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Plateforme de transfert GTP1

Transfert facile, confortable et sûr  
en position debout

La solution Plateforme de transfert GTP1 de 
Guldmann est un outil de travail manuel mo-
bile qui facilite le déplacement des utilisateurs 
capables de se tenir debout et semi-auto-
nomes. 

En participant activement au transfert, l'uti-
lisateur peut solliciter et entraîner sa propre 
fonction musculaire et son propre équilibre.
Robuste et stable, cette solution assure un 
degré de soutien et de sécurité élevé pendant 
les transferts courts en position debout. Si 
nécessaire, une ceinture de transfert peut 
être utilisée pour un soutien supplémentaire 
pendant le transfert en position debout.

Les tâches de transfert et de manutention 
typiques à l'aide de la plateforme de transfert 
incluent :

• Transfert vers et depuis les toilettes/une 
chaise percée

• Transfert vers et depuis une chaise de 
douche

• Entraînement pour se lever/s'asseoir 
(mobilisation)

• Maintien d'une position debout  
(mobilisation)

Simple et fiable à manœuvrer
La plateforme de transfert est facile à dé-
placer et demande très peu d'espace. Elle 
peut être poussée, tirée et tournée. Elle est 
ainsi très facile à manœuvrer, même dans un 
espace limité. 

Flexible et efficace
La plateforme de transfert de Guldmann peut 
être utilisée dans tous les environnements 
de soins de santé et assure un transfert actif 
et sûr de l'utilisateur et un environnement de 
travail sûr et ergonomique pour le soignant. 
Ce dispositif est facile à transporter d'un en-
droit à un autre, comme par exemple pour les  
soins à domicile, les sections supérieures et 
inférieures peuvent être facilement séparées 
et transportées en deux parties.

Capacité de poids max. de 175 kg.
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Poignée multiprise
La poignée, dotée d'une surface douce et 
antidérapante, est conçue de manière ergo-
nomique avec des prises incurvées sur trois 
niveaux. Cette conception permet à l'utilisa-
teur et au soignant de choisir le meilleur en-
droit pour se tenir, et les trois prises peuvent 
être utilisées comme une « échelle » lorsque 
l'utilisateur se lève ou s'assoit

Faible hauteur d'accès
La plaque de base est fabriquée en alumi-
nium moulé avec une surface antidérapante. 
La hauteur d'accès de seulement 30 mm et 
la forme permettent un positionnement plus 
proche d’un fauteuil roulant ou de toilettes, 
par exemple. La faible hauteur d'accès  
permet à l'utilisateur de relever facilement  
ses pieds sur la plaque de base.

Support de jambe inférieur réglable
Le support de jambe inférieur réglable est 
doté d'un rembourrage doux qui offre un bon 
soutien ainsi qu’ un niveau de confort accru 
pour  l'utilisateur. Pour obtenir un soutien 
maximal, le support de jambe inférieur peut 
être facilement et rapidement ajusté à l'aide 
de la fonction de préhension facile.

Frein central
La pédale de frein est positionnée au centre 
et bloque les deux roues simultanément. Le 
frein comporte un code couleur permettant 
d'indiquer clairement s'il est enclenché ou 
non.

Ceinture de transfert
Pour plus de soutien et de sécurité pendant 
le transfert, la ceinture est placée autour 
du haut du corps de l'utilisateur et fixée à la 
prise centrale de la poignée de la plateforme 
de transfert. REMARQUE : la ceinture de 
transfert ne doit pas être utilisée pour mettre 
l'utilisateur en position debout.

Préparation à des fins de recyclage
Grâce à ses surfaces lisses et à sa construc-
tion solide, la solution plateforme de transfert  
est facile à nettoyer et adaptée au recyclage. 
La Plateforme de transfert est conçue de 
sorte que ses matériaux puissent être facile-
ment séparés et recyclés en fin de vie.
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Details du produit


