Des harnais pour tous les besoins
M O D È L E S D E BASE POUR DES TRANSFERTS FACILES ET SÛRS

HARNAIS UNIVERSEL, MOD. 00/02

HARNAIS ORIGINAL SOFT TAILLE HAUTE,
MOD. 26

HARNAIS ORIGINAL À DOS REHAUSSÉ,
MOD. 20, 21, 25

HARNAIS ORIGINAL, MOD. 10, 11

• Peut lever la plupart des usagers

• Peut lever la plupart des usagers

• Soutient tout le dos

• Le meilleur choix pour lever depuis l’horizontale

• Un bon choix pour lever depuis l’horizontale

• Bien pour lever depuis une position
assise/mi-assise

• L’usager a les bras à l’intérieur

• Forme et confort optimisés

• Soutient tout le dos et la tête

• Soutient le dos jusqu’à l’omoplate

• Offre une position assise droite (00)

• Offre un soutien supplémentaire pour la tête

• Position assise renversée confortable

• L’usager a les bras à l’intérieur ou à l’extérieur

• Mod. 02 donne une hauteur de levage
supplémentaire

• Position assise renversée confortable

• Solo à dos rehaussé, mod. 25, est un harnais
jetable destiné à une utilisation à durée limitée
(ne pas laver!)

• Facile à appliquer

TAILLES: S, MS, M, L, XL
MATÉRIAUX: Polyester, filet polyester, filet plastique,

TAILLES: XS, S, MS, M, L, XL, XXL
MATÉRIAUX: Polyester, filet plastique,

TAILLES: XS, S, MS, M, L, XL, XXL
MATÉRIAUX: Filet polyester, filet plastique,
polyester, polyester tricoté Oursons, Matériau non-tissé

TAILLES: XS, S, MS, M, L, XL
MATÉRIAUX: Polyester, filet polyester, filet plastique,
polyester tricoté Oursons

• Un bon modèle de base, convient à la plupart
des usagers

• Permet la participation de l’usager

M O D È L E S P OUR LES BESOINS SPÉCIAUX

HARNAIS CONFORT PLUS,
MOD. 300/310/350/360

HARNAIS AMPUTATION, MOD. 70/75

HARNAIS COQUILLE, MOD. 22

ULTRA SLING, MOD 06

• Pour l’usager amputé d’une ou des deux cuisses

• Conçu pour les usagers très lourds

• Bien pour l’usager aux problèmes articulaires/
jambes amputées

• Bien pour les usagers qui ont tendance à
« glisser » hors des harnais

• Harnais pratique en filet pour transférer
vers les corsets et les sièges coquilles.
Bien pour l’usager fortement handicapé

• Le harnais est laissé sous l’usager
• Possibilité d’ouverture de l’angle de la hanche
avec l’étrier 4-fixations

• Peut être laissé dans le siège après le transfert

• Soutient tout le dos et la tête (75)

• Soutient tout le dos et la tête

• Position assise légèrement renversée

• Peut s’utiliser aux toilettes
• Charge maximale 500 kg

• L’usager a les bras à l’intérieur ou à
l’extérieur

• Soutien encore plus confortable pour la tête
(350, 360)
TAILLES: M, L, XL
MATÉRIAUX: Filet polyester, filet plastique

• Donne un espace supplémentaire pour le ventre

TAILLES: S, M, L, XL
MATÉRIAUX: Polyester, filet polyester

TAILLES: XS, S, M, L
MATÉRIAUX: Filet polyester

TAILLES: Short, Regular, Long
MATÉRIAUX: Polyester (filet polyester)

S E T E N I R D E BOUT/MARCHER/RÉÉDUCATION

HARNAIS-VESTE, MOD. 60

HARNAIS-VESTE, MOD. 64

CULOTTE DE LEVAGE, MOD. 92/920*

HARNAIS CORSET, MOD 67

• Pour l’usager qui peut s’appuyer sur ses jambes

• Même usage que le mod. 60

• Pour l’usager qui peut s’appuyer sur ses jambes

• Relève l’usager avec un corset

• Sûr et sans danger pour la verticalisation,
l’entraînement à se tenir debout, à la marche,
et les exercices d’équilibre

• Avec fermeture ventrale

• Sûr et sans danger pour la verticalisation,
l’entraînement à se tenir debout, à la marche,
et les exercices d’équilibre

• Moyen d’aide appréciable pour la
rééducation des enfants et des jeunes

• Mouvement de verticalisation naturel
• Bien pour les toilettes, le bas du corps est dégagé

• Possibilité d’ajustement à l’avant pour
le buste et le ventre

• Mouvement de verticalisation naturel

• Pour les usagers indépendants

• Se complète avantageusement avec l’Entrejambe

• Se complète avantageusement avec
l’Entrejambe

TAILLES: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
MATÉRIAUX: Polyester, filet plastique, polyester
tricoté Oursons

TAILLES: XS, S, M, L, XL
MATÉRIAUX: Polyester, filet plastique,
polyester tricoté Oursons

• La Culotte de Levage Ultra, Mod. 920 est conçue
pour la rééducation des usagers très lourds

• Un entrejambe est compris
• N’exerce pas de pression sur le corset

TAILLES: XS, S, M, L, XL, *XXL, *XXXL
MATÉRIAUX: Filet polyester, polyester tricoté Oursons

TAILLES: XS, S, M, L
MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons

TOILETTE/HYGIÈNE

HARNAIS CULOTTE, MOD. 40/41

HARNAIS CULOTTE, MOD. 45/46

HARNAIS HYGIÈNE, MOD. 50

HARNAIS HYGIÈNE, MOD. 55

• Pour l’usager ayant une bonne stabilité corporelle

• Équipé de la Ceinture de Sécurité, convient
aux usagers à la stabilité corporelle réduite

• Convient à l’usager au tonus musculaire faible
et à la spasticité importante

• Particulièrement adapté à l’usager atteint
de spasticité

• Permet l’habillage et le déshabillage pendant le
transfert vers les toilettes

• Permet l’habillage et le déshabillage pendant
le transfert vers les toilettes

• Permet l’habillage et le déshabillage pendant
le transfert vers les toilettes

• Peut s’utiliser avec l’un des bras de l’usager à
l’intérieur

• Soutient et soulève autour du tronc

• Soutient tout le dos et la tête

• Sécurité importante pour le transfert vers les
toilettes

• Sécurité importante pour le transfert vers
les toilettes

• Position assise droite

• Soutient et soulève autour du tronc

TAILLES: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons

TAILLES: XXS, XS, S, M, L
MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons

• Facile à positionner
• Permet l’habillage et le déshabillage pendant le
transfert vers les toilettes
• L’usager a les bras à l’extérieur
• Le mod. 41 est équipé d’une ceinture, pour une
sécurité et une confiance accrues
TAILLES: XS, S, M, L, XL
MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons

• Le mod. 46 est équipé d’un soutien de dos qui
offre plus de soutien, de sécurité et de confort
TAILLES: XS, S, M, L, XL
MATÉRIAUX: Polyester, polyester tricoté Oursons
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