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PRODUCT CATALOG

Assis
++ Debout++ Allongé

Un verticalisateur unique

Bantam

Taille extra petit, petit et moyen
Grâce à son système ingénieux multi-position, le Bantam offre
l'unique possibilité de changer de posture suivant les besoins:
assis-debout, assis-allongé, allongé-debout, et vice-versa.
L’EasyStand Bantam a été conçu pour offrir quotidiennement à
votre enfant le meilleur de la verticalisation!

Position de flexion hanche-genou pour des transferts

• Permet des transferts pivotés en position debout, latéraux de position assise
à position assise, position couchée en supination, position couchée avec des
transferts de flexion hanche-genou, ou quelque soit la position nécessaire.
• Compatible avec les lève-personnes.

• Chaque enfant est différent et le Bantam vous propose plusieurs options lors
des transferts.

L’amplitude progressive est possible avec une flexion
hanche-genou

• Possibilité de partir d’une position de flexion hanche-genou et progressivement
amplifier l’extension des membres inférieurs

• En maintenant un étirement soutenu avec une mise en charge au cours de la
séance de verticalisation, l’amplitude des mouvements peut s’amplifier au fil du temps
chez beaucoup d’enfants.

Support complet de la position assise à la position debout
• La transition assis-debout met à disposition un support corporel complet avec
des repose-pieds, des supports genoux (du bord antérieur de l’assise), une
assise (postérieure) et un coussinet thoracique (antérieur) qui soutient l’individu
dans toutes les positions : assis, couché et debout.

• Les enfants semblent s’adapter plus vite à la position debout et au fait de
porter une charge lorsqu’ils utilisent un appareil assis-debout (verticalisateur) et
ce grâce au support supplémentaire qui accroit la sécurité.

Gestion des contractures

• Les multiples réglages du Bantam rendent possible la verticalisation des enfants
avec des problèmes de positionnement.
• Il n’y a pas besoin d’effectuer des modifications notables afin d’accueillir des
enfants qui souffrent des contractures.

• La surface du Bantam correspond parfaitement à la flexion du genou et de la
hanche de l’enfant et peut être modifiée en corrélation avec la progression de
l’amplitude des mouvements de ces derniers.

points forts

La position entièrement debout

• La position debout est une position naturelle avec la tête, les hanches, les
genoux et les chevilles tout en alignement vertical.

• Quand un enfant se tient en position debout, il a tendance à se sentir plus en
équilibre et se trouve en position optimale pour permettre aux muscles du cou
de se renforcer.

• L’option d’aller facilement d’une position verticale à une position en supination
encourage des périodes plus longues en position debout.

Supine Standing

Customisé pour une meilleure verticalisation
• Le Bantam possède une structure modulable qui fonctionne aussi bien pour les
enfants qui nécessitent un positionnement minimal que pour les enfants qui
nécessitent un positionnement et un support maximal.
• De la tête aux pieds, le Bantam possède plus de 50 options de positionnement
et support qui, même dans les cas les plus complexes, assurent la sécurité,
l’alignement et la stabilité de l’individu.

Les capacités d’une chaise de positionnement

Assis inclinaison
antérieure

• Peut effectuer un positionnement en inclinaison antérieure, bascule en arrière,
et une vraie déclinaison complète.
• Fournit un support et une stabilité formidable du pelvis en sécurisant l’enfant
dans l’assise avec l’aide des supports genoux, des cales-hanches, des
ceintures de sécurité et plusieurs options de support pour le haut du corps.

• Une fois que l’enfant est installé dans le Bantam, il peut s’en servir pour se
positionner toute la journée. Plus de changements de position avec moins de
transferts permet un risque moins important de blessures pour l’individu qui
s’occupe de l’enfant.

Possibilités d’une chaise pour manger

• Être en position assise n’est souvent pas la meilleure position pour une maitrise
complète de la tête lorsque l’enfant mange et le fait de trouver la bonne position
nécessite parfois plusieurs réglages.
• Le Bantam met à disposition plusieurs positions comme la position assise,
inclinée, déclive et debout afin de trouver la position optimale pour manger.

Position de flexion hanche-genou
Allongé sur le dos

Bantam

Taille extra petit, petit et moyen

Assis + Debout + Allongé
Assise

Debout

En supination

Allongé sur le dos

L’inclusion à l’école et à la maison
• L’enfant peut se tenir debout quand les autres sont debout, s’asseoir quand les
autres sont assis et le verticalisateur est compatible avec les tables et le tableau
de classe ou avec d'autres outils éducatifs.
• Peut aussi servir de chaise à manger, de positionnement ou d’activités à l’école
comme à la maison

• La tablette suiveuse multi-réglages et escamotable est une surface parfaite pour
jouer, travailler, communiquer, se nourrir et pour les activités sensorielles.

Beaucoup de possibilités d'évolution
• Les trois tailles du Bantam ont, incorporées dans leur structure, de la place
pour une évolution importante. Aucun besoin d’acheter des pièces supplémen
taires et les modifications s’effectuent sans outils.

• Le Bantam extra small possède une marge de 30cm de croissance verticale.
Le Bantam small ainsi que le Bantam medium possèdent chacun une marge de
46cm de croissance verticale.

Promouvoir l’activité physique

• Idéal pour garder un enfant en mouvement toute la journée.

• Une infinité de positions possibles pour rendre plus facile et plus confortable
les activités du jour.

• Avoir la possibilité de changer plusieurs fois la position avec un seul et même
produit peut éventuellement amener des conséquences bénéfiques pour la
santé, la croissance cognitive et l’équilibre.

Bantam extra petiti/petit motifs des revêtements hygiéniques

RAINBOW UNICORN

SEA CREATURES

FANCY PANTS ELEPHANTS

Supine Standing

SPACE RACE

ALL SMILES ANIMALS

FEATHERS IN FLIGHT

Bantam extra petit/petit coloris de châssis

VERT

VIOLET

Charactéristiques
techniques

BLANC

ORANGE

Bantam
extra petit

Bantam
petit

Bantam
moyen

Poids max.

23kg

45kg

91kg

Taille min. - Taille max.

71-102cm

91-137cm

122-168cm

Hauteur assise/repose-pied

11-42cm

11-42cm

18-47cm

Profondeur de l’assise

18-30cm)

28-41cm

38-51cm

Hauteur d’assise à partir du sol

48cm

48cm

56cm

Profondeur des support-genoux

6-22cm

6-22cm

8-20cm

Poids de l’unité de base

24kg

24kg

49kg

Embase cadre

62x93cm

62x93cm

62x113cm

0-90°

0-90°

Angle de positionnement en supination 0-90°

additional specifications at easystand.com

Profondeur de l’assise (A):
Mesurer derrière le genou jusqu’au
postérieur
Hauteur du genou jusqu’au
talon (B):
Mesurer entre le pied etet flexion du
genou

A
B

71-102cm

Bantam extra petit
Options

EasyStand Bantam extra petit comporte: des repose-pieds, des
support-genoux, un lift par vérin à gaz, une assise plane et un dossier
standard, un jeu de quatre roulettes, dont deux à l’arrière pivotantes avec
système de blocage, et un harnais de maintien, et un choix de couleurs de
châssis vert, orange, violet, ou blanc.
PT50234 Fonction plan inclinable

Cette fonction permet le passage de la
station debout en extension en position
allongée sans passer par la station assise.
L’enfant peut être installé dans le
verticalisateur en position allongée ou
assise. L’enfant peut se verticaliser à partir
de la position allongée ou assise.
PNG50499 Réglage facile de siège
Réglage plus facile du profondeur de la
siège.

Cales pieds
15x7.5cm
19.5x8.25cm (standard)
24.7x10cm
PNG50070 Poignée en

Permet une meilleure accessibilité au levier
de pompage pour l’utilisateur aux
amplitudes articulaires limités. Cette
extension rajoute 15cm de part et d’autre
du levier. Ce système nécessite le levier de
pompage.
PT50116 Roulettes Avant Pivotantes

Permettent de faciliter le déplacement de
l’appareil, en remplacemant des roulettes
uni-directionnelles. Embase cadre avec
roulettes pivotantes est 76x97cm. Celles
ne sont pas disponible avec l'option
manuel actif.

Support-genoux

(largeur de découpage)

6.3 cm
8.3 cm (standard)
10.8 cm

Hauteur du dossier (de la siège)
30-33cm (standard)
38-43cm

PT50074 Tablette suiveuse amovible
grande

Apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur lors dupassage en station
debout. Cette tablette est réglable en
profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 53x61cm.
PT50076 ablette suiveuse amovible
grande et transparente

Apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur lors dupassage en station
debout. Cette tablette est réglable en
profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 53x61cm.

PT50236 Double commande à la main ou
au pied

PNG50042 Poignées de maitien

Allows both foot and hand control of the
gas spring lift. Must order Push Handle
PT50280.

PT50150 Manuel Actif
PT50177 Manuel Actif Grand
Permet autopropulsion en position assise
ou debout. Mains courantes sont réglable
en avant et arrière. Enbase cadre 61x97cm.
Hauteur des mains courantes 79cm/89cm
à partir du sol. Ne peut être combinée avec
Fonction plan inclincable, roulettes avants.

PA5614 Blocage du vérin

PT50246 Tablette suiveuse manuel actif

PT50156 Coudière - découpage 23.5 cm
PT50160 Coudière - découpage 28 cm

Bouton pour verrouiller n'import quel
position pour la sécurité à l’école, à la
maison etc.

Apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur lors du passage en station
debout pour l'option manuel actif. Réglable
en profondeur et en hauteur. Dimensions:
10x31cm.

PT50022 Lift électrique

PT50204 Tablette suiveuse simple

Verticalise l’enfant plus facilement, sans
acoup. Il comprend un vérin de type LINAK
controller par télécommande, une batterie
et un chargeur. Ce système est équipé
d’un mécanisme d’arrêt d’urgence. Cette
option remplace le vérin à gaz.

Apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur lors du passage en station
debout. Cette tablette est réglable en
profondeur,et en hauteur. Dimensions:
28x48cm.

Poignées de maintien amovibles avec
fixation par ventouse. Elles permettent une
meilleure stabilisation du tronc. Elles se
combinent uniquement avec une tablette
transparente.

Support matelassée pour les tablettes
grandes de 53x61cm. Largeur 55cm,
profondeur 10cm.

PA5604 Coudières séparés-Tablette noir
PA5606 Coudières séparés-Tablette transparente

Coudières séparés réglable en angle
lateral, pour les tablettes de 28x48cm.

PT50020 Lift à pompe hydraulique,
manette amovible

PA5600 Tablette suiveuse escamontable
et amovible

PA3038 Revêtement hygiénique-Tablette 28x48cm
PT30093 Revêtement hygiénique-Tablette 53x61cm

PNG50044 Poignée multiprises

PA5602 Tablette suiveuse escamontable
et amovible transparente

PT50252 Repose-pieds multi-réglables

Assure une transition autonome vers la
station debout ainsi qu’un positionnement
précis par l’utilisation de la manette de
pompe. La manette est réglable et
amovible. (Remplace le lift à ressorts à gaz).
Vient en ajonction sur le levier de
pompage. Elle offre plus de possibilités
pour une meilleure préhension. Ce
système nécessite le levier de pompage.

Tablette escamontable des deux côtés,
apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur. Cette tablette est réglable en
profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 28x48cm.

Tablette escamontable transparente des
deux côtés, apporte maintien et stabilité
pour l'utilisateur. Cette tablette est réglable
en profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 28x48cm.

23 kg

Revêtement hygiénique matelassée pour les
tablettes. Enlevable et lavable. Un choix de
6 motifs.

Sont réglables en hauteur avec un réglage
avant-arrière de 2cm, 20° en flexion et en
extension ainsi qu’une rotation de 30°.

PT50080 Sangle de maintien du pied 25.5cm
PY5636 Sangle de maintien du pied 38cm
Le réglage Velcro® maintient les pieds
dans alignement avec plusieurs positions
de fixation pour un positionnement correct
du pied.

PT50216 Cale-tronc et support-bras
combinaison

PT50062 Appui-tête 13 x 20cm
PT50064 Appui-tête 15 x 25cm

PT50082 Double sangle de maintien 25cm
PY5638 Double sangle de maintien 38cm

PT50218 Cale-tronc, support-bras et
accoudoir combinaison

PT50284 Appui-tête incurvé

PT50264 Support-genoux multi-réglables

PT50220 Support-bras et accoudoir

PA3035/PA3036 Revêtement hygiénique
PA3037 Revêtement hygiénique

Le réglage Velcro® doublé maintient les
pieds dans alignement avec plusieurs
positions de fixation pour un positionnement
correct du pied.

Fixation escamontable pour faciliter les
transferts. Ils sont réglables en pivotant, en
hauteur +/-1.3cm, en largeur 14-25cm et
en profondeur 6-20cm.

PT50044 Assise incurvée

Un cale-tronc qui apporte un maintien
des bras dans le position plan inclinable.
Réglable en largeur 20-30cm. Uniquement
en combinaison avec un dossier plat.

Un cale-tronc et accoudoir qui apporte un
maintien des bras dans le position plan
inclinable et debout. Réglable en largeur
20-30cm. Uniquement en combinaison
avec un dossier plat.
Support-bras et accoudoir facilite le
transfert et apport un mantien dans la
position debout. Réglable en largeur
20-30cm. Compatible avec tous dossiers
Bantam.

Appui-tête 13 x 20cm et 15 x 25cm
réglable en profondeur +2 à 7 du dossier
Hauteur max. Du dossier est 25cm.

Appui-tête 13 x 25cm réglable en
profondeur 6 à 4cm du dossier
Hauteur max. Du dossier est 25cm.

Revêtement hygiénique pour l'appui-tête
Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.

PT50052 Dossier incurvé 28-33cm
PT50240 Dossier incurvé 38-43cm

PT50280 Poignée de poussette

PT30082 Revêtement hygiénique
PT30083 Revêtement hygiénique

PT30078 Revêtement hygiénique
PT30089 Revêtement hygiénique

P80809 Trousse pour les outils

PT50098 Cale-hanche

PT30079 Revêtement hygiénique PT50052
PT30090 Revêtement hygiénique PT50240

P80246 Localisateur de position

Système de positionnement à mousse
visco. Cette assise confortable apporte un
maintien réglable des hanches.
Dimensions: 22-24x24cm

Revêtement hygiénique pour Assise
incurvée. Enlevable et lavable. Un choix de
6 motifs

Pour encore plus de maintien et correction
latérale au niveau du bassin, réglables
en largeur de 15 à 23cm avec une plage
de réglage de 5cm en hauteur. Cale est
9x9cm. Uniquement en combinaison avec
l’assise plane.
PT50278 Cale-mollet

Apporte un maintien des jambes dans le
position plan inclinable. Cale est 10x34cm.

Dossier incurvé en mousse visco pour plus
de confort et stabilité du tronc. Ce
système est réglable en hauteur.

Revêtement hygiénique pour dossier plat
28-33cm et 38-43cm. Enlevable et lavable.
Un choix de 6 motifs.

Revêtement hygiénique pour dossier
incurvé PT50052 et revêtement hygiénique
pour dossier incurvé PT50240 Enlevable
et lavable. Un choix de 6 motifs.
PT30066 Sangle de maintien fémorale 58cm
PT30094 Sangle de maintien fémorale 89cm

Cette sangle se ferme par velcro. Elle est
réglable jusqu’à 58cm de circonférence et
74cm. Largeur 5cm.

PT50008 Cale-tronc-incurvé
PT50274 Cale-tronc-plat

PT50086 Harnais de positionnement 24x23cm
PT50088 Harnais de positionnement 28x24cm

PT50248 Cale-tronc-incurvé
PT50276 Cale-tronc-plat

PT50128 Fixation de harnais mulit-hauteur

Pour encore plus de maintien et correction
latérale au niveau du tronc, réglables en
largeur de 20 à 30cm. Cale incurvé est
10x15cm. Cale plat est 10x16cm.
Uniquement en combinaison avec un
dossier plat.
Pour encore plus de maintien et correction
latérale au niveau du tronc, réglables en
largeur de 13 à 23cm. Cale incurvé est
10x15cm. Cale plat est 10x16cm.
Uniquement en combinaison avec un
dossier plat.

Système réglable en néoprène,
légèrement élastique pour plus de confort
sans compromettre le maintien.
Dimensions 24x23cm et 28x24cm.

Fixation pour changer le hauteur du
harnais pour bien positionner les épaules
d'un enfant.

Poignée de poussette pour déplacer le
Bantam facilement.

Permet le rangement des outils de
montage du verticalisateur. Les outils ne
sont pas compris.

Permet de mesurer l’angle de
verticalisation avec précision.

91-137cm

Bantam petit
Options

EasyStand Bantam petit comporte: des repose-pieds, des
support-genoux, un lift par vérin à gaz, une assise plane et un dossier
standard, un jeu de quatre roulettes, dont deux à l’arrière pivotantes avec
système de blocage, et un harnais de maintien, et un choix de couleurs de
châssis vert, orange, violet, ou blanc.

Cales pieds
19.5x8.2cm (standard)
25x10cm
30x13cm

Support-genoux
(largeur de découpage)

8cm
11cm (standard)
13cm

Hauteur du dossier (de la siège)
35-40cm (standard)
46-51cm

PT50234 Fonction plan inclinable
Cette fonction permet le passage de la station
debout en extension en position allongée sans
passer par la station assise. L’enfant peut être
installé dans le verticalisateur en position
allongée ou assise. L’enfant peut se verticaliser
à partir de la position allongée ou assise.

PNG50070 Poignée en

PNG50499 Réglage facile de siège
Réglage plus facile du profondeur de la
siège.

PT50116 Roulettes avant pivotantes

PT50236 Double commande à la main ou
au pied

PNG50042 Poignées de maitien

Allows both foot and hand control of the
gas spring lift. Must order Push Handle
PT50280.

PT50150 Manuel Actif
PT50177 Manuel Actif Grand
Permet autopropulsion en position assise
ou debout. Mains courantes sont réglable
en avant et arrière. Enbase cadre 61x97cm.
Hauteur des mains courantes 79cm/89cm
à partir du sol. Ne peut être combinée avec
Fonction plan inclincable, roulettes avants.

PA5614 Blocage du vérin

PT50246 Tablette suiveuse manuel actif

PT50156 Coudière - découpage 23.5 cm
PT50160 Coudière - découpage 28 cm

Bouton pour verrouiller n'import quel
position pour la sécurité à l’école, à la
maison etc.

PT50022 Lift électrique

Verticalise l’enfant plus facilement, sans
acoup. Il comprend un vérin de type LINAK
controller par télécommande, une batterie
et un chargeur. Ce système est équipé
d’un mécanisme d’arrêt d’urgence. Cette
option remplace le vérin à gaz.

PT50020 Vérin hydraulique - manette
amovible
Verticalise l’enfant plus facilement, sans
acoup. Il comprend un vérin de type LINAK
controller par télécommande, une batterie
et un chargeur. Ce système est équipé d’un
mécanisme d’arrêt d’urgence. Cette option
remplace le vérin à gaz.
PNG50044 Poignée multiprises

Vient en ajonction sur le levier de
pompage. Elle offre plus de possibilités
pour une meilleure préhension. Ce
système nécessite le levier de pompage.

Permet une meilleure accessibilité au levier
de pompage pour l’utilisateur aux
amplitudes articulaires limités. Cette
extension rajoute 15cm de part et d’autre
du levier. Ce système nécessite le levier de
pompage.
Permettent de faciliter le déplacement de
l’appareil, en remplacemant des roulettes
uni-directionnelles. Embase cadre avec
roulettes pivotantes est 76x97cm. Celles
ne sont pas disponible avec l'option
manuel actif.

Apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur lors du passage en station
debout pour l'option manuel actif. Réglable
en profondeur et en hauteur. Dimensions:
10x31cm.

PT50204 Tablette suiveuse simple

Apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur lors du passage en station
debout. Cette tablette est réglable en
profondeur, et en hauteur. Dimensions :
28x48cm.

PT50074 Tablette suiveuse amovible
grande

Apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur lors dupassage en station
debout. Cette tablette est réglable en
profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 53x61cm.
PT50076 ablette suiveuse amovible
grande et transparente

Apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur lors dupassage en station
debout. Cette tablette est réglable en
profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 53x61cm.

Poignées de maintien amovibles avec
fixation par ventouse. Elles permettent une
meilleure stabilisation du tronc. Elles se
combinent uniquement avec une tablette
transparente.

Support matelassée pour les tablettes
grandes de 53x61cm. Largeur 55cm,
profondeur 10cm.

PA5604 Coudières séparés-Tablette noir
PA5606 Coudières séparés-Tablette transparente

Coudières séparés réglable en angle
lateral, pour les tablettes de 28x48cm.

PA5600 Tablette suiveuse escamontable
et amovible

PA3038 Revêtement hygiénique-Tablette 28x48cm
PT30093 Revêtement hygiénique-Tablette 53x61cm

PA5602 Tablette suiveuse escamontable et
amovible transparente

PT50252 Repose-pieds multi-réglables

Tablette escamontable des deux côtés,
apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions
: 28x48cm.

Tablette escamontable transparente des
deux côtés, apporte maintien et stabilité
pour l'utilisateur. Cette tablette est réglable
en profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 28x48cm.

45kg

Revêtement hygiénique matelassée pour
les tablettes. Enlevable et lavable. Un choix
de 6 motifs.

Ils sont réglables en hauteur avec un
réglage avant-arrière de 2cm, 20° en
flexion et en extension ainsi qu’une rotation
de 30°.

PT50080 Sangle de maintien du pied 25.5cm
PY5636 Sangle de maintien du pied 38cm
Le réglage Velcro® maintient les pieds
dans alignement avec plusieurs positions
de fixation pour un positionnement correct
du pied.

PT50216 Cale-tronc et support-bras
combinaison

PT50062 Appui-tête 13 x 20cm
PT50064 Appui-tête 15 x 25cm

PT50082 Double sangle de maintien 25cm
PY5638 Double sangle de maintien 38cm

PT50218 Cale-tronc, support-bras et
accoudoir combinaison

PT50284 Appui-tête incurvé

PT50264 Support-genoux multi-réglables

PT50220 Support-bras et accoudoir

PA3035/PA3036 Revêtement hygiénique
PA3037 Revêtement hygiénique

Le réglage Velcro® doublé maintient les
pieds dans alignement avec plusieurs
positions de fixation pour un
positionnement correct du pied.

Fixation escamontable pour faciliter les
transferts. Ils sont réglables en pivotant, en
hauteur +/- .3cm, en largeur 14-25cm et
en profondeur 6-20cm.

PT50048 Assise incurvée

Un cale-tronc qui apporte un maintien
des bras dans le position plan inclinable.
Réglable en largeur 20-30cm. Uniquement
en combinaison avec un dossier plat.

Un cale-tronc et accoudoir qui apporte un
maintien des bras dans le position plan
inclinable et debout. Réglable en largeur
20-30cm. Uniquement en combinaison
avec un dossier plat.
Support-bras et accoudoir facilite le
transfert et apport un mantien dans la
position debout. Réglable en largeur
20-30cm. Compatible avec tous dossiers
Bantam.

Appui-tête 13 x 20cm et 15 x 25cm
réglable en profondeur +2 à 7 du dossier
Hauteur max. Du dossier est 25cm.

Appui-tête 13 x 25cm réglable en
profondeur 6 à 4cm du dossier
Hauteur max. Du dossier est 25cm.

Revêtement hygiénique pour l'appui-tête
Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.

PT50056 Dossier incurvé 32-37cm
PT50244 Dossier incurvé 42-47cm

PT50280 Poignée de poussette

PT30084 Revêtement hygiénique
PT30085 Revêtement hygiénique

PT30080 Revêtement hygiénique
PT30091 Revêtement hygiénique

P80809 Trousse pour les outils

PT50007 Cale-hanche

PT30081 Revêtement hygiénique pour PT50056
PT30092 Revêtement hygiénique pour PT50244

P80246 Localisateur de position

Système de positionnement à mousse
visco. Cette assise confortable apporte un
maintien réglable des hanches.
Dimensions: 28-33x36cm.

Revêtement hygiénique pour Assise incurvée.
Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.

Pour encore plus de maintien et correction
latérale au niveau du bassin, réglables
en largeur de 20 à 30cm avec une plage
de réglage de 5cm en hauteur. Cale est
9x9cm .Uniquement en combinaison avec
l’assise plane.
PT50278 Cale-mollet

Apporte un maintien des jambes dans le
position plan inclinable. Cale est 10x34cm.

Dossier incurvé en mousse visco pour plus
de confort et stabilité du tronc. Ce
système est réglable en hauteur.

Revêtement hygiénique pour dossier plat
36-41cm et 46-51cm. Enlevable et lavable.
Un choix de 6 motifs.

Revêtement hygiénique pour dossier incurvé
Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.

PT30066 Sangle de maintien fémorale 58cm
PT30094 Sangle de maintien fémorale 89cm

Cette sangle se ferme par velcro. Elle est
réglable jusqu’à 74cm de circonférence et
99cm. Largeur 5cm.

PT50008 Cale-tronc-incurvé
PT50274 Cale-tronc-plat

PT50086 Harnais de positionnement 24x23cm
PT50088 Harnais de positionnement 28x24cm

PT50248 Cale-tronc-incurvé
PT50276 Cale-tronc-plat

PT50128 Fixation de harnais mulit-hauteur

Pour encore plus de maintien et correction
latérale au niveau du tronc, réglables en
largeur de 20 à 30cm. Cale incurvé est
10x15cm. Cale plat est 10x16cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.

Pour encore plus de maintien et correction
latérale au niveau du tronc, réglables en
largeur de 13 à 23cm. Cale incurvé est
10x15cm. Cale plat est 10x16cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.

Système réglable en néoprène,
légèrement élastique pour plus de confort
sans compromettre le maintien.
Dimensions: 24x23cm et 28x24cm.

Fixation pour changer le hauteur du
harnais pour bien positionner les épaules
d'un enfant.

Poignée de poussette pour déplacer le
Bantam facilement.

Permet le rangement des outils de
montage du verticalisateur. Les outils ne
sont pas compris.

Permet de mesurer l’angle de
verticalisation avec précision.

122-167cm

Bantam moyen
Options

EasyStand Bantam moyen comporte: un jeu de quatre roulettes,
dont deux à l’arrière pivotantes avec système de blocage, vérin
hydraulique, assise plat,les support-genoux, repose-pieds réglables
en hauteur, châssis bleu. (nécessite un dossier et une tablette)

Foot Holder Sizes

Knee Pad Sizes (inside width)

7.75"Lx3.25”W
9.75"Lx4”W
11.75"Lx5”W (base model)

4.0"
14cm standard

PY5554 Fonction plan inclinable

PY5604 Tablette suivante noire

PY5582 Coudière-découpage 33cm

PY5645 Réglage facile de siège

PY5606 Tablette suivante transparente

PNG30000 Coussin de contre-appui
pectoral grand

Cette fonction permet le passage de la
station debout en extension en position
allongée sans passer par la station assise.
L’enfant peut être installé dans le
verticalisateur en position allongée ou
assise. L’enfant peut se verticaliser à partir
de la position allongée ou assise.
Réglage plus facile du profondeur de la
siège.

Tablette suiveuse amovible apporte
maintien et stabilité pour l'utilisateur lors
dupassage en station debout. Cette
tablette est réglable en profondeur, en
hauteur et inclinaison. Dimensions:
53x61cm.
Tablette suiveuse amovible apporte
maintien et stabilité pour l'utilisateur lors
dupassage en station debout. Cette
tablette est réglable en profondeur, en
hauteur et inclinaison. Dimensions:
53x61cm.

Support matelassée pour les tablettes.
Largeur 55cm, profondeur 10cm. Largeur
de la découpage 33cm.

Vient en remplacement du coussin
standard. Forme ovale, dimensions:
24x38cm (pas de coibinaison possible
avec une coudière’).

PY5568 Roulettes avant pivotantes

PY5656 Tablette suiveuse noire escamontable

PNG30295 Revêtement hygiénique-Tablette

PY5564 Lift électrique

PY5657 Tablette suivante transparente
escamontable

PY5586 Repose-pieds multi-réglables

PY5632 Vérin hydraulique-manette amovible

PNG50042 Poignées de maitien

Poignées de maintien amovibles avec
fixation par ventouse. Elles permettent une
meilleure stabilisation du tronc. Elles se
combinent uniquement avec une tablette
transparente.

PY5636 Sangle de maintien du pied -38cm
Velcro® and D-ring adjustment holds feet in
alignment with multiple attachment slots for
proper foot positioning. Straps measured in
length over top of foot, with approximately
1.5" (4cm) of Velcro overlap.

PNG50044 Poignée multiprises

PT50156 Coudière-découpage 23.5cm

PY5638 Double sangle de maintien du pied-38cm

PNG50070 Poignée en

PT50160 Coudière-découpage 28cm

PY5600 Support-genoux type Roho

Permettent de faciliter le déplacement de
l’appareil, en remplacemant des roulettes
uni-directionnelles. Embase cadre avec
roulettes pivotantes est 72x119cm.

Verticalise l’enfant plus facilement, sans
acoup. Il comprend un vérin de type LINAK
controller par télécommande, une batterie
et un chargeur. Ce système est équipé
d’un mécanisme d’arrêt d’urgence. Cette
option remplace le vérin à gaz.
Manette amovilble et réglable pour chaque
utilisateur.

Vient en ajonction sur le levier de
pompage. Elle offre plus de possibilités
pour une meilleure préhension. Ce
système nécessite le levier de pompage.

Permet une meilleure accessibilité au levier
de pompage pour l’utilisateur aux
amplitudes articulaires limités. Cette
extension rajoute 15cm de part et d’autre
du levier. Ce système nécessite le levier de
pompage.

Tablette escamontable des deux côtés,
apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur. Cette tablette est réglable en
profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 53X61cm.

Tablette escamontable des deux côtés,
apporte maintien et stabilité pour
l'utilisateur. Cette tablette est réglable en
profondeur, en hauteur et inclinaison.
Dimensions: 53X61cm.

Support matelassée pour les tablettes.
Largeur 55cm, profondeur 10cm. Largeur
de la découpage 23.5cm.

Support matelassée pour les tablettes.
Largeur 55cm, profondeur 10cm. Largeur
de la découpage 28cm.

Revêtement hygiénique matelassée pour
les tablettes. Enlevable et lavable. (pas de
coibinaison possible avec une coudière’).

Ils sont réglables en hauteur avec un
réglage avant-arrière de 2cm, 20° en
flexion et en extension ainsi qu’une rotation
de 30°.

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in
alignment with multiple attachment slots for
proper foot positioning. Straps measured in
length over top of foot, with approximately
1.5" (4cm) of Velcro overlap.

Supportgenoux avec la technologie
anti-escarre Roho Dry Flotation.
Uniquement disponible en taille 14cm.

91 kg

PY3014 Ceinture de positionnement, fermoir
à boucle

PY5628 Appui-tête 15 x 25cm

Facile à mettre, elle apporte encore plus
de sécurité lors de la verticalisation. Elle est
réglable jusqu’à 168cm de circonférence.
Largeur 5cm.

Dimensions de coussin 15x25cm.
Réglable en hauteur avec dossier plat
41cm: 43-66cm, avec Dossier plat 51cm:
53-76cm. Réglable en profendeur
-6 to-4cm du dossier.

PY5570 Assise incurvée 28-33cm

PY5620 Ceinture de positionnement pectorale

PY5630Appui-tête 18x36cm

PY5572 Assise incurvée 30-36cm

PY5634 Fixation de harnais mulit-hauteur

PNG50040 Poignées de poussée

PY5560 Cale-hanche

PNG30170 Harnais de positionnement croisé

P80809 Trousse pour les outils

PY5530 Dossier plat 41cm

PNG30056 Harnais de positionnement croisé

PY5643 Localisateur de position

PY5532 Dossier plat 51cm

PNG30171 Harnais de positionnement en Y

PY5574 Dossier incurvé 41cm

PNG30021 Harnais de positionnement en Y

PY5596 Support-genoux multi-réglables

Fixation escamontable pour faciliter les
transferts. Ils sont réglables en pivotant,
en hauteur +/- 8cm, en largeur 13-23cm et
en profondeur 8-20cm.

Système de positionnement à mousse
visco. Cette assise confortable apporte un
maintien réglable des hanches.

Système de positionnement à mousse
visco. Cette assise confortable apporte un
maintien réglable des hanches.

Pour encore plus de maintien et
correction latérale au niveau du bassin,
largeur23-38cm avec réglage du
profondeur de 2.5cm. Dimensions de
cale; 10x16cm. Il n'est pas disponible pour
l'assise incurvée.
Dossier plat est 41 de la siège au haut du
dossier.

Dossier plat est 51 de la siège au haut du
dossier.

Dossier incurvé 41 de la siège au haut du

dossier

PY5576 Dossier incurvé 51cm

Dossier incurvé 51 de la siège au haut du

dossier.

PY3008 Sangle de maintien fémorale

Cette sangle se ferme par velcro. Elle est
réglable jusqu’à 168cm de circonférence.
Largeur 5cm.

Permet de stabiliser le tronc pour plus de
confort.

Fixation pour changer le hauteur du
harnais pour bien positionner les épaules
d'un enfant.

Neoprene®. Dimensions: 24x23cm.

Neoprene®. Dimensions: 32x26cm.

Neoprene®. Dimensions: 44x29cm.

Neoprene®. Dimensions: 52x32cm.

PY5562 Cale-troncs

Permettent encore plus de stabilité et un
recentrage du tronc. Système aux
multiples réglages, amovible pour les
transferts. Réglable en largeur 23-37cm.
Dimensions de cale 10x15cm.
PY5626 Appui-tête - 13x20cm

Dimensions de coussin 13x20cm.
Réglable en hauteur avec dossier plat
41cm: 43-66cm, avec Dossier plat 51cm:
53-76cm. Réglable en profendeur
-6 to-4cm du dossier.

Dimensions de coussin 18x36cm.
Réglable en hauteur avec dossier plat
41cm: 43-66cm, avec Dossier plat 51cm:
53-76cm. Réglable en profendeur
-6 to-4cm du dossier.

Permettent à un tiers de déplacer le
verticalisateur facilement.

Permet le rangement des outils de
montage du verticalisateur. Les outils ne
sont pas compris.

Permet de mesurer l’angle de
verticalisation avec précision.
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