AUTOMAX

®

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION
"Guidon de transfert"
Références : SIGUIDA EVOL / SIGUIDA XL

L

a plateforme AUTOMAX® est un guidon permettant le
transfert autonome d’un patient, sans l’aide d’une tierce
personne.

Issu de travaux de rééducateurs spécialisés en ergomotricité,
AUTOMAX® dispose d’une barre d’appui réglable en hauteur et
réversible permettant ainsi de répondre à un plus grand nombre
de besoins du patient.
Dans certains cas, comme par exemple en phase d’apprentissage pour la reprogrammation des schémas moteur, il est
nécessaire qu’une tierce personne reste vigilante aux risques de
perte d’équilibre n

LES

PRODUIT

Le transfert autonome actif permet de maintenir
le schéma moteur.
Diverses formes de préhension grâce à la double
barre.
Stabilité importante due au bon rapport
encombrement / surface.
Déplacement à vide aisé grâce aux roulettes.
Existe en version XL.

OPTIONS
SANGLE SANGO La sangle dorso lombaire permet, de

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

façon ergonomique, de sécuriser le patient
verticalisé. Réf : SANGO
GARANTIE
2
ans
Hors pièces

EMPREINTES Empreintes de pas antidérapantes autocollantes pour AUTOMAX® (une paire de pas et
une forme papillon). Réf : SIGUITRA

d’usure

VOTRE CONSEILLER

ALTER ECO SANTE
7 impasse Pradié – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France
Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net
Rejoignez-nous sur FaceboOK
FP – 04-2018

AUTOMAX

®

FICHE TECHNIQUE
73 à 93 cm
Modifiable
tous les 5 cm.

Produit :
Description courte :
Référence :

AUTOMAX®
Guidon de transfert
SIGUIDA EVOL / SIGUIDA XL /
SIGUITAB / SIGUITRA
Date de mise à jour :
17/04/2018
Classe de dispositif :
CLASSE 1
Garantie* :
2 ans (*hors pièces d’usure)
VOIR TABLEAU REF
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
3
Poids :
21 kg
Charge maximale admissible : 130 kg / (200 kg pour le modèle XL)
Fabricant :
Alter Eco Santé
Origine :
France et RHÔNE-ALPES auvergne

N° Identification UDI
Réf
SIGUIDA EVOL 03760311370274
SIGUIDA XL
03760311370267
03760311371653
SIGUITRA

61 cm

72 cm

61 cm

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

Indications d’utilisation :

Transfert et verticalisation autonome d’un sujet sans l’aide d’une tierce personne.
Veiller à régler la barre d’appui à la bonne hauteur.
Doit être utilisé à plat sur une surface plane. Aucun obstacle ne doit être présent dans le périmètre.
Aux WC, une des deux encoches semi-circulaires de la base doit épouser la colonne de la cuvette.
Utiliser avec des chaussures non glissantes ou pieds nus.
Vérifier le serrage de la molette indexée.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne jamais déplacer le Guidon AUTOMAX® avec une personne dessus.
Ne jamais s’asseoir sur la barre d’appui du guidon.
Ne pas utiliser dans un environnement humide.
TABLETTE : La tablette amovible SIGUITAB® ne peut être utilisée que sur les deux plus hautes positions de réglage
en hauteur de la barre d’appui. Ne pas utiliser la tablette amovible en ayant inversé la position de la barre d’appui.
Ne pas poser d’objets dont la température dépasse la température ambiante.

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).

Pièces d’usures :

Roulettes, empreintes de pas.

Composition :

AUTOMAX® : Acier, peinture epoxy, mousse polyuréthane, PE,
PVC TABLETTE : Polypropylène qualité alimentaire, PVC, acier.
EMPREINTES : PVC

Conditionnement :
Couleur :

1 carton contenant 1 guidon de transfert AUTOMAX®, sa fiche technique et sa notice de montage.
Bleu
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