“Actif”
pour votre
confort !

Le siège « Actif » par Handicare
Notre siège est « Actif » avec vous. Fruit de notre réflexion constante ”Faciliter
votre quotidien”, cette option unique peut désormais être adaptée également à
nos modèles Elegance et Alliance. Ce fauteuil élaboré en collaboration avec des
ergothérapeutes, vous accompagne dans tous vos mouvements lorsque vous
vous asseyez ou que vous vous levez de votre siège.

Comment fonctionne votre option “Actif”
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Lorsque vous vous levez

Lorsque vous vous rasseyez

1: Soulevez la manette pour activer l’option “Actif”
2: Posez vos mains sur les accoudoirs et laissez vous
soulever
3: Le siège accompagne votre mouvement
4: Le siège reste en haut pour faciliter votre retour en
position assise

5: Placez vos mains sur les accoudoirs et asseyez
vous doucement
6: Le siège “Actif” vous accompagne dans votre
mouvement
7: Lorsque vous entendez le “clic”, la sécurité est
enclenchée vous pouvez dès lors utiliser votre
monte-escaliers en toute sérénité

Grâce à l’option ”Actif” vous fournissez beaucoup moins d’efforts lorsque vous utilisez votre appareil
monte-escaliers. Le siège accompagne vos mouvements et de fait, les sollicitations musculaires ou
articulaires sont moins intenses. Pour une efficacité totale cette option est disponible en différentes
« capacités de portance » permettant aux usagers de toute corpulence de l’utiliser.

Une sécurité totale
Tant que la sécurité n’est pas enclenchée, le monte-escaliers ne peut
être mis en mouvement.
L’option « Actif » étant additionnelle, vous pouvez la faire ajouter à votre
installation actuelle, selon l’évolution de vos besoins.

Ce produit sera disponible en 2015. Rapprochez vous de votre Directeur Commercial
pour plus d’informations concernant sa mise à disposition dans votre pays. Toutes ces
informations vous sont données de bonne foi, mais ne constituent pas une garantie.
Handicare se réserve le droit de modifier le design et les fonctionnalités de ce produit
sans préavis.
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