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Rejoignez-nous sur FaceboOK 

Référence : HE35145

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

accessoires pour barre verticale 
de transfert GRIPO POLE®

Poignée en forme de triangle apportant un appui 
supplémentaire. Equipée d'une mousse et d'un 
raccord universel.
Ajustée à la bonne hauteur, elle peut aussi être 
utilisé comme repose-tête

POIGNée triangle
ref : he35145

Poignée pour 2 mains
ref : he35159

Référence : HE35159

Poignée facilitant la verticalisation. 
Equipée d'une mousse et d'un raccord 
universel. 
2 ou 3 exemplaires de cette poignée, 
positionnés à différentes hauteurs, permet 
d'entrainer à se lever.

Photo en combinaison avec HE35145

barre de soutien 
auxiliaire
ref : he35148

Référence : HE35148

Barre soutenant lors des déplacements et 
changements de positions. Incite l'utilisateur à  
solliciter ses capacités résiduelles. Equipée de 2 
raccords universels et d'une poignée suspendue 
par une sangle.

poignée combinée
ref : he35208

Référence : HE35208

Poignée de support. Idéale pour une utilisation à 
2 mains et pour les utilisateurs ayant de 
grandes mains. Equipée de 2 raccords 
universels.
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Référence : HE35154

Siège réglable, idéal pour assister lors de la 
toilette. Equipée d'un raccord universel. 
Dimensions 40 x 36 cm.
Charge max : 110 kg

siège réglable
ref : he35154

accoudoirs
ref : he35255

Référence : HE35255

Accoudoirs assurant un support latéral. Equipés 
d'un raccord universel.
Largeur entre accoudoirs 56 cm

Photo en combinaison avec HE35154NC

plaque de renfort 
pour plafond

ref : he35153

Référence : HE35153

Plaque de renfort pour plafond. 70 
x 31 cm

Référence : HE35161

Raccord pour barre verticale de transfert : 22 mm

Référence : HE35160

Raccord pour barre verticale de transfert : 22 mm

bande antidérapante
ref : he35298

Référence : HE35298

Bande antidérapante pour une meilleure adhérence. 
Fixée par fermeture éclair. 
Limite l'aspect froid de la barre verticale de transfert. 
Longueur 20 cm, pour tube de diamètre 4 cm.

poignée pivotante
ref : he35315

Référence : HE35315

Poignée à prises multiples avec support rotatif, 
permettant à l'utilisateur de se déplacer à 360 
degrés autour de la barre. 12 points de verrouillage 
(tous les 30 degrés), facilement verrouillable. 
Mousse caoutchouc pour une bonne prise en main.

raccord universel 
avec réceptacle

ref : he35161

raccord universel 
avec joint
ref : he35160

accessoires pour barre verticale 
de transfert GRIPO POLE®



FICHE TECHNIQUE
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Produit : accessoires gripo POLE®
Référence : se référer aux pages précédentes

Date de mise à jour : 15/11/2021

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans (*hors pièces d’usure)

N° d’identification UDI : En cours d'obtention

Génération de produit : 1

Charge maximale admissible : 150 kg pour la barre gripo POLE®

Fabricant : hepro

Origine : norvège

Indications d’utilisation : Indiquée pour les utilisateurs ayant besoin d'un soutien lors de la verticalisation, des transferts ou au 
long de la journée. Le plafond auquel est fixée GRIPO POLE® doit supporter une charge de 100 kg. 
Vérifier la compatibilité avec le plafond et se reporter au manuel d'installation avant utilisation. Les 
options compatibles sont uniquement celles proposées par le fabricant lui-même. Charge max 
horizontale au milieu de la barre : 100 kg.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées. 
L'utilisation d'une barre verticale de soutien peut entrainer un risque de chute en cas de configuration 
incorrecte ou d'utilisation abusive. L’assemblage  de la tige doit être effectué par une personne qui  a été 
formée par le fournisseur ou qui connaît parfaitement les instructions d’utilisation et d’installation.  
Si la barre montre des signes de desserrage, ne pas l'utiliser. Si des marques d’avertissement rouges 
apparaissent, la tension de la barre est incorrecte et la barre ne doit pas être utilisée.

Hygiène et entretien : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. 
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu et surfaces hautes » mis au point par la 
Société ANIOS.
Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel, chlore et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes (essuyage léger avec un papier non tissé, 
séchage à l’air).
Nettoyage avec un chiffon humide.

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 : Aluminium, plastique, mousse.

Conditionnement : 1 carton contenant 1 accessoire pour la barre verticale de transfert GRIPO POLE® et sa fiche technique.

Couleur : Gris

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

Description courte : accessoires pour barre verticale de 
transfert gripo POLE®

Accessoires pour barre verticale de transfert

accessoires pour barre verticale 
de transfert GRIPO POLE®




