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VERTICALISATEUR
La gamme de verticalisateurs à position simple ou hybride Vertiflex a été conçue pour s’adapter à
plusieurs catégories d’enfants et pour répondre aux plus grands défis de positionnement. Chaque
Vertiflex peut être configuré à l’aide d’une large gamme d’accessoires en fonction des besoins de
l’utilisateur. L’ingénierie et le design de chacun des accessoires permettent des ajustements très
précis qui garantissent et favorisent une utilisation et un confort optimal.
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| Modèle1
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S1-S2-S3
est offert en
4 couleurs

| Modèle2

- Sol aux aiselles  : 17-30 po
- Poids max  : 50 lbs
- Dimensions base  :
21 1/2 in x 33 1/2 in

3

| Modèle3
- Sol aux aiselles   : 31-45 po
- Poids max  : 150 lbs
- Dimensions base  :
26 po x 39 po

- Sol aux aiselles  : 23-33 po
- Poids max  : 70 lbs
- Dimensions base  :
26 po x 39 po

SPÉCIFICATIONS
Matériel de haute qualité
Poids léger
Grandit avec l’utilisateur
Ajustable
Personnalisable
VENTRAL

Tablette transparente
Modulaire et réglable
DORSAL

HYBRIDE

AVANTAGES
POSTURE DEBOUT :
•

Améliore/maintient
l’amplitude de mouvement

•

Gestion de l’atrophie dans les
muscles du tronc et des jambes

•

Améliore la force du tronc et des
membres inférieurs

•

Réduit les spasmes musculaires

•

Favorise le bon développement
musculo-squelettique

•

Améliore la fonction intestinale
et la régularité

•

Améliore la circulation

CARACTÉRISTIQUES
TRÈS MODULAIRE

Avec plus de 50 accessoires, la gamme Vertiflex peut être
configurée pour les enfants et les adultes.

30° D’ABDUCTION DE JAMBE INDÉPENDANTE (60° BILATÉRAL)
Une simple poignée permet à la jambe entière de pivoter jusqu’à 30°.

MÉCANISME D’INCLINAISON

L’unité de base est équipée inclinaison assistée pour assurer une transition
en douceur et en sécurité de la verticale à l’horizontale.

AJUSTEMENTS PRÉCIS

Le design de chaque composante permet des ajustements très précis qui
sont essentiels pour assurer un confort optimal.

Contactez-nous
Tél .: 450.759.9449
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