ZERO G

FLUIDITÉ ENTRE UNITÉS
Fauteuil Multifonctionnel

Transport
La fonctionnalité et la maniabilité élevées de ce système font du Zéro G un fauteuil de
transport et de relaxation haute performance, idéal pour de nombreux services de
santé, des petits centres de dialyse aux grandes unités hospitalières.

Thérapie
Conçu comme un produit d’assistance à la gestion hospitalière, notamment dans la
liaison entre unités de santé, il s’agit d’un fauteuil qui se distingue par sa grande
mobilité dans toutes les situations, sans négliger le confort du patient, des services de
médecine générale jusqu’aux lieux de traitements, tels que les unités de dialyse ou
de chirurgie.

LES 3 ÉTAPES DE LA
MOBILITÉ PRÉCOCE

Écart Zéro
Transferts Sécurisés

1 Stabilisation

Appuie-Tête Réglé
Dossier Haut

Contrôle Total
Proportions Anthropométriques

2 Verticalisation

Positions Gravité Zéro
Fonctions Thérapeutiques

Accoudoir Pliant
Sortie/Entrée Facile

3 Mobilisation

Raccord pour Tablette
Atteinte de l'Autonomie

PROCÉDURES EFFICACES
Haute Adaptabilité

Gravité Zéro

Appui Jambes

Transport

Transfert

Inclinaison réglable du dossier,
du siège et des jambes, dans
une proportion favorable à la
relaxation du corps.
Assure la relaxation corporelle
des patients en convalescence
post-chirurgicale.

Inclinaison indépendante et
réglable de la partie des jambes.
Assure le confort des patients
en perte de mobilité des
membres inférieurs.

Élévation des accoudoirs et
glissement du repose-pieds
télescopique doté d’une
texture antidérapante.
Assure des mouvements
confortables et sans
perturbations aux patients.

Inclinaison réglable des éléments
et rabattage indépendant des
accoudoirs.
Assure le transfert des patients
sans complications vers ou
depuis le fauteuil.

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES
Confort Permanent

Prévention des Chutes
Les accoudoirs du Zéro G, en plus
de la fonction de repos du patient,
préviennent et évitent le risque de
blessures provoquées par des
chutes accidentelles, grâce à une
couverture latérale haute et un
proﬁl qui accompagne l’inclinaison
du siège et du dossier.

Ergonomie Polyvalente
Position Gravité Zéro
Le Zéro G est basé sur le concept de posture corporelle neutre, assurant la posture
la plus ergonomique et la plus relaxante possible pour le corps humain.
Une articulation synchrone du dossier, du siège et des jambes dans une proportion
et une inclinaison déterminées simule les conditions de la microgravité et d’absence
de pression atmosphérique, maximisant le soulagement musculo-squelettique.
Cette technique de positionnement appliquée aux patients en traitement hospitalier
permet une thérapie de rééducation et de repos extraordinaires.

Dans les versions Zéro G Uno et Duo, il est
possible de choisir des mouvements du
dossier et des jambes synchronisés ou
indépendants, permettant une gamme
d’applications en fonction de
l’environnement hospitalier.

HÔPITAL DE JOUR
Solution Universelle

Centres de Dialyse

Chirurgie Ambulatoire

La gestion des salles de traitement d’hémodialyse et d’oncologie est facilitée
par l’application d’accessoires pratiques et amovibles, et des alternatives de
connexion avec d’autres unités sont possibles.

Hémodialyse

Thérapie IV

Un soutien thérapeutique est assuré pendant les déplacements par des crochets
bilatéraux de suspension de dispositifs médicaux. D’autres accessoires peuvent
être insérés pour soutenir des poches de sérum ou des bouteilles d’oxygène.

Oxygénothérapie

Oncologie

MOUVEMENTS SÉCURISÉS

Brèves Hospitalisations

Transfert
Une fois rabattus, ils se glissent sous le siège du fauteuil. Cela permet d’adosser le
fauteuil à un lit ou un autre dispositif médical avec un très petit espacement (écart
zéro) entre les deux, permettant un transfert rapide et sûr du patient.

Mobilité
La personne chargée de manœuvrer le Zéro G sera agréablement surprise par la
grande maniabilité fournie par la poignée de transport, confortable et réglable,
associée à la sensation de légèreté et à l’équilibre parfait de l’ensemble du produit.

Ø100 mm
Frein Local

Roues
Ø125 mm
Frein Central

QUALITÉ
DURABLE

Désinfection Totale
La construction simple du Zéro G et la haute qualité des matériaux et des ﬁnitions
permettent un nettoyage et une désinfection appropriés. Pour faciliter cette
pratique, il comprend des caractéristiques telles qu’un siège facile à retirer ou des
matériaux lavables. Tous les composants métalliques sont peints en époxy ou en
acier inoxydable, empêchant la corrosion et améliorant l’hygiène.

Finitions

STANDARD

Gris

Plomb

Cyan

Atoll

Eucalyptus

Cuir Synthétique

Naturel

Jaune

Agrumes

Incarnadin

Le revêtement est recouvert de cuir synthétique de
haute qualité ayant l’apparence du cuir naturel.
Il est antibactérien, antifongique et imperméable à
l’eau, permettant un nettoyage quotidien sans nuire
à sa résistance à long terme. Pour des raisons de
sécurité, il est doté d’un traitement ignifuge,
retardant au feu selon la classe M2.

Structure

Structure métallique robuste avec ﬁnition époxy
Composants mobiles en acier galvanisé et/ou en acier inox

Extra

Standard - fonctionnalité incluse en serie.
Option - nécessite le choix entre options.
Extra - possible d'ajouter au modèle.

ACCESSOIRES
Option

Modèles 590.1 / 590.4

Standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tige Porte Sérum
Tige porte sérum
Colonne ﬁnition époxy
Tige réglable en acier inox de 2 crochets
Emboîtant dans les structure

590.001

Supports bilatéraux de sac à urine/drains
Raccords accessoires bilatéraux

Support pour Bouteille O2
Soutien
aux Patient

Position Zero G - 2 sections articulées
Dossier haut avec appuie-tête réglable

Porte-bouteille d'oxygène
Intégral en acier inox
Emboîtant dans les structure

590.530

Siège synchron amovible pour le nettoyage
Repose-pied télescopique

Accoudoir de Prélèvement Sanguin
Transport

Roues ABS Ø100mm, 2 avec frein local
Roues ABS Ø125mm, 2 avec frein central

Accoudoir d’hémodialyse
Intégral en polyuréthane
Emboîtant dans les deux bras

AB590.100

Poignée de transport ergonomique
Porte-documents

Tablette Repas
Contrôler

Zero G Uno - Mouvements indépendants
Zero G Duo - Mouvements synchronisés
Pliage indépendant des accoudoirs
Levier de décompression à poignée de transport
Manette pour repose-pied

Tablette pour réalisation d’activités
Plateau en ABS
Emboîtant dans les deux bras
Ranger dans le dossier

AT590.100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ZERO G

* Roue Ø100mm

** Zero G Duo

Dimensions

Dimensions externes

1190 x 680 x 770 mm

Hauteur du dossier

730 mm

Hauteur du siège

490* mm

Largeur du siège

515 mm

Articulations
Angle maximal du dossier

130º

Angle maximal des jambes

165º

Relation synchron

2/5 (siège/dossier)

Capacités

Conformité et Enregistrement
• Marquage CE
• Enregistré oﬃciellement comme Dispositfs Médicaux de classe I, nº 125/DM/2017/01/217 - Infarmed
• Ils sont conformes aux dispositions du décret-loi 145/2009 de la République Portugaise et de la
directive 2017/745/EU du Parlement Européenne
• Certiﬁcation EN ISO 9001 - Système de Gestion de la Qualité
• Certiﬁcation EN ISO 13485 - Conception et Fabrication de Dispositifs Médicaux

Charge maximale du patient

140 Kg

Poids du fauteuil

32* Kg

Pompe à gaz - dossier

800 N

Pompe à gaz - jambes

200** N

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%
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