Glider
CATALOGUE

VERTICALISATION
			ACTIVE

Glider

moyen & grand

La verticalisation active permet aux gens d’amorcer les mouvements des membres
inferieurs tandis que dans le même temps, les bras, les épaules et les pectoraux
travaillent pour actionner les poignées. Une tierce personne peut même actionner
les poignées pour effectuer un entraînement complet pour quelqu’un d’autre.
Le Glider est un verticalisateur assis-debout avec une assise articulée pour ne pas
gêner le mouvement et le travail des amplitudes articulaires. Le Glider est un verticalisateur supérieur qui augmente les bienfaits de la verticalisation et garde le
corps en forme pour les découvertes médicales.

Glider
La verticalisation active
• La verticalisation active augmente les nombreux bienfaits de la verticalisation passive.
Le Glider augment les amplitudes des membres inférieurs et simultanément reprends
des forces dans le tronc et les membres supérieurs.

Mouvement
• Permet le mouvement des chevilles, des genoux et des hanches pour augmenter les
amplitudes articulaires, facilite la respiration, augmente l’endurance cardiovasculaire
et permet une optimisation de la mise en charge des membres inférieurs. Exercer des
mouvements de tractions et de répulsions avec différents degrés de résistance.
Les poignées permettent une tierce personne de faciliter le mouvement.

Une transition sûre
• L'Evolv assure une transition sûre avec le support de l'assise, les supports genoux et le
cale thorax vers la station debout.

Utilisation rapide
• Pour les utilisateurs qui peuvent effectuer un transfert latéral les supports-genoux s’escamotent pour faciliter le transfert.

Confortable
• Les supports genoux, siège, dossier et cale thorax sont tous bien coussinées. Une assise
dotée d’un insert Roho Dry Flotation anti-escarre est aussi disponible en option pour rendre le
Glider accessible même aux utilisateurs les plus sensibles au niveau du sacrum et des ischions.

Shown with hip supports, chest strap and back

Shown with hip supports, glide handles,
positioning belt and back

avantage
Acclimation de la verticalisation
• Les nouveaux blessés médullaires ont souvent besoin du temps pour s’habituer à la
verticalisation. La technologie assise-debout permet l’utilisateur la possibilité de
s’arrêter à tout moment entre la station assise et la station debout.

Une bonne extension des hanches et genoux

Supine Standing

• Le Glider permet une bonne extension des hanches, genoux et chevilles au cours du
mouvement elliptique.

La modularité
• Support compréhensif ou minime selon le besoin. Il existe plus que 35 options de positionnement pour supporter les besoins les plus complexes.

Préparation pour les systèmes d'exosquelette
• Pour bien utiliser un système d’exosquelette c’est nécessaire d’avoir la capacité de se
mettre et rester debout dans un verticalisateur. En plus le Glider permet progressivement d’amplifier l’extension des membres inferieures. En maintenant un étirement soutenu avec une mise en charge au cours de la séance. C’est le matériel idéal pour vous
préparer d’utiliser un système d’exosquelette.

Charactéristiques
techniques

moyen

grand

Poids max.

90kg

127kg

Taille min. - Taille max.

122-168cm

152-188cm

Hauteur assise/repose-pied

34-42cm

39-47cm

Profondeur de l’assise

51-64cm

24"-29" (61-74cm)

Hauteur d’assise à partir du sol

55cm

55cm

Poids de l’unité de base

78kg

81kg

Embase cadre

67x104cm

67x104cm

additional specifications at easystand.com

122-167cm

Glider moyen
Options
EasyStand Glider comporte: vérins avec un réglage de la résistance, 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, tablette avec cale thorax et poignées.
PNG50499 Réglage facile de siège

PNG30031Double sangle de maintien 38cm

PNG50295Contre-appui pectoral sans tablette

Réglage plus facile du profondeur de la
siège.

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

Apporte un bon maintien du torso sans
tablette

PNG50010 Lift électrique

PNG50506Double sangle de maintien 53cm

PNG50066 Dossier plat 38cm

Verticalise la personne 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.

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

PNG50328 Vérin hydraulique - manette amovible

PNG50351 Assise type Roho®

Manette amovilble et réglable pour chaque
utilisateur.

Cette assise est dotée d’un insert Roho Dry
Flotation anti-escarre afin de rendre ce système accessible même aux utilisateurs les
plus sensibles au niveau du sacrum et des
ischions. Dimensions de l’insert 18x30cm

PNG50044 Poignée multiprises

P80246 Localisateur de position

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 de mesurer l’angle de verticalisation
avec précision.

PNG50070 Poignée en « T »
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.

PNG50345 Cale-hanche-taille 23-28cm

PNG30030 Sangle de maintien du pied -38cm

PNG50374 Cale-hanche-taille 30-43cm

PNG50171Dossier plat 38cm amovible

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

Apporte un bon maintien du bassin et
permet de garder un bon alignement des
membres inférieurs pendant le processus de
verticalisation. Ce système de positionnement amovible pour les transferts latéraux
offre également de multiples réglages.

Dossier amovible pour faciliter les transferts.

PNG50505 Sangle de maintien du pied -53cm

PNG50251 Extensions des poignées
des bras coulissants

PNG50173 Dossier plat 48cm amovible

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

PNG50067 Dossier plat 48cm

PNG50062 Dossier incurvé 38cm

PNG50068 Dossier incurvé 48cm

Apporte un bon maintien du bassin et
permet de garder un bon alignement des
membres inférieurs pendant le processus de
verticalisation. Ce système de positionnement amovible pour les transferts latéraux
offre également de multiples réglages.

Poignées en forme 'U' rapprochent le corpd
15cm de plus (15cm)

Dossier amovible pour faciliter les transferts.

91 kg

PNG50172 Dossier incurvé 38cm amovible

PNG50034 Patte de montage pour accessoires

Dossier amovible pour faciliter les transferts.

Indispensable pour le montage d’un harnais
de positionnement, des cale-troncs, d’un
appui-tête ou des poignées de poussée.
(Dossier nécessaire.)

PNG50037 Head Support-Tall
Height range from seat with a 15" back is
23"-32" (58-81cm). With a 19" tall back it is
25"-34" (64-86cm). Pad size is 7"Hx14"W
(18-36cm). Back and accessories mounting
bracket required.

PNG50174Dossier incurvé 48cm amovible

PNG30170 Harnais de positionnement croisé-m

PNG50040 Poignées de poussée

Dossier amovible pour faciliter les transferts.

Système en néoprène, réglable en tension
par bouton pressoir. (Dimensions: moyen
28x24cm)
Dossier et patte de montage nécessaires.

Permettent de déplacer le verticalisateur
avec plus d’aisance pour un tiers (dossier et
patte de montage nécessaires).

PNG30029Ceinture de maintien, fermoire velcro

PNG30056 Harnais de positionnement croisé-g

P80809Trousse pour les outils

Facile à mettre, elle apporte encore plus de
sécurité lors de la verticalisation. Dossier
nécessaire(Circonférence : 66 à 140cm).

Système en néoprène, réglable en tension
par bouton pressoir. (Dimensions: moyen
32x26cm)
Dossier et patte de montage nécessaires.

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

PNG30306 Ceinture de maintien, fermoire velcro

PNG30171 Harnais de positionnement en Y-moyen

Facile à mettre, elle apporte encore plus de
sécurité lors de la verticalisation. Dossier
nécessaire(Circonférence : 97-170cm)

Système en néoprène, réglable en tension
par bouton pressoir. (Dimensions: moyen
28x24cm, Grand 44x29cm.)
Dossier et patte de montage nécessaires.

PNG30028 Ceinture de maintien, fermoir à boucle

PNG30021 Harnais de positionnement en Y-grand

Facile à mettre, elle apporte encore plus de
sécurité lors de la verticalisation. Dossier
nécessaire (Circonférence : 66 à 140cm).

Système en néoprène, réglable en tension
par bouton pressoir. (Dimensions: moyen
28x24cm, Grand 52x32cm.)
Dossier et patte de montage nécessaires.

PNG50192 Ceinture de mantien pectorale - p

PNG11212 Fixation de harnais mulit-hauteur

Permet de stabiliser le tronc pour plus de
confort. Dossier indispensable (Coussinet
de rembourrage 13x48cm, circonférence du
tronc 76-117cm).

Fixation pour changer le hauteur du harnais
pour bien positionner les épaules d'une
personne.

PNG50193 Ceinture de mantien pectorale - m

PNG50224 Cale-troncs 23x38cm

Permet de stabiliser le tronc pour plus de
confort. Dossier indispensable (Coussinet
de rembourrage 13x48cm, circonférence du
tronc 86-137cm).

Permettent encore plus de stabilité et un
recentrage du tronc. Système aux multiples
réglages, amovible pour les transferts.
(Dossier et patte de montage nécessaires. La
paire, plages de réglages : profondeur :
8cm, hauteur :10 - 30cm, largeur 23x28cm)

PNG50504 Ceinture de mantien pectorale - g

PNG50176Cale-troncs 30x46cm

Permet de stabiliser le tronc pour plus de
confort. Dossier indispensable (Coussinet
de rembourrage 13x48cm, circonférence du
tronc 117-168cm)

Permettent encore plus de stabilité et un
recentrage du tronc. Système aux multiples
réglages, amovible pour les transferts.
(Dossier et patte de montage nécessaires. La
paire, plages de réglages : profondeur :
8cm, hauteur :10 - 30cm, largeur 30x46cm)

P600002 Manivelle de réglage d’inclinaison
du dossier

PNG50240 Appui-tête 53x77cm
Réglable en hauteur, en profondeur sur une
plage de 10cm, système articulé pour le plus
grand confort de l’utilisateur
(dossier et patte de montage nécessaires.)

Facilite le réglage de l’inclinaison du dossier,
très pratique pour les professionnels et une
utilisation intensive. (Dossier indispensable,
remplace la poignée standard).

152-188cm

Glider grand
Options

127 kg

EasyStand Glider comporte: vérins avec un réglage de la résistance, 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, tablette avec cale thorax et poignées.
PNG50499 Réglage facile de siège

Réglage plus facile du profondeur de la
siège.

PNG50010 Lift électrique

Verticalise la personne 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.
PNG50328 Vérin hydraulique - manette amovible

Manette amovilble et réglable pour chaque
utilisateur.

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.

PNG50070 Poignée en « T »
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.
PNG30030 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

PNG50505 Sangle de maintien du pied -53cm

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

PNG30031Double sangle de maintien 38cm

PNG50295Contre-appui pectoral sans tablette

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

Apporte un bon maintien du torso sans
tablette

PNG50506Double sangle de maintien 53cm

PNG50066 Dossier plat 38cm

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

PNG50351 Assise type Roho®

PNG50067 Dossier plat 48cm

Cette assise est dotée d’un insert Roho Dry
Flotation anti-escarre afin de rendre ce système accessible même aux utilisateurs les
plus sensibles au niveau du sacrum et des
ischions. Dimensions de l’insert 18x30cm
P80246 Localisateur de position

PNG50062 Dossier incurvé 38cm

Permet de mesurer l’angle de verticalisation
avec précision.

PNG50345 Cale-hanche-taille 23-28cm

PNG50068 Dossier incurvé 48cm

Apporte un bon maintien du bassin et
permet de garder un bon alignement des
membres inférieurs pendant le processus de
verticalisation. Ce système de positionnement amovible pour les transferts latéraux
offre également de multiples réglages.
PNG50374 Cale-hanche-taille 30-43cm

PNG50171Dossier plat 38cm amovible

Apporte un bon maintien du bassin et
permet de garder un bon alignement des
membres inférieurs pendant le processus de
verticalisation. Ce système de positionnement amovible pour les transferts latéraux
offre également de multiples réglages.

Dossier amovible pour faciliter les transferts.

PNG50173 Dossier plat 48cm amovible

Dossier amovible pour faciliter les transferts.

PNG30170 Harnais de positionnement croisé-m

PNG50040 Poignées de poussée

Dossier amovible pour faciliter les transferts.

Système en néoprène, réglable en tension
par bouton pressoir. (Dimensions: moyen
28x24cm)
Dossier et patte de montage nécessaires.

Permettent de déplacer le verticalisateur
avec plus d’aisance pour un tiers (dossier et
patte de montage nécessaires).

PNG30029Ceinture de maintien, fermoire velcro

PNG30056 Harnais de positionnement croisé-g

P80809Trousse pour les outils

Facile à mettre, elle apporte encore plus de
sécurité lors de la verticalisation. Dossier
nécessaire(Circonférence : 66 à 140cm).

Système en néoprène, réglable en tension
par bouton pressoir. (Dimensions: moyen
32x26cm)
Dossier et patte de montage nécessaires.

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

PNG30306 Ceinture de maintien, fermoire velcro

PNG30171 Harnais de positionnement en Y-moyen

Facile à mettre, elle apporte encore plus de
sécurité lors de la verticalisation. Dossier
nécessaire(Circonférence : 97-170cm)

Système en néoprène, réglable en tension
par bouton pressoir. (Dimensions: moyen
28x24cm, Grand 44x29cm.)
Dossier et patte de montage nécessaires.

PNG30028 Ceinture de maintien, fermoir à boucle

PNG30021 Harnais de positionnement en Y-grand

Facile à mettre, elle apporte encore plus de
sécurité lors de la verticalisation. Dossier
nécessaire (Circonférence : 66 à 140cm).

Système en néoprène, réglable en tension
par bouton pressoir. (Dimensions: moyen
28x24cm, Grand 52x32cm.)
Dossier et patte de montage nécessaires.

PNG50192 Ceinture de mantien pectorale - p

PNG11212 Fixation de harnais mulit-hauteur

Permet de stabiliser le tronc pour plus de
confort. Dossier indispensable (Coussinet
de rembourrage 13x48cm, circonférence du
tronc 76-117cm).

Fixation pour changer le hauteur du harnais
pour bien positionner les épaules d'une
personne.

PNG50193 Ceinture de mantien pectorale - m

PNG50224 Cale-troncs 23x38cm

Permet de stabiliser le tronc pour plus de
confort. Dossier indispensable (Coussinet
de rembourrage 13x48cm, circonférence du
tronc 86-137cm).

Permettent encore plus de stabilité et un
recentrage du tronc. Système aux multiples
réglages, amovible pour les transferts.
(Dossier et patte de montage nécessaires. La
paire, plages de réglages : profondeur :
8cm, hauteur :10 - 30cm, largeur 23x28cm)

PNG50504 Ceinture de mantien pectorale - g

PNG50176Cale-troncs 30x46cm

Permet de stabiliser le tronc pour plus de
confort. Dossier indispensable (Coussinet
de rembourrage 13x48cm, circonférence du
tronc 117-168cm)

Permettent encore plus de stabilité et un
recentrage du tronc. Système aux multiples
réglages, amovible pour les transferts.
(Dossier et patte de montage nécessaires. La
paire, plages de réglages : profondeur :
8cm, hauteur :10 - 30cm, largeur 30x46cm)

P600002 Manivelle de réglage d’inclinaison
du dossier

PNG50240 Appui-tête 53x77cm
Réglable en hauteur, en profondeur sur une
plage de 10cm, système articulé pour le plus
grand confort de l’utilisateur
(dossier et patte de montage nécessaires.)

PNG50174 Dossier incurvé 48cm amovible

Facilite le réglage de l’inclinaison du dossier,
très pratique pour les professionnels et une
utilisation intensive. (Dossier indispensable,
remplace la poignée standard).
PNG50034 Patte de montage pour accessoires

Indispensable pour le montage d’un harnais
de positionnement, des cale-troncs, d’un
appui-tête ou des poignées de poussée.
(Dossier nécessaire.)

PNG50037 Appui-tête 61x85cm
Réglable en hauteur, en profondeur sur une
plage de 10cm, système articulé pour le plus
grand confort de l’utilisateur
(dossier et patte de montage nécessaires.)

Shown with hip supports and back
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