
DES TRANSFERTS 
COURTS EN TOUTE 
SIMPLICITÉ
DISPOSITIFS D'AIDE AU TRANSFERT MANUEL 
HANDYSHEET™ ET HANDYTUBE™.

Les transferts courts sont souvent les plus délicats. C'est pourquoi 
nous avons conçu les dispositifs d'aide au transfert manuel 
HandySheet et HandyTube pour vous aider à repositionner les 
patients et à mettre en place les harnais en toute sécurité, le tout 
avec moins de stress.

 .Faites glisser les patients plus facilement grâce à un matériau de haute qualité 
qui diminue les frottements entre le patient et la surface sur laquelle il se trouve. .Une grande variété de patients peuvent être repositionnés, d'un poids normal  
aux patients plus corpulents, et peuvent également être positionnés en décubitus 
ventral. .Attendez-vous à des performances sur le long terme avec un matériau résistant 
aux lavages répétés.



INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence Désignation Taille Quantité

3715015-10 HandySheet court, sans poignées, taille M 70 x 70 cm (28 x 28 po) Vendu par jeux de 10 paires

3715017-10 HandySheet court, sans poignées, taille XL 120 x 85 cm (47 x 34 po) Vendu par jeux de 10 paires

3716015-10 HandySheet long, avec poignées, taille M 90 x 185 cm (35 x 75 po) Vendu par jeux de 10 paires

3716017-10 HandySheet long, avec poignées, taille XL 140 x 215 cm (55 x 85 po) Vendu par jeux de 10 paires

3710015-10 HandyTube court, sans poignées, taille M 70 x 90 cm (28 x 35 po) Vendu par jeux de 10 pièces

3711015-10 HandyTube long, sans poignées, taille M 90 x 185 cm (35 x 73 po) Vendu par jeux de 10 pièces

3712015-10 HandyTube large, avec poignées, taille M 140 x 140 cm (55 x 55 po) Vendu par jeux de 10 pièces

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial Hillrom.

hillrom.com

Les dispositifs HandyTube™ et HandySheet™ sont développés par Hillrom pour faciliter les transferts des patients en position de décubitus ventral. Ils sont 
fabriqués à partir d'un matériau anti-frottement qui réduit les frottements entre le patient et la literie. Les dispositifs HandyTube et HandySheet ne sont 
pas conçus pour lever ou transférer des patients d'une position allongée à une position assise.
Classe I
Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, Suède

Cet appareil est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hillrom recommande de lire 
attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils. Celles-ci se trouvent dans les documents 
accompagnant les appareils. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien correct de ces appareils.

Hillrom se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par 
Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.
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HANDYSHEET™
Le dispositif HandySheet est un excellent outil 
pour mettre en place un harnais, notamment sur 
des patients corpulents, sensibles à la douleur 
et souffrant de contractures. Conçu pour une 
utilisation par paires, il est livré avec deux alaises 
et est disponible en deux tailles :  . Les versions longues comportent des boucles 

de fixation au lit, ce qui réduit le nombre de 
soignants nécessaires. . Les versions courtes comportent de petites 
poches pour vous aider à mettre en place le 
harnais dans les espaces exigus (par exemple 
des fauteuils roulants étroits).

HANDYTUBE™
Le dispositif HandyTube est un drap de glissement conçu  
pour vous aider à rehausser les patients dans leur lit, à les 
faire pivoter ou à les transférer d'un lit à un fauteuil par 
exemple.
  
Il est disponible en modèles courts, longs et larges  
pour répondre à de nombreux besoins en termes de 
repositionnement.


