
Soutien précoce
Early Activity System (EAS) - Système d‘activité précoce

Verticalisateur pour enfant

Système de positionnement et aide thérapeutique (18 - 48 mois).

• Tissu doux avec revêtement antibactérien.

• Facile à nettoyer et lavable en machine.

• Étui de transport confortable pour vos déplacements.
• Équipement standard:
     Facicule de therapie
     Un tapis de sol souple
     Support d’assise 
     Cale de tronc, coussin de tête 
     2 sangles de positionnement 
     2 rouleaux intermédiaires 
    2 petits rouleaux et sac de transport

Petit verticalisateur pour le début de la formation (1-5 ans).

•  Convivial en raison de la facilité d’utilisation.
•  Support de la position debout par sangles réglables  
     au niveau du torse et de la ceinture abdominale.
     Réglage des pelottes
•  Évaluation précoce de la capacité de l’enfant à se 
    tenir debout apprécié des thérapeutes.

Details techniques

1 Grandeur

1 - 5

470mm (18.5”)

640mm (25.1”)

20kg (44lbs)

Grandeur

Age d’utilisation

Hauteur min. ceinture thoracique

Hauteur max. ceinture thoracique

Poids max. d’utilisation

www.rehatec.ch



PAL: Positionnement + attention = apprentissage

Siège GoTo 

En 4 grandeurs et 4 couleurs - ideal au jardin d‘ enfants comme à la maison (1-12 ans).

Accessoires pour la première chaise PAL - Système d‘assise léger et portable
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•  Pour les enfants qui ont besoin d’un peu d’aide.
•  Prend en charge la stabilité d’assise et peut ainsi 
    améliorer les phases d’attention et de motricité fine.
•  Meilleure stabilité pelvienne grâce à deux ceinture  
    abdominale et coussinet latéral.
•  Minimisation de glissement grâce au coussin cale 
    et des appuis cuisse.
•  Patins de cadre en option pour rouler, balancer ou
    pour plus de stabilité.

• Fournit le soutien du haut du corps.
• Pour les voyages comme une utilisation  
   multidisciplinaire.
• Convient pour le transport aérien.
• Facile à utiliser et facile à nettoyer.
• Appuie-tête standard et de contour.
• Harnais à 5 points.

Verschiedene 
Kopfstützen

1

1 - 3

700mm (27.6”)

950mm (37.4”)

30kg (66lbs)

2

2 - 5

900mm (35.4”)

1050mm (41.3”)

35kg (77lbs)

3

4 - 8

1000mm (39.4”)

1300mm (51.2”)

40kg (88lbs)

4

7 - 12

1200mm (47”)

1600mm (63”)

50kg (110lbs)

Grandeur

Age d’utilisation

Utilisation min.

Utilisation max.

Poids max. d’utilisation
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