
Verticalisateur
LIA3000

Guide d’utilisateur
Utilisation recommandée :
Verticalisateur seulement :
• Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
• Capacité à se lever, mais difficulté à faire quelques pas
• Bon maintien de l’équilibre debout

Verticalisateur avec ceinture pelvienne :
• Personne avec tonus du tronc et des membres supérieurs
• Capable de se lever, mais difficulté à faire quelques pas
• Mise en charge sur les jambes et manque d’endurance en position debout
• À risque de chutes

Mettre la base à plat au sol, sur les roues

Activer les freins aux deux roues

Faire glisser la barre d’appui vers le bas pour 
insérer dans la base. La barre horizontale et 
les crochets doivent être du même côté que 
la poignée de la base.

Placer la fixation de métal, ce qui servira à 
bloquer la barre en place.

Insérer les vis dans le trou au bas de la barre 
d’appui. Serrer le bouton de serrage pour bien 
sécuriser la barre d’appui.

*Pour le transport, simplement faire ces 
étapes à l’inverse.

Avant l'utilisation, vérifier l'ajustement des 
appuis jambes.  Le dessus du coussin 
devrait être positionné à +/- 3 cm dessous 
le genou.

Assemblage :



Utilisation :
L’utilisation est recommandée pour des transferts sur de courtes distances

Approcher le verticalisateur devant le bénéficiaire

Activer les freins aux deux roues

*Vérifier l’ajustement des appuis jambes si ce n’est pas déjà fait, le dessus du coussin 
devrait être positionné à +/- 3cm dessous la rotule.

Verticalisateur seulement :
• L’aidant applique une pression sur base pour assurer une stabilité
• Le bénéficiaire met les pieds sur la base
• Le bénéficiaire saisi la barre d’appui pour se lever en se penchant par en avant
• L’aidant débloque les freins aux deux roues
• L’aidant déplace le bénéficiaire pour le transfert
• L’aidant positionne le verticalisateur devant le fauteuil, le lit ou la toilette
• L’aidant active les freins aux deux roues
• L’aidant applique une pression sur la base pour assurer une stabilité
• Le bénéficiaire s’assoie en tenant la barre d’appui

Verticalisateur avec ceinture verticalisateur pelvienne :
• L’aidant installe la ceinture verticalisateur au bénéficiaire
• L’aidant applique une pression sur base pour assurer une stabilité
• Le bénéficiaire met les pieds sur la base
• L’aidant prend les poignées de la ganse
• Le bénéficiaire saisi la barre d’appui pour se lever en se penchant par en avant
• L’aidant tire la ganse pour aider le bénéficiaire à se lever
• L’aidant fixe la ganse sur les crochets à la distance désirée
• L’aidant débloque les freins aux deux roues
• L’aidant déplace le bénéficiaire pour le transfert
• L’aidant positionne le verticalisateur devant le fauteuil, le lit ou la toilette
• L’aidant active les freins aux deux roues
• L’aidant applique une pression sur la base pour assurer une stabilité
• L’aidant décroche la ganse du verticalisateur
 - La ganse peut être prise d’une seule poignée pour permettre au bénéficiaire de s’assoir; la
   ganse glisse à l’entoure de la ceinture avec une résistance créée par le poids du bénéficiaire
 - La ganse peut être prise avec les deux poignées pour permettre au bénéficiaire de s’assoir;
   la ganse ne glisse pas et le patient doit être retenu par l’aidant
• Le bénéficiaire s’assoie en tenant la barre d’appui
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