CARAVELLE®
Planche de transfert
Référence
SI420 / SI421 / SI422

L

a planche de transfert CARAVELLE® est
composée d’une surface lisse et d’une base
antidérapante. Positionnée entre deux plans
assis, elle permet à l'utilisateur de glisser, d’une
assise à l’autre, de façon autonome ou accompagnée.
On peut aussi l’utiliser pour les transferts voiture,
toilette, bain, rééducation.
L'aile IXIR® est une option permettant d'assurer un
transfert plus aisé et d'améliorer le glissement de
l'utilisateur d'un plan assis à l'autre.

LES

PRODUIT

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme
"Planche de transfert" est composée de 8 modèles
différents par la forme et les dimensions n

Forme courbée ergonomique.
Poignées ergonomiques permettant une
préhension respectant la "pince" de la
main.
Plots antidérapants sur la face intérieure.

OPTIONS
Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

OLIVIA®

EMMA®

CARAVELLE® peut également être
associée avec une ceinture de
transfert OLIVIA® ou EMMA® pour
sécuriser et accompagner lors du
transfert.

GARANTIE
2
ans
Hors pièces
d’usure
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CARAVELLE®
FICHE TECHNIQUE

71,2 cm

18 cm

Désignation

REF

SI420
Planche de transfert CARAVELLE®
N° Identification UDI :
03760311370014
SI421
Planche de transfert CARAVELLE®
N° Identification UDI : avec aile de transfert
03760311370090
SI422
Aile de transfert pour planche de
N° Identification UDI : transfert CARAVELLE®
03760311370021

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 :

CARAVELLE®
Planche de transfert
SI420 / SI421 / SI422
09/10/2019
CLASSE 1
2 ans* hORS PIÈCES D'USURE
voir tableau ref
1
1,3 kg
150 kg
ALTER ECO SANTé
France

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

Indications d’utilisation :

Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation,
pour un transfert seul ou aidé. En zone humide, vérifier l’adhérence.
Pour un transfert assisté, évaluer si l’usage de ce produit est adapté à l'aidé.
Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux côtés et que les freins des plans de départ et
d’arrivée, s’ils en possèdent, sont verrouillés.
Avant le transfert, s’assurer que le patient n’a pas la peau pincée par la planche.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Après utilisation, la planche CARAVELLE® ne doit pas rester sur le sol. Ne pas utiliser un produit
fendu, coupé ou dépourvu de patins antidérapants. Ne pas exposer de façon durable au
rayonnement solaire, risque de brûlure. CARAVELLE® est équipée de pistes antidérapantes pour
assurer une stabilité importante de la planche. Elles nécessitent un contrôle d’usure régulier
afin d’en maintenir l’efficacité. En cas d’abrasion importante, de déformation, bris, etc,
procéder à leur échange.

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 interdits : 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).

Pièces d'usure :

Étiquettes et tampon antidérapant.

Composition :

PEHD.

Conditionnement :
Couleur :
Dimensions :

1 pochette contenant la planche CARAVELLE® et sa fiche technique.
Blanc.
18 x 71,2 x 1 cm
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