
SIMPLY - HOPLA

Le Simply-Hopla est un verticalisateur qui depuis le sol
permet le passage de la position assise à la position
debout en toute sécurité. Il peut être utilisé au
quotidien comme siège à hauteur variable.

En option la verticalisation peut-être gérée par les
boutons à portée de main sous les accoudoirs.
L’utilisateur est ainsi mis en position debout (hauteur de
l’assise depuis le sol jusqu'à 90 cm). Les accoudoirs sont
relevables pour faciliter les transferts latéraux.

Le frein verrouille les quatre roues en simultané et
s’actionne manuellement en position debout, assise ou
au sol.

La performance du vérin assure la verticalisation d’une
personne de 110 Kg maximum.

L’autonomie du système est assurée par une batterie
amovible rechargeable 24V.

Position basse 

Position haute

Siège verticalisateur avec récupération au sol

Passage de la position assise à debout
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Les dimensions sont à titre purement indicatif
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées

Le Simply - Hopla en détail

Se démonte rapidement en quatre éléments de
15 kg maximum pour faciliter le transport
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autonomix.usine@gmail.com

Fabricant d’équipements compacts Domicile et Voyage pour personnes handicapées ou PMR

www.autonomix-charbonnier.com
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Poids maxi de la personne : 110 KG
Position haute de l’assise : 90 cm du sol
Pas de prise secteur, fonctionnement sur batterie 24 V

En standard

Accoudoirs rabattables droite et gauche

Télécommande filaire livrée en standard

Frein à main sur les 4 roues simultanément

En option

Interrupteur montée/descente sous accoudoir

Frein électrique sur les 4 roues simultanément

Dimension hors tout de l’appareil

Largeur : 52 cm

Hauteur : 136 cm

Profondeur : 70 cm

Assise en position haut : 90 cm

Poids : 45 Kg


