STANDING LV

®

Appareil modulaire de verticalisation
Référence
RUVLM3000NC

L

e STANDING LV est un appareil modulaire de
verticalisation, permettant la station debout en
toute sécurité.

Particulièrement adapté aux centres de rééducations,
centres hospitaliers, hébergements pour personnes
âgées, il s’utilise également au domicile.
Il est principalement destiné à des patients présentant
une diminution importante de la fonction motrice des
membres inférieurs.
Il a été conçu pour assurer une verticalisation avec une
double sécurité. Equipé de coussins au niveau
de l’appui-fessier, des hanches et des genoux,
le STANDING LV assure un maintien confortable pour
le patient.

LES

PRODUIT

Grâce à son système télescopique, compensé par
ressort, il est aisé d’obtenir un réglage en hauteur sans
effort.

Nombreux réglages en hauteur et en
profondeur pour un confort maximum.

Le verticalisateur STANDING LV est équipé de roulettes
pour faciliter son déplacement.

L’appui fessier double bras bénéfice d’un
verrouillage à double sécurité.

Ses nombreuses options permettent de l'adapter à
différents profils de patients n

Système télescopique permettant un réglage
en hauteur sans effort.
Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

OPTION S

GARANTIE
2
ans
Hors pièces

Appui-dos inclinable avant/arrière, réglable en hauteur
Réf : RUVAL2340NC
Appui-thoracique réglable en hauteur
Réf : RUVAT3041NC

d’usure

VOTRE CONSEILLER

Appui-frontal réglable en hauteur
Réf : RUVAL3042NC
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STANDING LV

FICHE TECHNIQUE

LES RÉGLAGES
Dim. en
mm par
rapport
au sol
Modèle
Adulte

Hauteur de Hauteur de
la tablette l’appui-f
essier

Hauteur
Encomde l’appui- brement
genoux
Largeur/
Longueur
900 à 1 250 700 à 1 050 400 à 600 750 à 800
mm
mm
mm
mm

®

Poids

40 kg

Produit :
Description courte :
Référence :
Date de mise à jour :
Classe de dispositif :
Garantie* :
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
Poids :
Charge maximale admissible :
Fabricant :
Origine :

STANDING LV
Appareil modulaire de verticalisation
RUVLM3000NC
02/07/2018
CLASSE 1
2 ans
En cours d’obtention
4
40 kg
95 kg
RUPIANI
France

* Dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’entretien du fournisseur

Indications d’utilisation :

Verticalisation par une tierce personne d’un sujet présentant des difficultés de verticalisation
autonome et à la station debout.
Indiqué pour les sujets présentant une diminution importante de la fonction motrice des membres
inférieurs. Doit être utilisé à plat sur une surface plane.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Procéder à une révision du verticalisateur avant toute nouvelle utilisation.
Ne pas manœuvrer le réglage de la tablette en hauteur si la tablette et le bras ne sont pas
installés sur l’appareil.
Ne pas laisser un patient seul sur l’appareil.

Hygiène et entretien :

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société
ANIOS.
Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
Nettoyage possible à l’eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.

Stockage :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température
( +10°C / +30°C).

Composition :

Acier, mousse polyuréthane injectée, bois, époxy et/ou chrome.

Conditionnement :
Couleur :

1 carton contenant 1 verticalisateur Standing LV, sa fiche technique et sa notice de montage.
Gris.
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