
APPAREIL DE SOUTIEN AMBULATOIRE

Walker®

Walker fournit le soutien nécessaire pour  
les premiers pas, à la fois pour le patient  
ou résident et pour le kinésithérapeute.

• Les premiers pas 
Un outil d’entraînement qui offre des conditions sécurisées 
pour cette première étape.

• Fonction montée/descente 
La fonction Montée-Descente réduit les risques du transfert  
pour le patient et le kinésithérapeute lorsque le patient est  
levé/baissé de/vers la position debout.

• Caractéristiques en matière de sécurité et de confort  
Les poignées réglables offrent au patient une préhension ferme,  
la table de soutien en forme de U permet de s’appuyer dessus et 
les sangles de dos/suspension permettent d’empêcher les chutes.

• Dispositif de conduite en ligne droite et freins 
Le dispositif de conduite en ligne droite aide le patient à marcher 
droit devant lui. Walker dispose de freins sur deux roues.

• Accès libre 
Les côtés ouverts de Walker permettent au kinésithérapeute 
d’accéder librement aux hanches, aux genoux et aux chevilles  
du patient pour faciliter l’entraînement à la marche.
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B. Peut se déplacer dans une certaine mesure, mais utilise un déambulateur/ 
des béquilles pour se soutenir.

Pour plus d’informations, contactez Arjo.
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Principales caractéristiques

INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible 136 kg

Poids du lève-personne (avec batterie) 53 kg

Hauteur de rangement totale min. 1 165 mm 

Largeur externe, avec pieds rapprochés 843 mm 

Largeur interne, jambes fermées 694 mm

Espace pour les pieds  
(du sol au haut des pieds) 165 mm 

Espace sous le châssis  
(entre le sol et le bas du châssis) 117 mm 

Longueur totale du lève-personne 1040 mm 

Rayon de rotation 1320 mm 

Catégorie de protection du verticalisateur IPX4

Classe de protection de la télécommande IPX7

Batterie 24 V, 4 Ah

Arrêt d’urgence et bouton de descente d’urgence

Coupure de sécurité automatique de l’alimentation en cas de descente 
sur un obstacle (version électrique)

Roues à faible friction avec freins sur les deux roues arrière

SIÈGE EN FORME DE SELLE
Une fois le patient en position  
debout, le siège en forme de selle 
peut facilement être retiré.

TÉLÉCOMMANDE
Walker dispose d’une télécommande  
qui permet au kinésithérapeute de  
rester près du patient.

TABLE DE SOUTIEN
La table de soutien souple en  
forme de U est stable et permet  
de s’appuyer dessus.

POIGNÉES
Les poignées réglables permettent  
au patient de s’agripper fermement.

DISPOSITIF DE CONDUITE  
EN LIGNE DROITE
Dispositif de conduite en ligne droite qui 
aide le patient à marcher en ligne droite  
et facilite le transport dans le couloir.

ESPACE REQUIS

La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel soignant 
puisse utiliser les aides mécaniques de manière ergonomique à partir d’un seul côté.

La zone bleu clair indique l’extension nécessaire de la zone de travail pour faciliter  
les activités des deux côtés afin d’offrir un accès adéquat au patient, à l’aide mécanique  
et au personnel soignant.
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Drawing Information
Number: 1.3
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and stand aid
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