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Verticalisateur Lasse Gr. 5

Équipement de base

•  Cadre de base avec roue de transport, 
100mm

• l‘inclinaison par moteur de 0 - 85°
• Accumulateur pour descente d‘urgence
• Repose-pied en continu

• Repose-jambe en continue
• Planche de hanche en continue avec 

pelotes de hanches pivotable
• Pelottes de dos
• plateau de dos
• gilet

Charge totale

Grandeur 5 (avec moteur) 130 kg

Image ne convient pas à l‘équipment de base / tolérance ±3%

Adresse d‘expéditionAdresse / adresse de facturation

Nom du commandeur

Date

Commission

 Devis  Commande

Poids max. d‘utilisateur 130kg
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Dates téchniques

Indiquez les mesures, s.v.p.

Mesures de l‘appareil

Typ
Hauteur milieu du 

bassin
Hauteur de table

(a)
Hauteur de genous

(b)
Hauteur milieu du 

bassin (c)
Hauteur d‘épaule

(d)
Largeur des genous

(e)
Largeur du bassin

(f)

5 Moteur 82 – 115 cm 19 – 100 cm 82 – 105 cm 145 – 175 cm 8 – 14 cm 36 – 51 cm

Typ
Largeur du thorax

(g)
Taille du corps

(h)
Plateau du dos  

(i × j)

Plateau repose-jambe Largeur totale
(n)

Longueur totale
(o)

Hauteur de 
transfer(1)hauteur (k) largeur (l / m)

5 32 – 46 cm ~ 170 – 200 cm 36 × 47 cm 64 cm 40 cm / 47 cm 72 cm 122 cm 93 cm

Mesures du patient

Hauteur de table 
(a)

Hauteur de genous 
(b)

Milieu du bassin 
(c)

Hauteur d‘épaule 
(d)

Largeur de genous 
(e)

Largeur du bassin 
(f)

Largeur du thorax 
(g)

Taille du corps
 (h)

cm cm cm cm cm cm cm cm

tolérance dimensionnelle +/- 3%

(1) Avec roulettes 100mm. 
    Chez les roulettes 125mm + 4,5 cm
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Variante
Verticalisateur Lasse Gr. 5, réglage électrique
Code 1018966

Pour adultes.

Inclinaison par moteur.

Accumulateur pour descente d‘urgence.

 Prix de base

Roulettes
Roulettes de transport avec freins de
stationnement à coup, 100 mm

Roulettes de transport avec freins de
stationnement, 125 mm

Protection des parois et meubles 

Code 10003-kick100

Hauteur garde au sol = 12,5 cm

Hauteur garde au sol = 17 cm

Code Roulettes
1018783 100 mm
1018698 125 mm

 Inclusive  Set  Set

Cadre de base

Couleurs

Coleur du cadre Combinations de rembourrage (surface/bord) 

graphite  Microfibre bleu/gris (N20001 / N20011)

  Microfibre bleu/gris (N20011 / N20011)

Rembourrage en cuir artificiel 835.00

  bleu Skai / bleu (N20052 / N20052)

  bleu Skai / bleu (N20051 / N20051)

N‘oubiliez pas 

Guidages des jambes
Repose pieds séparé
Code 1020345

Correction pied équin
Code 10051

Support repose pieds réglable 
en angle 
Code 1020344

Support des pieds avec sangle
Code 10069

Réglage à segment denté

a b c
12 cm 20 cm 14 cm

 Optionel  Paire  Paire  Paire

Pelotes de genoux
Pelotes de genoux
Code 10045

Pelotes de genoux sur mesures
Code 10045-2

Pelotes de genoux, 
anatomique
Code 10074

Couleur: gris

Mesure (e) b
9 cm 12 cm

11 cm 12 cm

Couleur: gris

Mesure-e =  cm

Mesure (e)
11,5 cm
13 cm

 Paire  Paire  Paire

Guidage des jambes, réglable 
en angle
Code 1021014

En développement

 Paire

Seulement pour repose 
pieds séparé

6280.00

130.00 145.00

320.00 350.00 220.00

665.00 903.00 740.00770.00
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Pelotes

Guidage du tronc

Plateau du bassin en continue, pelotes de hanches pivotable

Support de pelotes droit
Code a b Mesure (f)

1019647 12 cm 19 cm 36 - 51 cm

 Inklusive

Table thérapeutique
Table thérapeutique
Code 1020359

réglable en profondeur et en angle

a b c
70 cm 50 cm 44 cm

 Pièce

Guidages du tronc
Pelotes de quidage latérale Accoudoirs amovibles

Code 10042

Pelotes Code a b c
pivatables 10041 14 cm 12 cm 32 - 46 cm
amovibles 10041-1 14 cm 12 cm 32 - 46 cm

a b
16 cm 42 cm

 Paire  Paire

Barre de poussée
Barre de poussée
Code 10076

 Pièce

Appuie-tête 
Appuie-tête en forme de coque
Code 10067

Appuie-tête réglable 
Code 10075

Adaptateur pour réglage en arrière de 
l‘appuie-tête 
Code 1007669

a b
26 cm 18,5 cm

Gr. a b c
1 42 cm 10 cm 10 cm
2 51 cm 14 cm 12 cm

Support incl., droit

 Pièce  Pièce  Set

Sanglages
Gilet
Code 10046

Sangle du bassin Pelvi.Loc
Code 10059

a b c
11 cm 36 cm 25 cm

 masculin 
 feminin

Gr. Largeur du bassin (a)
S 20 - 32 cm
M 28 - 38 cm
L 36 - 46 cm

 Inclusive  Pièce

Autres demandes de construction  
spéciales et remarques

945.00

375.00 415.00 285.00

285.00 460.00 205.00

220.00
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