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Guide de configuration 

Les chariots de douche Shado® peuvent être personnalisés en foncon de vos 
besoins spécifiques. Pour choisir le bon modèle, il vous suffit de faire votre choix 
parmi les opons disponibles suivantes:

Ulisateur 
final

Système 
de réglage 
de la 
hauteur

Commandes

Version

Confort 
addionnel

•  Enfants
•  Adultes
•  Bariatrique

•  Hydraulique
•  Électrique

•  Double pédale électrique
•  Double pédale hydraulique
•  Télécommande électrique

•  Standard avec freins individuels et 
réglages du relève-buste manuel
•  Toutes opons avec contrôle des freins 
par paires et commandes électriques

• Deux largeurs du plateau  
•  Plateau long disponible sur les modèles 
200 et 240
•  Relève-buste disponible sur les modèles 
180, 200 et 240
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Les Options Shado® 

Le réglage de la hauteur permet au soignant de doucher les paents en adoptant une
posture de travail parfaite, pour une meilleure qualité des soins.
Le posionnement à la même hauteur que le lit autorise les transferts par translaon.

Plus ergonomique

Plus fiable

Système de mains libres pour

se concentrer sur les paents

Hydraulique - Double commande bilatérale

Double pédale hydrauliqueDouble pédale électrique

Télécommande électrique - 
Dans sa version télécommande uniquement 

Roulee avec 
freins individuels

Roulee avec freins  et 
blocage semi-direconnel

 Électrique - Double commande bilatérale



























20

Accessoires et options

La planche de transfert rigide Trans'Gliss permet un transfert pour une translaon facile en 
posion horizontale sans aucun effort pour le paent et en toute sécurité.

Compacte, pliable, facile à transporter, à neoyer et à désinfecter, la planche de transfert 
Trans'Gliss est très appréciée des aides soignants. Le Trans'Gliss les aide à éviter les problèmes 
musculo-squele ques dus aux efforts répétés lors des opéraons de transfert.

FFabriqué d'un matériau de glissement de haute qualité, elle permet de transférer les paents 
sans les soulever. Trans'Gliss existe en plusieurs dimensions afin de s’adapter à toutes les 
morphologies et pathologies.

 �  Jusqu'à 200 kg et 300 kg sur les modèles bariatriques

 �  Planche incassable

 �  Étanche

 �  Poignées intégrées

 �  Sans latex, non toxique

 �  Radio-transparent

 �  Pliable pour certains modèles

 �  Garane 1 an

Planche de transfert Trans’Gliss® non pliable

Planche de transfert Trans’Gliss® pliable

Trans’Gliss® pour bariatrique - pliable

Sac de transport pour Trans’Gliss®

Housse pour Trans’Gliss®

Planche incassable, étanche et radio-
transparente avec poignées intégrées
pour des transferts jusqu’à 200kg

Pour des transferts jusqu’à 300 kg

Pratique pour transporter la Trans’Gliss® 
pour des soins à domicile ou à l’hôpital

Le remplacement de la housse
prolonge considérablement la durée 
de vie de cette aide technique

Produit Taille (cm) Réference Image Descripon
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