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EVOLV

L’EasyStand Evolv est un verticalisateur assis-
debout disponible en taille adulte moyen, adulte 
grand dans deux configurations : Pack Basic et Pack 
Pro. Les observations et impressions des utilisateurs 
et des professionnels sont à la base de la conception 
de cet appareil modulaire de verticalisation qui met 
l’accent sur une verticalisation à 90° confortable et 
thérapeutique, modulable par des réglages sans 
outillage.

L’Evolv assure une transition sûre vers la station 
debout à l’aide du support de l’assise et de la tablette 
suiveuse. Il permet à l’utilisateur de se mettre debout 
en deux étapes : transfert et verticalisation. Afin de 
faciliter les transferts en institution, le Pack Pro inclus 
un châssis avant escamotable, une assise rotative 
et un dossier amovible. Une fois installé, l’utilisateur 
peut se mettre debout en toute autonomie par le 
biais de la télécommande du vérin électrique LINAK.

EASYSTAND

DEBOUT POUR CHANGER LA VIE



L’assise rotative facilite les transferts 
perpendiculaires dans l’appareil. Ce 
dispositif rotatif se verrouille 
dans trois positions : dans l’axe 
et 90° à gauche comme à droite.

Le châssis avant escamotable, la ta-
blette suiveuse et le dossier amovible 
permettent une utilisation 
sans encombre du lève-malade 
sur roulettes ou au plafond.



Caractéristiques techniques :

NOUVEAUX CODES LPP
Code LPP : 6274230 Appareil modulaire de verticalisation 363,74 €

Code LPP : 6274247 Appareil modulaire de verticalisation, appui frontal 35,06 €

Code LPP : 6274253 Appareil modulaire de verticalisation, jeu de roulettes 18,45 €

PHOTO NON CONTRACTUELLE

EVOLV
Taille : - adulte moyen 

- adulte grand
- XT

122 à 168 cm
152 à 188 cm
183 à 208 cm

Poids max. : - adulte moyen
- adulte grand 
- XT

90 kg
127 kg
159 kg

Profondeur de l’assise :
- à partir du pivot d’assise

- adulte moyen cm
- adulte grand
- XT

36 à 48 cm
41 à 53 cm
48 à 61 cm

Hauteur assise/repose pied :
- à partir du pivot d’assise

- adulte moyen - adulte 
grand 
- XT

28 à 46 cm
36 à 53 cm
43 à 58 cm

Profondeur support-genoux :
- à partir du pivot d’assise

- adulte moyen 
- adulte grand
- XT

9 à 15 cm
12 à 18 cm

Hauteur d’assise : - adulte moyen/grand 
- XT

55 cm
60 cm

Profondeur tablette/coussinet 
pectoral :
- à partir du pivot d’assise

- adulte moyen/grand 
- XT 

0 à 27 cm
3 à 28 cm

Hauteur tablette standard :
- à partir du pivot d’assise

adulte moyen/grand
- XT

39 à 77 cm
37 à 80 cm

Largeur du support-genoux : adulte moyen/grand/XT 23 cm

Embase cadre :
- de roulette à roulette

adulte moyen/grand 
- XT

64 x 84 cm
69 x 95 cm

Poids de l’appareil de base : adulte moyen 
- adulte grand 
- XT

46 kg
47 kg
51 kg

Couleur cadre : Noir mat

Couleur garniture standard : Noir

Dimensons tablette standard : 53 x 61 cm
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La verticalisation et ses bienfaits
La verticalisation assistée combat les effets secondaires d’une utilisation
prolongée du fauteuil roulant.

Elle a un impact psychologique et donne de 
l’assurance.
Elle peut également contribuer à l’intégration 
de la personne à mobilité réduite.

Elle augmente l’endurance 
cardiovasculaire. Elle peut 
permettre de réduire les 
oedèmes au niveau des 
membres inférieurs.

Elle améliore le 
fonctionnement 
urinaire et permet 
ainsi de lutter contre 
le risque d’infection.

Elle est un moyen de 
lutter efficacement 
contre l’escarre grâce 
aux changements de 
position.

Dans certains cas, elle peut 
contribuer à une réduction 
du tonus musculaire anor-
mal et de la spasticité.

Elle active la circulation sanguine et 
réduit l’hypotension artérielle or-
thostatique quand elle est travaillée 
de manière régulière et prolongée.

Elle permet une optimisa-
tion de la densité osseu-
se et donc de réduire le 
risque d’ostéoporose.

Elle augmente les 
amplitudes articulaires et 
aide à prévenir les 
rétractations au niveau 
des hanches, des genoux 
et des chevilles.

Elle régularise le fonctionnement 
de 
l’appareil digestif. Elle augmente 
l’activité gastro-intestinale et elle 
réduit le risque de constipation.

Elle facilite la réspiration et contribue
à la réduction du risque d’infection
pulmonaire.



Configurations Evolv

Assise rotative

PNG50324 - Adulte moyen
PNG50318 - Adulte grand, XT

Facilite les transferts perpendiculaires dans l’appareil. 
Ce dispositif rotatif se verrouille dans trois positions 
: dans l’axe et à 90° à gauche comme à droite.

Dossier plat

PNG50066 - 48 cm

Appui-tête

PNG50240 - 53 à 77 cm
PNG50037 - 61 à 85 cm

Réglable en hauteur et profondeur sur une pla-
gede 10 cm, système articulé pour le plus grand
confort de l’utilisateur.

Sangles de maintien du pied

PNG30030 - La paire

Sangle avec attache velcro. Circonférence 
du pied de 10 à 17 cm

Support-genoux séparés

PNG50425 - STD / PNG50426 - ROHO

Permettent d’accomoder facilement une 
contracture, un flexum ou une asymétrie du 
segment jambier. Partie rembourrée réglable 
en hauteur, profondeur et largeur. Escamota-
ble pour les transferts.

Levée électrique

PNG50010

Verticalisation assistée par un vérin élec-
trique. Cette option comprend un vérin 
de type LINAK, une batterie rechargea-
ble sur secteur, un chargeur et un 
système d’arrêt d’urgence.

Cale-hanches

PNG50161 Taille moyenne (la paire)
Plages de réglages:
Evolv adulte moyen 23-38 cm / adul-
te grand 27-42 cm. Apporte un bon 
maintien du bassin et permet un bon 
alignement des membres inférieurs 
pendant le processus de verticalisa-
tion.
PNG50198 - Taille large (la paire)
Plages de réglages:
Evolv adulte moyen 28-43 cm / 
adulte grand 32-47 cm

Cale-tronc

PNG50224 - 23 à 38 cm
PNG50176 - 30 à 46 cm
Permettent encore plus de stabilité et un 
recentrage du tronc. Système aux multiples 
réglages, amovible pour les transferts. Taille 
du coussinet : prof. 8 cm haut. 10 cm

Châssis avant escamotable

PNG50428
Chassis en H permettant un esca-
motage complet du support genoux 
afin de dégager l’accessibilité pour
l’utilisateur et le thérapeute.

PACK PRO

-Tablette suiveuse
- Dossier plat 48 cm
- Sangles cale-pieds
- Châssis avant escamotable
- Levée électrique
- Supports genoux séparés STD
- Appui-tête
- Cale-tronc
- Assise rotative
- Cale-hanches

PACK BASIC

- Tablette suiveuse
- Dossier 48 cm
- Sangles cale-pieds
- Levier de pompage hydraulique

Tablette suiveuse

PNG50130 - Petite [haut. assise-tablette 26,7 cm]
PNG50026 - Grande [haut. assise-tablette 34,3 
cm] 
Comprend un grand coussinet pectoral réglable et 
une tablette thérapeutique pour soutenir l’utilisa-
teurpendant la transition de la position assise à la 
station debout. (plage de réglage entre le dossier 
et le coussinet pectoral : 15,2 à 35,6 cm)


