DAUPHIN

®

Planche de transfert spéciale toilettes
Référence
SIIM406

L

a planche de transfert DAUPHIN®, conçue
spécialement pour le transfert aux toilettes, est
composée d’une surface lisse et glissante mais
également d’une base antidérapante.
Positionnée entre le fauteuil et les toilettes, la planche
DAUPHIN® permet à l'utilisateur de glisser entre les
deux plans, de façon autonome ou accompagnée.
Les encoches assurent le blocage au niveau des roues
du fauteuil roulant. Son ouverture permet de s’adapter
à tout type de sièges de toilettes. Sa conception en
fibre de verre est traitée spécialement pour optimiser
la qualité de glisse.
Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme
"Planche de transfert" est composée de 7 modèles
différents par la forme et les dimensions n

LES

PRODUIT

S’adapte à tous types de sièges de toilettes.
Base antidérapante sécurisant le transfert.

OPTIONS
GERIA-MAX

OLIVIA

Peut être associé à une ceinture
de transfert GERIAMAX®
ou OLIVIA® pour sécuriser
et faciliter le transfert.
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GARANTIE
2
ans
Hors pièces
d’usure
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DAUPHIN

®

FICHE TECHNIQUE
Produit :
Description courte :

DAUPHIN®
Planche de transfert
spéciale toilettes
Référence :
SIIM406
Date de mise à jour :
14/05/2018
Classe de dispositif :
CLASSE 1
2 ans
Garantie* :
05708012259465
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
2
Poids :
1,45 kg
Charge maximale admissible : 150 kg
Fabricant :
Immedia
Origine :
Danemark
* 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.
Pour un transfert assisté, évaluer si l’usage de ce produit est adapté au patient.
Placer le fauteuil perpendiculairement aux toilettes ou en respectant un angle de 35°.
Vérifier que les freins du fauteuil roulant soient bloqués et que les surfaces adhérentes de la planche
soient bien positionnées.
Au préalable et avant toute utilisation, la planche DAUPHIN® doit être essuyée et séchée à l’instar du
siège de toilette. 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 DAUPHIN® ne doit pas rester sur le sol.

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 (Essuyage léger avec un papier
non tissé, séchage à l’air).

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 :

Fibre de verre.

Conditionnement :
Couleur :
Dimensions :

1 carton contenant une planche de transfert DAUPHIN® et sa fiche technique.
Noir.
69 x 38 x 1,8 cm
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