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Solution simple et discrète pour une 
installation de systèmes de transfert 
sur rails

Le système de wall rail (rails muraux) 
est un système discret et sûr. C’est une 
solution qui apporte confort et efficacité 
pour le levage et le transfert des résidents. 
Cette solution est également utilisée pour 
la rééducation, l’aide à la marche, ainsi 
que les soins à la personne.

Les rails muraux peuvent être installés sur 
tous types de murs. Cette solution permet 
de compenser une variation jusqu’à 80 mm 

(non-alignement ou parallélisme différent 
des murs).

Le système de wall rail peut être utilisé 
avec les modules de levage GH3, GH1/
GH1 Q mais aussi avec le GHZ qui est 
intégré directement au rail traverse. Si 
utilisation du GH3, ce dernier sera chargé 
automatiquement via les rails et cela, in-
dépendamment de la position du module 
de levage sur le système de rails. Quant 
à eux, les systèmes GH1, GH1 Q ou GHZ 
sont chargés via la télécommande bran-
chée sur la station de charge.

Avec un rail traverse allant de mur à mur, 
ce système permet un transfert direct 
et efficace sur l’ensemble de la pièce, 
couvrant la totalité de l’espace. Il est 
possible de se déplacer par exemple, de 
la chambre à la salle de bains.

Les rails muraux sont conçus de manière 
à pouvoir adapter un système de LED, 
lumières variables, et chromatothérapie. 
Peuvent y être accrochées des cimaises 
pour tableaux, peintures, rideaux ou 
autres éléments de décoration.

Système Wall Rail
Solution d’intégration discrète de rails de transfert
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Discrétion et élégance

• Le système s’intègre parfaite-
ment et semble presque invi-
sible lorqu’il n’est pas utilisé.

• Ici, il est présenté avec un  
placard intégré recto-verso 
pour le rangement du module 
de levage et harnais.  
(suggestion de possibilités).

• Chargement du module de 
levage automatiquement via le 
rail (avec un système GH3) ou 
via la télécommande branchée 
à la station de charge (GH1/
GH1 Q, GHZ).

• Le système de wall rail est 
blanc (RAL 9016) ainsi, il 
s’intègre discrètement dans la 
plupart des environnements. 

Facile et efficace

• Installation simple et 
 économique

• Application directe sur tous  
les types de murs

• Flexibilité du rail traverse pour 
compensation jusqu’à 80 mm 
d’une divergence d’alignement

Un système facile et souple

• Un système de rails complet
• Couverture totale pour transfert 

de la chambre à la salle de 
bains

• Confortable et offrant un  
déplacement fluide

• Facile à utiliser

Fonctions supplémentaires

• Conçu pour installation de 
lumières LED

• Permet d’accrocher des 
cimaises pour tableaux, 
 décorations, rideaux, etc.

Les lampes LED, les cordons de 
suspension et les crochets ne sont pas 
disponibles dans la gamme de produits 
Guldmann.


