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 � Forme courbée (banane)

 � Adhésif antidérapant pour éviter tout glissement

 � Robuste et légère

 � Peut supporter jusqu’à 150 kg

 � Entretien facile

Les planches glissantes sont une aide au transfert, spécialement conçues pour les personnes 

ayant des difficultés à se soulever. Elles offrent un soutien permettant de passer d’un plan 

à un autre sans trop d’effort : transfert du lit au fauteuil roulant, du fauteuil aux toilettes ou 

encore du fauteuil à la voiture.

Leur forme « banane », incurvée et arrondie, a été étudiée en collaboration avec des thérapeutes 

pour faciliter le positionnement de l’utilisateur et assurer un appui stable et sécurisant.

Ces planches, déjà vendues en plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, sont idéales pour 

les services de médecine, les maisons de retraite et le maintien à domicile. 
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 Planche glissante « Banane » 

 �Dimensions : L. 680 x P. 230 mm

 �Poids : 1,2 kg

 �Capacité :

 - Pour une distance de transfert inférieure à 20 cm : 150 kg
 - Pour une distance de transfert comprise entre 20 et 30 cm : 130 kg

 �Matériau : HDPE résistant aux acides, non toxique

 �Facile à nettoyer et à désinfecter

 �Un adhésif antidérapant (bleu) assure le positionnement sur le lit, 
 le fauteuil roulant...

Désignation Référence

Planche glissante « Banane » SAA72003

 Planche glissante « The biggest » 

 �Dimensions : L. 1000 x P. 340 mm

 �Poids : 2,9 kg

 �Capacité :
 - Pour une distance de transfert inférieure à 20 cm : 150 kg

 - Pour une distance de transfert comprise entre 20 et 30 cm : 130 kg

 �Matériau : HDPE résistant aux acides, non toxique

 �Facile à nettoyer et à désinfecter

 �Un adhésif antidérapant (bleu) assure le positionnement sur le lit, 
 le fauteuil roulant...

Désignation Référence

Planche glissante « The biggest » SAA72001
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