvres.
• Points de pivotement à roulements.
• Plaque de base solide.
• 2 roues pivotantes à freins.

Convient pour des
personnes présentant un
handicap léger à moyen

Écartement mécanique des pieds.

Points de préhension variables.

Frein de roue.

Repose-jambes confort.

Transfert du fauteuil roulant.

Transfert au lit.

Aide au démarrage active

Parties d’assise escamotables.

Spécifications techniques
200 kg

• Largeur totale écarté avec piètement

95 cm

• Poids produit		

35 kg

• Hauteur totale base

113 cm

• Longueur totale base		

98 cm

• Rayon de braquage

118 cm

• Largeur totale position étroite		

68 cm
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• Charge max.		
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