SARA PLUS

Le verticalisateur avancé

	
	
	

… with people in mind

SÉCURITÉ, MOBILISATION, FORMATION…



















…DES AVANTAGES TOUS AZIMUTHS
GRÂCE AU CERCLE DE CONFORT

	
	
	

Ajout avancé du groupe de verticalisateurs
ArjoHuntleigh, le SARA Plus vient s’ajouter au SARA
3000.
Pour activer la mobilité pendant les transferts
Le SARA Plus est un verticalisateur ergonomique qui
mobilise les résidants pendant les activités quotidiennes,
telles que les transferts et la toilette.
Mais le SARA Plus offre d’autres avantages. Il
met les avantages de la stimulation de la mobilité
offert par le verticalisateur à la portée d’un nombre de
résidants toujours croissant. Et ceci grâce au soutien
supplémentaire apporté aux résidants par le Comfort
Circle. Celui-ci comprend l’Arc-Rest et un harnais
sélectionné pour répondre aux besoins individuels. L’ArcRest inédit est une partie incorporée dans le mécanisme
de levage qui apporte un soutien exceptionnel à la partie
supérieure du corps pendant la verticalisation. Le soutien
des genoux à hauteur réglable, le Pro-Active Pad (un
autre dispositif inédit) contribue à favoriser la transition à
la position debout en permettant une flexion naturelle des
chevilles.
Grâce à ces dispositifs inédits, le SARA Plus augmente
et renforce les avantages obtenus par un verticalisateur. Il
contribuera à améliorer non seulement la qualité des soins,
mais aussi la qualité de la vie quotidienne des résidants.
Pour favoriser la mobilité grâce aux exercices
Le SARA Plus offre aussi un petit plus dans le domaine
des exercices. C’est le seul verticalisateur conçu pour
renforcer l’équilibre, faciliter les premiers pas et aider à la
marche. Le Comfort Circle assure le soutien nécessaire
au résidant. Il suffit de retirer le repose-pieds et le ProActive Pad, et le SARA Plus devient alors une plate-forme
optimale pour les séances d’exercices. Cet aspect de
la rééducation confère un rôle encore plus important au
SARA Plus dans les établissements de soins, où il favorise
la mobilité des résidants.
Solutions harnais
Le harnais fait intégrante du Comfort Circle. Il existe toute
une série de solutions harnais adaptées à des besoins
spécifiques. En plus du harnais de verticalisation de
base, le harnais BOS/EPS spécial permet aux résidants
de se tenir dans une position plus droite, ce qui est
plus favorable à la rééducation. Le harnais de transfert/
déambulation soutient les résidants qui ont besoin d’être
transférés à une position assise. Il est également idéal
pour les exercices de déambulation.








Un seul soignant peut gérer les transferts de manière sûre et
efficace.












Le harnais EPS/BOS permettant une verticalisation plus droite,
c’est le harnais idéal pour la rééducation.

Le repose-pieds apporte sécurité et stabilité, tandis que le ProActive Pad permet une flexion naturelle des chevilles.



Principales caractéristiques
• Arc-Rest : il offre un soutien et un confort
exceptionnel.
• Capacité de charge sécuritaire 190 kg
• Conçu pour renforcer l’équilibre, faciliter les
premiers pas et aider à la marche.
• Le repose-pieds et le rembourrage pour genoux
Pro-Active Pad sont amovibles ce qui permet
d’effectuer des exercices de déambulation.
• Roues ultra-glissantes, les deux roues arrières
sont dotées de freins.

L’Arc-Rest assure un excellent soutien et renforce l’impression de
sécurité.

Pour les transferts, les pieds du châssis motorisé peuvent être
écartés pour donner un accès optimal.

Commandes jumelées. Télécommande ou commande au
panneau du vérin ? Le soignant peut choisir la commande qui est
la plus pratique dans une situation donnée.

Avantages pour le résidant
• Mobilité activée pendant les transferts quotidiens.
• Facilite les premiers pas et les exercices de
déambulation ce qui stimule les avantages de la
mobilité.
• Assure un environnement sûr et confortable.
• Il existe plusieurs solutions harnais (harnais de
verticalisation, harnais de transfert/déambulation
BOS/EPS et harnais faciles à nettoyer).
Avantages pour le soignant
• Appareil facile à manœuvrer, donc moins d’efforts
astreignants.
• Un seul soignant peut superviser en toute
sécurité le transfert ou les exercices de
déambulation.
• Grâce à la télécommande, possibilité de toujours
travailler tout près du résidant.
• Les commandes jumelées constituent une
solution en variante ou de secours à la
télécommande.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Espace requis

Information produit
190 kg

Capacité de poids

140 kg

Poids

85 kg

Poids avec pèse-personne

95 kg

3000 mm

Longueur totale

800 mm
200 mm

Capacité de levage maxi

900 mm

800 mm

1700 mm
3500 mm

1 033 mm

Hauteur de levage mini

906 mm

Hauteur de levage maxi

1 497 mm

Hauteur totale

1 195 mm

Hauteur du châssis

116 mm

Largeur externe des pieds rapprochés

646 mm

Largeur interne des pieds écartés

1 002 mm

Roues ultra-glissantes, les deux roues arrière sont dotées de freins
2200 mm

Arrêt d’urgence et bouton de descente d’urgence
Indicateur d’heures de fonctionnement : Affiche le nombre
total d’heures d’utilisation du moteur
Catégorie de protection
Télécommande
800 mm

Indicateur de faible charge de batterie : il affiche la charge
restante et indique à quel moment il faut recharger la batterie

2000 mm

Batterie

24 V 5 Ah

La zone bleue indique l’espace requis pour pouvoir utiliser correctement
les aides techniques.

Une batterie et un chargeur sont fournis avec chaque Sara Plus

La zone en bleu clair indique la surface supplémentaire requise pour
faciliter les activités des deux côtés du lit.

En option
Pèse-personne intégré
Accessoires

La Mobilithèque™

Siège toilette

Approprié à Carl et Doris*
A

B

C

Repose-pieds étroit
D

E

Rallonge de repose-pieds
Rembourrage large de protection des genoux
Housse molletonnée du rembourrage de genoux
Sangles pour les bras

C	Carl, assis dans un fauteuil roulant, est à peine capable de se soutenir

Jambières

D	Doris, qui est incapable de se soutenir

Homologations

Pour plus d’informations, contactez ArjoHuntleigh et demandez la plaquette La Mobilithèque™.
* 	Grâce au soutien inédit apporté par le harnais EPS (support postural supplémentaire)/BOS, la
verticalisation et le transfert deviennent possibles.

Ce produit est conforme à la législation en vigueur et aux
normes de produits applicables
Seules les pièces ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et
accessoires ArjoHuntleigh. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous
nous réservons le droit de les modifier sans préavis.
® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2010.

www.ArjoHuntleigh.be

ArjoHuntleigh sa
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Tél.:
+32 (0)53 60 73 80
Fax:
+32 (0)53 60 73 81
E-mail: info@ArjoHuntleigh.be

GROUPE GETINGE est un fournisseur mondial de premier plan en produits et
systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de
la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh,
GETINGE et MAQUET. ArjoHuntleigh se consacre à la mobilité des patients et au
traitement des plaies. GETINGE propose des solutions de lutte contre les infections
dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. MAQUET
se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales
et aux soins intensifs.
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Lève-malade IPX4
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