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UP Avantages

Le fauteuil qui facilite  
l’ENTRÉE et la SORTIE DU patient

ACCOUDOIRSASSISE

REPOSE-JAMBES

FREIN À PIED

ROUES

Ergonomique avec un rembourrage à 
densité différenciée qui assure un
confort maximal.

Réglable en hauteur
compatible pour les patients 
de toute stature.

Réglable en hauteur 
et avec fonction de 

levage.

Centralisé avec système 
directionnel.

Stabilité extrême, même 
pendant le transfert avec le 
patient à bord.

Multi-réglable, 
ergonomique et avec 
un revêtement sans couture.

Entièrement escamotable  
sous l’assise.  
Il permet au patient de 
s'asseoir sur le dispositif par 
l'avant sans aucun obstacle.

APPUI-TÊTE

DOSSIER
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UPAvantages

Entrée facilitée
Grâce à une solution géométrique avancée, la partie « jambes » disparaît sous l’assise. 
Cela permet au patient de s'asseoir dans le fauteuil avec ses membres inférieurs parfaitement 
perpendiculaires au siège même, avec tous les avantages posturaux qui en découlent. 

Tous les patients, même ceux qui ont des difficultés motrices, pourront donc s'asseoir et se lever 
facilement du fauteuil, même de face, en adoptant à tout moment une posture correcte.

L'image montre la jambière qui disparaît sous l’assise, le 
patient peut alors s'asseoir avec une approche postu-
rale correcte.
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UP Avantages

Sortie facilitée
Le fauteuil UP facilite la sortie du patient avec une approche posturale correcte. Grâce à 
l'automatisation, le dossier, l'assise et la jambière se déplacent de manière synchrone, élevant les 
patients à une position semi-redressée en fonction de leur taille.
Le dispositif est en effet équipé de trois fonctions de mémoire, chacune facilitant la 
sortie de patients de stature différente. Les images suivantes représentent un exemple de 
la fonction « Lift » ou Verticalisation du patient.  

LIFT
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UP

Équipements de série 
• Châssis en acier anti-basculement, revêtu de poudre thermodurcissable, assurant 

la stabilité dans toutes les conditions de fonctionnement. Grand assortiment de 
couleurs comme d’après les échantillons.

• Plan divisé en 4 sections :  
- Appuie-tête (à réglage manuel de la hauteur) - Code d'équipement AC33. 
- La section dossier peut être déplacée à l'aide de touches dédiées (de - 105° à 
178°). 
- La section jambière peut être déplacée à l'aide de touches dédiées (- 0° à 100°), 
- Le dossier et la jambière peuvent être déplacés simultanément grâce aux fonctions 
des touches de mémoire.

• Le dispositif médical permet, au moyen d'une colonne électrique motorisée à section 
rectangulaire, un réglage en hauteur entre 55 et 95 cm.  - Code d'équipement 
AC28/200.

• Le Trendelenburg et le Trendelenburg inversé peuvent être déplacés (30° à -13°) .
• Accoudoirs solidaires du mouvement du dossier, amovibles, avec fonction de 

pivotement, inclinables vers le haut/bas, inclinables à 90°. Ergonomiques et 
rembourrés, ils offrent une convivialité maximale pour le patient comme pour 
l'opérateur. Sans couture - Code équipement AC30/C1.

• Poignées qui permettent de se déplacer d'un endroit à l'autre. Grâce à leur 
ergonomie, l'opérateur peut très facilement déplacer le fauteuil, même avec un 
patient à bord. La forme de la poignée permet une prise en main ferme et sûre - 
Référence AC56/1.

• 4 roues pivotantes et inoxydables, de 100 mm de diamètre avec une bande de 
roulement non marquante de 30 mm de large.

• Système de freinage centralisé (blocage simultané de toutes les roues) et freinage 
directionnel activé par des leviers arrière bilatéraux si nécessaire - Code équipement 
AC7P2G.

• Bouton d'arrêt d'urgence pour interrompre tous les mouvements - Référence 
AC74/3.

• Couverture en ABS pour base - Code fourniture AC83/C.
• Couverture en ABS pour assise - Code fourniture AC84/C.
• Couverture en ABS pour dossier - Code fourniture AC86/C.
• Trois coussins séparés (en mousse souple) pour le dossier, l'assise et la jambière, 

fonctionnels pour : une excellente posture, l'ergonomie et l'effet de prévention des 
lésions de décubitus.

• Revêtement en simili-cuir de classe 1IM qui peut être désinfecté avec des détergents 
et des produits médico-chirurgicaux d'usage courant. Avec des propriétés 
antibactériennes, antifongiques et anti-taches. Couleurs selon les échantillons - 
Code équipement AC87/1.

• Commande manuelle / panneau de contrôle périphérique équipé d'un câble spiralé de 
3,5 m pour un déplacement simple et intuitif du fauteuil électrique avec possibilité 
d'inhibition des commandes. 

• Support bilatéral pour commande manuelle / panneau de contrôle - Référence AC25P.
• Coussin d’appui-tête supplémentaire réglable en hauteur. En mousse de résine et 

revêtement antibactérien - Code équipement AC27.
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UP

SOLIDAIRES DU DOSSIER PIVOTANTES

EXTRACTIBLES

RÉGLABLES EN HAUTEUR RABATTABLES À 90°

INCLINABLES

Accoudoirs
Grâce au mécanisme manuel, la position des accoudoirs peut être très facilement ajustée pour 
répondre à des exigences opérationnelles spécifiques. Tous les mouvements possibles qui 
peuvent être réalisés à l'aide du mécanisme de réglage sont indiqués ci-dessous (les photos sont 
données à titre d'illustration).
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Système de freinage
Le fauteuil UP est équipé d'un système de freinage centralisé (blocage simultané de toutes les 
roues). 
Lorsque le frein est enclenché, le fauteuil est immobile et stable sur n'importe quel revêtement 
de sol. 

Le dispositif est par ailleurs équipé d'un système directionnel pour simplifier la conduite lors des 
déplacements, même avec un patient à bord - Code équipement AC7P2G. 

Un dispositif de sécurité électronique empêche la manutention lorsque les roues ne 
sont pas freinées.

Appui-tête
Le fauteuil UP est équipé d'un appui-tête à réglage manuel de la hauteur - Code équipement 
AC33.

ROUES LIBRES SYSTÈME DIRECTIONNEL ACTIF FREIN ACTIF
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UP

Poignées de déplacement 
Le dispositif médical est équipé de poignées qui permettent de le déplacer d'un endroit à 
l'autre. Grâce à leur ergonomie, l'opérateur pourra déplacer le fauteuil patient même avec un pa-
tient à bord avec une extrême facilité ; la forme de la poignée permet une prise ferme et sûre. 
Code équipement AC56/1.

Bouton d'urgence
En guise de sécurité supplémentaire, le dispositif médical est équipé d'un bouton d'urgence qui 
interrompt tous les mouvements - Code d'équipement AC74/3. 
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UP

Coussin d'appui-tête
Le dispositif médical est équipé d'un coussin d'appui-tête supplémentaire réglable en hauteur. 
En mousse de résine et revêtement antibactérien - Code équipement AC27.

Revêtement en ABS
Le dossier, l’assise et la base sont protégés par des revêtements ergonomiques en ABS 
thermoformé spécialement conçus pour protéger le châssis de manière ergonomique.

DOSSIER

CODE ÉQUIPEMENT AC86/C

ASSISE

CODE ÉQUIPEMENT AC84/C

BASE

CODE ÉQUIPEMENT AC83/C
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Description du panneau de contrôle
Le fauteuil UP est équipé d'un panneau de contrôle qui permet de déplacer électriquement le 
fauteuil de manière simple et intuitive avec la possibilité d'inhiber les commandes. 

Grâce à la représentation iconographique, au moyen de pictogrammes, il sera pratique pour le 
patient et l'opérateur de régler électriquement le fauteuil dans la position la plus appropriée.

Les mouvements sont effectués en appuyant simultanément sur la touche de fonction et 
sur une touche fléchée.

TOUCHE DE FONCTION POUR LE RÉGLAGE DU MOUVEMENT DU DOSSIER
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Description du panneau de contrôle

TOUCHE DE FONCTION  POUR LE RÉGLAGE DU MOUVEMENT DE LA JAMBIÈRE
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Description du panneau de contrôle

TOUCHE DE FONCTION POUR LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR VARIABLE
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Description du panneau de contrôle

TOUCHE DE FONCTION POUR LE RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DE L’ASSISE
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UP

Description du panneau de commande 
Touches de mémoire

L’espace au fond bleu contient les boutons de mémoire qui vous permettent d'obtenir 
rapidement des positions préréglées telles que : position d'entrée/d’assie, position 
d'inclinaison, position antichoc/Trendelenburg et position de RCP.

TOUCHE DE MÉMOIRE POUR LE RÉGLAGE DE LA POSITION D'ENTRÉE/ASSISE
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TOUCHE DE MÉMOIRE POUR LE RÉGLAGE DE LA POSITION D’INCLINAISON

Description du panneau de commande 
Touches de mémoire
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TOUCHE DE MÉMOIRE POUR LE RÉGLAGE DE LA POSITION ANTICHOC/TRENDELENBURG

Description du panneau de contrôle 
Touches de mémoire
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Description du panneau de contrôle 
Touches de mémoire

TOUCHE DE MÉMOIRE POUR LE RÉGLAGE DE LA POSITION DE  LARCP
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Description du panneau de contrôle 
Fonction LIFT/verticalisation du patient

L’espace au fond vert, contient les touches de mémoire qui permettent de régler la fonction 
LIFT du fauteuil. 

Le dispositif est en effet doté de trois fonctions de mémoire, dont chacune, actionnée 
par une touche dédiée, facilite la sortie des patients de stature différente.

Tous les mouvements ne sont pas fonctionnels si le frein n'est pas activé. 

TOUCHES DE FONCTION POUR LE RÉGLAGE DES FONCTIONS DE LEVAGE
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Tableau des dimensions 

Voulez-vous modifier la couleur du recouvrement ou du châssis ?
Encadrer ou cliquer sur le QR code et découvrir comment 
personnaliser  le dispositif en consultant notre fiche couleurs.

550 +400

995

891

100°

105°

1216 (+114)

1697 (+114)

178°
+13(Trend)

http://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/Schede-Colori/Scheda-Colori_EN.pdf
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Pour les certifications, se référer à ce qui est spécifié dans la section « Certifications et Système Qualité » 

Les images reproduites dans cette fiche sont purement indicatives. Le fabricant a le droit d’apporter des modifications aux projets sans 
préavis. Pour identifier les équipements de série et choisir d’éventuels composants complémentaires, se référer au catalogue d’accessoires 
et/ou aux propositions commerciales. En cas de données contradictoires, le contenu des propositions commerciales fait foi.

Dép. FR_312 rév. 25/10/2022

Fiche technique 
Code CND V08020101
N° progressif/R 2293788/R
Code Produit GB0390.SP
Utilisation prévue Fauteuil multifonctionnel
Producteur GARDHEN BILANCE SRL
Poids total 70 kg 
Type de contrôle Panneau de contrôle
Roues 4 Ø 100 mm, inoxydables pivotantes avec  

système de freinage centralisé et directionnel
Alimentation Multi-tensions 100-240 Vca 50/60 Hz
Moteurs électriques Basse tension (24 V)
Absorption max 4 A
Isolation IP44
Portée maximum 200 kg
Charge de travail sûre 235 kg

Type de câble d’alimentation

Gardhen Bilance S.r.l.
Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole – lotto S - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) – Italie
Tél. +39.081.8692160 PBX – Fax +39.081.8692460
E-mail : info@gardhenbilance.it - PEC : gardhenbilance@pec.it
Rendez-vous sur notre site www.gardhenbilance.it / Suivez-nous sur 

Voulez-vous mettre en œuvre le dispositif ?
Scannez le code QR et découvrez tous les accessoires 
disponibles en consultant le catalogue.

Type L - 16A Type I - AustraliaType F - Schuko

Type B - Canada and USAType B - Canada and USA

https://www.gardhenbilance.it/wp-content/uploads/Schede/inglese/Accessori-Poltrone%20e%20Poltrone%20Bilancia.pdf
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