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Chariot de transfert

TR 9650 Conçu pour un maximum 
de flexibilité

Le TR 9650 est un chariot de transfert conçu pour adopter 
facilement en différentes configurations afin de s’adapter à 
un grand nombre de besoins des patients et résidents, dans 
des environnements de soins à la fois de courte et longue 
durée.

Dans une position debout, assise ou couchée, le
TR 9650 apporte une solution complète et décente pour 
les résidents nécessitant une assistance pour entrer et 
sortir d’une baignoire. Un accès facile et des surfaces 
d’assise rembourrées assurent une expérience de bain 
agréable. Le TR 9650 possède des poignées et sangles 
ergonomiques afin d’assurer la sécurité et la tranquillité 
du personnel et du résident qui est baigné.
Le TR 9650 peut être converti entre un chariot de transfer 
d’une chaise et d’un brancard, afin que le personnel et 
le soignant puisse répondre efficacement aux besoins du 
patient en terme de toilette et levée.
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Fonctionnalités

Caractéristiques techniques

Hauteur de levage 200 - 965 mm (8 - 38”)

Charge maximale 150 kg (330 Ibs)

Structure Acier et acier inoxydable plaqué zinc et laqué

Roulettes Roulettes jumelées Ø100 mm, deux avec freins 
et deux avec blocage directionnel

Commande Pédale pour l’ajustement de la hauteur

Brancard, coussin Matériau ignifuge

Batterie Rechargeable, 24 V

• Une pédale de réglage de la hauteur permet au soignant 
de trouver la hauteur de travail la plus efficace et 

 confortable et d’avoir les deux mains libres pour   
 s’occuper du patient.
• Surfaces d’assise et du brancard faites d’un matériau 

moelleux, durable et absorbant, ce qui les rend faciles à 
nettoyer et entretenir et très confortables.

• Des parties latérales amovibles assurent un basculement 
de position simple entre chaise et brancard.

• Les poignées de sécurité dans les positions chaise et 
brancard peuvent être pliées pour un accès facile et  
remises en place lorsque le résident est en position.

• La position des pieds est conçue pour une approche  
facile de la chaise et du brancard.

• Le châssis bas est conçu pour un accès facile sous les lits 
et baignoires.

• Un frein de sécurité s’enclenche automatiquement si la 
chaise / le brancard heurte une surface ou un obstacle.

• Une commande d’arrêt automatique assure que le siège 
et brancard ne tombent pas en cas de   
malfonctionnement de la courroie.

• Une connexion de chargeur de batterie magnétique pour 
éviter les avaries lors de la recharge.

• Tonalité de batterie faible.
• Prêt à l’emploi après déballage et livraison, complète 

avec chargeur et sangles de sécurité.
• TR 9650 peut être utilisé avec presque toutes les  

baignoires médicalisées et thérapie. Une entretoise peut 
être achetée (en option) afin de changer ou améliorer la 
position du chariot dans la baignoire.

• Les fonctionnalités supplémentaires incluent une pédale  
d’arrêt d’urgence, batterie rechargeables de grande  
capacité et de larges roulettes verrouillables.

• Surfaces d’assise rembourrées confortables et faciles 
d’accès assurant une expérience de bain agréable.

Models
• Chariot de transfert chaise Art.no. 0542000 chargeur de batterie inclus
• Chariot de transfert en brancard Art. no. 0542010 chargeur de batterie  
 inclus
• Combilift avec chaise. Art.no. 0542020 chargeur de batterie inclus
• Deux parties latérales de brancard pour chariot de transfert avec   
 chaise, cousin inclus. Art.no. 0542030

Châssis étroit pour des 
transferts faciles et 
sécurisés.

Bouton d’arrêt d’urgence 
et connexion de chargeur 
de batterie magnétique 
pour la sécurité et facilité 
d’utilisation.

Dossier confortable 
facilement déplaçable 
vers chaque bras pour 
support du dos

Parties latérales amovibles 
pour conversion facile de 
brancard à chaise. Aucun outil 
requis.

Chaise percée convert-
ible en siège grâce à un 
couvercle.

Surfaces confortables et faciles 
d’entretien.

Avec les baignoires TR, 
le chariot de transfert 
complète un sysème 
offrant un cycle de 
bain sécurisé, efficace, 
orienté vers le patient, 
avec une meilleure 
qualité de soin.

Siège élévateur

Brancard/Combi élévateur

Exemples d’utilisation

Dimensions (mm)


