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L
a barre verticale de transfert GRIPO POLE® 
permet de placer un appui adapté et spécifique 
aux besoins et à n’importe quel endroit de la 
maison, sans avoir besoin d'un mur support. 

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 

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 

Barre verticale de transfert
Référence : HE35100

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

GRIPO POLE®

Sollicite les capacités résiduelles de l'utilisateur

Facile à monter, déplacer ou démonter : sans vis, 
clou, ni outils

Grand choix d'accessoires

C'est un outil d'aide solide et flexible permettant un 
soutien important lors du lever. GRIPO POLE® est très 
facile à monter, puisqu'elle ne nécessite pas d'outils.

Elle peut aussi être complétée par divers accessoires 
pour adapter son utilisation.

Elle permet de solliciter les capacités résiduelles de 
l'utilisateur n



FICHE TECHNIQUE

ALTER ECO SANTE  
 7 impasse Pradié – ZI Lou Verdaï – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France – Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65

contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net

Produit : gripo POLE®
Référence : HE35100

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

Poids : 4,7 kg

Charge maximale admissible : 150 kg

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.
Lors du montage en zones humides, vérifier la résistance au glissement.

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.

Conditionnement : 1 carton contenant 1 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 : barre verticale de transfert ajustable de 
210 à 300 cm  

GRIPO POLE®

Hauteur du plafond : 
min 210 cm - max 300 cm.

dimensions : Plaque de support inférieure : diamètre 20 cm. Plaque de support supérieure : diamètre 29 cm. 
Diamètre tube intérieur : 3,1 cm.  Diamètre tube extérieur : 4 cm.  




