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RC 60000RS 60000

Verticalisateur Heidelberger Standard

Équipement de base Typee 108

• Cadre de hanche pivotant
• Pied de support
• Coque de pied
• pelotes de genous
• pelotes de hanches
• table thérapeutique

l‘équipment de base Type 102 / 101

• Cadre de hanche à ciseaux
• Pied de support
• Coque de pied
• pelotes de genous
• pelotes de hanches
• table thérapeutique

Typees

• Type 108 Poids d‘utlisateur max.: 40 kg 
 Hauteur de table max.: 65 cm

• Type 102 Poids d‘utlisateur max.: 100 kg 
 Hauteur de table max.: 90 cm

• Type 101 Poids d‘utlisateur max.: 100 kg 
 Hauteur de table max.: 115 cm

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

info@rehalize.ch | Rehalize! Tribschenstrasse 64, 6005 Luzern

Adresse d‘expéditionAdresse / adresse de facturation

Nom du commandeur

Date

Commission

 Devis  Commande



Ve r t i ca l i s a t e u r  H e i d e l b e r g e r  S ta n d a r d

04/2019  |  Page 2 

Autres fiches technique vous trouvez sur www.rehatec.com
Prix sans engagement en CHF excl. T.V.A.

RC 60000

Mesures du patient

(1) à une hauteur min. de table, pas possible du réglage en hauteur de la pelote du thorax ou du cadre de hanche pivotant | (2) Pelote du thorax doit être régler au 
plus haut, pour actionner le levier. Pas possible du réglage d‘hauteur pour la pelote du thorax/genous et du cadre de hanche à ciseaux!

Indiquez les mesures, s.v.p.

Mesures de l‘appareil

Type
Hauteur 

max. de la 
table

Hauteur min. de la table Longueur du châssis Largeur du châssis
Cadre de hanche  

pivotant (1)
Cadre de hanche à 

ciseaux(2) Standard Multi Intérieur Extérieur

108 65 cm 50 cm — 84 cm 100 cm 49 cm 56 cm
102 90 cm 50 cm 75 cm 84 cm 100 cm 49 cm 56 cm
101 115 cm 70 cm 75 cm 95 cm 110 cm 60 cm 69 cm

Type Support de table
largeur inérieure

Largeur intéreure du cadre Hauteur du cadre min. Poids d‘utlisateur 
max.:Cadre de hanche 

pivotant.
Cadre de hanche à 

ciseaux
Cadre de hanche 

pivotant
Cadre de hanche à 

ciseaux
108 43,5 cm 33 cm — 38 cm — 40 kg
102 43,5 cm 41 cm 41 cm 38 cm 62 cm 100 kg
101 43,5 cm 51 cm 45 cm 58 cm 62 cm 100 kg

Mesures de pelotes

Type
Hauteur min. de 

pelotes de genoux Pelote du 
thorax

Pelotes de  
quidage latéral

Largeur du 
thorax Pelote du dos Pelote de 

hanche

Largeur de hanche
Cadre de hanche 

pivotant
Cadre de hanche à 

ciseaux
108 17 cm 24 × 27 cm 12 × 17 cm 13 - 28 cm 22 × 22 cm 11 × 11 cm 19 - 26 cm —
102 22 cm 24 × 32 cm 13 × 19 cm 19 - 33 cm 22 × 22 cm 12 × 12 cm 24 - 34 cm 24 - 34 cm
101 28 cm 30 × 37 cm 14 × 20 cm 22 - 37 cm 27 × 27 cm 15 × 13 cm 30 - 44 cm 30 - 38 cm

Mesures du patient
Hauteur de 

table (a)
Hauteur de 
genous (b)

hauteur milieu 
du bassin (c)

Largeur des 
genous (e)

Largeur du 
bassin (f)

Largeur du 
thorax (g)

Hauteur des pe-
lotes du thorax (i)

cm cm cm cm cm cm cm

tolérance dimensionnelle +/- 3%

a

b

c

i

e

f

g
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Variante

Type 108 pour jeunes enfants Type 102 pour enfants et jeunes Type 101 pour jeunes

Couleur du cadre: 
jaune narcisse (RAL 1007)
Couleur du rembourrage: 
bleu skay atoll

Couleur du cadre: 
jaune narcisse (RAL 1007)
Couleur du rembourrage: 
bleu skay atoll

Couleur du cadre:  
argent
Couleur du rembourrage: 
bleu skay atoll

  Prix de base   Prix de base   Prix de base

Cadre
Roulettes de transport avec 
freins de stationnement, 75 mm

Protection des parois et meubles
Code 1018607

Châssis Multi
inclinaison penchée de la table incl.

Entrée basse
Code 119

Code 10003 cadre inclinable jusqu‘à 20° hauteur d‘entrée standard = 14 cm 
hauteur d‘entrée basse = 9 cm

  Set   Set  Prix suppl.   Prix suppl.

Cadre de hanche
Cadre de hanche pivotant

  Prix suppl.

Table thérapeutique (plus sur page 4)

Appuie-bras réglable paralèlement, table droite incl. Appuie-bras pour table standard
Code 10026

Réglage en profondeur de table
Code 10015

Réglable en largeur

  Prix suppl.  Paire   Prix suppl.

Code pour type
112 108 / 102
113 101

Code Largeur du thorax
116 24 - 34 cm

115(1) 30 - 44 cm

Possible qu‘en relation avec 
roullettes de transport

Standard au  
type 108

Cadre de base

Code pour type a
1016764 108 19 – 30 cm
1018739 102 24 – 35 cm
1017874 101 35 – 46 cm

(1) recommander à partir de la taille 102

3920.00 3770.00 3770.00

305.00 145.00 445.00 525.00

525.00

245.00 245.00 325.00

a
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Coque de pied
Coque de pied vissable
Code 10027

Sangle de pied
Code 10006

  Paire   Paire

Mécanisme de pelotes de 
genous

Pelotes de genous réglable 
individuellement

Pelotes de genous réglable à 
trois niveaux

Code 10019 Code 10022

  Paire   Paire 

Pelotes de genous

Pelotes de genous standard Pelotes de genous standard
Code 10045-2

Pelotes de genous anatomique
Code 10033

e-Mesures =  cm (ab 14 cm)

 8 cm
 11,5 cm
 13 cm

  Standard   Paire / Prix suppl.   Paire / Prix suppl.

Pelotes
Pelotes „spina“
Code 10020

Pelote de thorax, forme coudée
Code 10008-1

Pelote de thorax, sur 
mesure
Code 10008-3

Pelote de thorax,  
réglable en continu

f-Mesures =  cm g-Mesures:
 15 cm 
 17 cm

g-Mesures =  
cm

  Pièce   Pièce   Pièce   Pièce

Code Largeur du thorax Hauteur
10008-4 17 - 30 cm 15 cm
10008-X 10 - 26 cm 10 cm

Recommander pour les 
coques de pied vissables

Les mesures s‘addressent au 
mesures du patient (6-13cm)

Pas pour type 108!

Table thérapeutique
Inclinaison penchée du plateau de table
Code 10056

Bordure de table
Code 10011

Creux de table avec couvercle
Code 10057

  Prix suppl.   Set   Pièce

Chez le châssi 
Multi incl.

Pelotes

60.00 175.00

240.00 145.00

480.00 285.00 360.00 545.00

170.00 190.00 365.00

19 - 38 cm
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Pelotes

Pelotten
Pelote du thorax
Code 10008-2

Pelotes latérales, réglable en hauteur
Code 10017-2

Pelote du thorax, quidages des pelotes latérales 
Code 1016843

réglable en hauteur et en largeur

  Pièce   Paire   Pièce

Pelottes du dos
Code 10018

Appuie-tête
Code 10034

  Pièce   Pièce

Montage sur:
Pelote du thorax (standard)
Pelote du dos

Autres demande spéciales et remarques: 

Qu‘en combination avec pelote du 
dos ou du thorax (Code 10008-2)!

Seulement pour type 108!

Qu‘en combination avec une pelote du dos!

hauteur 1 hauteur 2 largeur profondeur
11 cm 17 cm 21 – 28 cm 13 cm

295.00 325.00 575.00

320.00 385.00

1
2
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