GAMME WAYUP 5
Un verticalisateur unique sur le marché.

Le WAYUP 5 appartient à la catégorie des lève-personnes verticalisateurs en
tant que releveur-mobile et utilise le mouvement breveté du WAYUP qui prend
en charge le manque de tonicité partiel ou complet des jambes du patient.
Le déploiement rapide et complet du bras de relevage donne une position
debout.

TRANSFERTS

Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.
Une fois les jambes sécurisées plus simplement grâce à son nouvel appuigenoux ergonomique et son cale-talons amovible, le mouvement de levage est
réalisable.
Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de la mobilité et du transit
du patient, facilitant les soins tels que le change, la toilette et la mise au WC.

DÉMONSTRATION VIDÉO

SCANNEZ
MOI

Made
in
France

NOUVEAU Produit

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
BRAS DE LEVAGE RÉVERSIBLE
3 RÉGLAGES DE PROFONDEUR
Respecte la posture du patient :
- 4 réglages possibles : vers le
haut, vers le bas, croisé (poignées
intérieures ou extérieures)

KITS WAYUP 5 (pour WAYUP 4 uniquement)
NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d’améliorer vos WAYUP 4 en
WAYUP 5 grâce aux kits disponibles sur demande auprès de notre équipe
commerciale (page 6).

S’adapte à la morphologie du
patient pour une verticalisation
plus efficace :

NOUVEAU SYSTÈME D’ACCROCHE
- La mise en place de la sangle s’effectue
par l’intérieur de l’appareil facilitant
l’accroche

APPUI-GENOUX ERGONOMIQUE
Plus rapide, plus simple
et plus confortable :

- Sans contrainte de positionnement,
ni de réglage
- Sa conception permet de réduire
les pressions exercées durant
les phases de levage
- Possibilité de bloquer les jambes
grâce à la sangle appui-mollets

ROUES
- ROUES DOUBLES FREINÉES
& NON FREINÉES 100 mm
- ROUES DOUBLES 50 mm

Roulettes
(sur plateforme
fixe uniquement)

Bras de levage

Appui-genoux

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES
2 fonctions ou 4 fonctions (lorsque l’option écartement
électrique est choisie) avec affichage du niveau de
batterie sur la télécommande aimantée et sur le boitier +
doublement des commandes sur le boîtier

BATTERIE LITHIUM
Plus performantes à tous les niveaux (jusqu’à 300 cycles)
et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc
batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées
aux conditions d’utilisation intensives en collectivité.
Elles supportent très bien les charges partielles
(contrairement aux batteries standards au plomb ou au
gel), ce qui correspond plus à la réalité de l’utilisation.

TRANSFERTS

- 3 longueurs différentes, plus des
positionnements asymétriques
spécifiques (pour les patients
hémiplégiques par exemple)

