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SYSTÈME D’ASSISTANCE
pour la

RÉADAPTATION PHYSIQUE sur TAPIS ROULANT

Configurations disponibles
1. Module de barres parallèles ajustables et support
supérieur fixe avec rail court.
(voir accessoires)

`

2. Module de barres parallèles ajustables et support

_

supérieur fixe avec palan électrique sur rail de
déplacement long.
(voir accessoires)

3. Module de barres parallèles ajustables sans
support supérieur.

`
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4. Tapis roulant Wil-Be avec module de barres parallèles

_

ajustables et support supérieur fixe avec rail court.
(voir accessoires)
Banc (A) et trépied (B) inclus

5. Tapis roulant Wil-Be avec module de barres
parallèles ajustables et support supérieur fixe
avec rail long.
(voir accessoires)
Banc (A) et trépied (B) inclus

`

6. Tapis roulant Wil-Be avec module de barres

_

parallèles ajustables et support supérieur fixe avec
rail long et palan électrique.
(voir accessoires)
Banc (A) et trépied (B) inclus

7. Tapis roulant Wil-Be avec module de barres
parallèles ajustables sans support supérieur.
Trépied (B) inclus

`
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Caractéristiques du système d’allègement





Arche ajustable en
hauteur à l’installation
Barres parallèles
ajustables en hauteur
et en largeur
Appui transversal
ajustable horizontalement

Support
d’accessoire
disponible
selon vos
besoins

Système d’allègement de base
(Configurations 1, 4 & 5)

Solution qui convient parfaitement pour les
patients de faible poids tel les enfants.

Système d’allègement avec palan électrique
(Configurations 2 & 6)

Solution appropriée pour traiter les
patients adultes. Le palan permet
de transférer les patients depuis
leur chaise roulante jusque sur le
tapis roulant sans effort pour le
thérapeute.

Caractéristiques du tapis roulant






Unité de contrôle et d’arrêt d’urgence mobile autour de l’appareil
Surface de marche : 18 po large x 60 po de long à 7¼ po du sol
Dimensions hors tout : 25 po large x 15 po haut x 89 po long
Plage de vitesse 0,25 à 8 km/h par incrément de 0,25 km/h
Alimentation électrique : 120 VAC
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Accessoires additionnels si non inclus dans la configuration
A. Banc rembourré mobile s’intégrant à la machine et amovible
B. Trépied pour le support de la commande pouvant être disposé en périphérie de la
machine
C. Harnais en tissus pour suspendre les patients.
Modèle A : pour les enfants de 15 à 70 livres (6,8 à 31,7 kg)
Modèle B : pour les patients de 70 à 120 livres (31,7 à 54,4 kg)
Modèle C : pour les patients de 120 à 250 livres (54,4 à 113 kg)
D. Accessoire pour accrocher et ajuster en hauteur le harnais et système de balance
fournissant 2 à 100 lbs (0,9 à 45,4 kg) d’assistance pour vérifier l’évolution du
patient (avec chaîne de sécurité en cas de surcharge).
E. Lutrin en « Plexiglass » à angle, ajustable et amovible.
F. Module de support d’accessoire visuel entremise entre le module de barres
parallèles

Options de livraison
1. Préparation pour la livraison par transport commercial (transport non inclus)
a) Configurations 1, 2 & 3
Dimensions et poids à l’expédition :
28 po x 12 po x 66 po, 350 lbs (711 mm x 305 mm x 1676 mm, 160 kg)
b) Configurations 4, 5, 6 & 7
Dimensions et poids à l’expédition :
28 po x 20 po x 66 po, 350 lbs (711 mm x 508 mm x 1676 mm, 160 kg)
2. Transport par Wil-Be incluant la préparation, l’installation et la mise en opération de
l’équipement ainsi qu’une courte formation (frais de douane non inclus si applicables)
Distance totale parcourue :
a) Moins de 200 km
b) Entre 200 km et 800 km
c) Plus de 800 km
3. Déplacement de notre technicien à partir de la ville de Lévis (travail effectué non inclus)

Toute l’information continue dans ce document est l’unique propriété de Les Équipements Wil-Be inc. et est sujette à changement sans préavis. [révisé 2008-12-03]
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