ZING PORTATIF
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PORTATIF ET LEGER
•
•

•

3 pieds pliables, une poignée de transport et un poids inférieur à 9 kg rendent le Zing Portatif facile à déplacer.
Avec un faible encombrement une fois plié, il est désormais possible de voyager avec votre appareil modulaire de
verticalisation Zing. Lorsqu'une séance de verticalisation est terminée, le Zing Portatif peut être rangé sans
prendre beaucoup de place. Idéal pour la maison, en institution ou à l’école.
Ce dispositif élargit les possibilités thérapeutiques en donnant de nouvelles perspectives aux prises en charge de
l’enfant pour l'intervention précoce / le statut pédiatrique.

LARGE PLAGE DE RÉGLAGE
•
•
•

Convient aux enfants en bas âge jusqu’à 91 cm pour 16 kg.
La verticalisation peut commencer dès le plus jeune âge car il n’y a aucune exigence de taille ou de poids
minimum.
L’installation presque à l’horizontale rend les transferts plus faciles à gérer au cours de la croissance de l’enfant.

VRAIE ABDUCTION
•
•
•
•
•

Les points de pivot sont alignés sur les hanches, favorisant un bon alignement entre les hanches, les genoux et les
pieds.
Les pieds maintiennent la position avec la jambe. Aucune cale ou ajustement est nécessaire au niveau des genoux
et des repose-pieds.
Jusqu'à 15 ° d'abduction par jambe - grâce à une seule molette.
Favorise le développement musculo-squelettique des enfants a une période essentielle.
L'abduction peut être ajustée sur une plage sans fin.
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RÉGLAGE FACILE
•
•
•

Sangles intégrées dans la sellerie.
Tous les composants sont réglables sans outils.
Chaque réglage peut être effectué en tournant simplement une molette.

TABLETTES MULTI-USAGES
•
•
•
•

La position dorsale dispose d'une tablette multi-usage qui pivote dans les deux sens.
La position ventrale comporte une tablette réglable en angle.
La tablette peut rester attaché pendant les transferts.
Plus d'activités sont possibles en escamotant la tablette pendant la thérapie de verticalisation sur le dos.

NOUVELLE NORME DE SOINS
Le démarrage précoce d'un programme de verticalisation (environ 9 à 14 mois, avec ses pairs)
est une approche qui tend à se généraliser. La prévalence croissante des programmes de
surveillance de la hanche fournit des preuves qu'il existe un potentiel d'amélioration des
résultats (réduction de la migration, de la subluxation et de la dislocation de la hanche et
prévention de futures interventions chirurgicales) lorsqu'un programme complet est mis en
œuvre et inclut la verticalisation dans la prise en charge.
La position debout en abduction est recommandée dans plusieurs programmes de surveillance
de la hanche à grande échelle. Certains kinésithérapeutes spécialisés dans l'intervention
précoce préconisent également des approches fondées sur des données probantes qui incluent
la position debout en abduction comme approche préventive du développement de la hanche
ou de l'acétabule avant un diagnostic d'intégrité de la hanche.

Les recherches sur la position assise prolongée parmi la population valide présentent des
impacts négatifs évidents sur le corps et la santé globale. Les personnes souffrant de troubles
du développement musculo-squelettique ou de problèmes neurologiques devraient
également se tenir debout dans la plupart des cas.
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POIGNÉE DE TRANSPORT
MÉCANISME DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ
PIEDS PLIABLES
REPOSE PIEDS MULTI-RÉGLABLE
GENOUILLÈRES MULTI-RÉGLABLE
ABDUCTION DES JAMBES DE 15˚SUR CHAQUE
JAMBE
SANGLES DE SOUTIEN INTÉGRÉES
TABLETTE PIVOTANT MULTI-RÉGLABLE
APPUI-TÊTE
TRANSFERTS QUASI ALLONGÉ
CHANGEMENT DE POSITION FACILE
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Le Zing Portatif est léger
(9,75kg) et dispose de 3 pieds
pliables comme un trépied
traditionnel.
La poignée de transport
ergonomique équilibre le poids
de l’ensemble et facilite le
déplacement du trépied d’un
endroit à un autre
Le Zing Portatif est conçu pour se
replier pour le rangement ou le
voyage.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de réglage en hauteur

Jusqu’à 91cm

Limite de poids

Jusqu’à 16,3kg

Poids de l'unité de base (sans tablette ni équerre de fixation)

6,4kg

Poids du mât pour la position dorsale avec tablette et appuitête

2,5kg

Poids du mât pour la position ventrale avec tablette

1kg

Poids de l'unité avec toutes les options

9,7kg

Dimensions au sol

91x81cm

Hauteur de transfert
(Horizontal au niveau du pivot de la hanche)

66cm

Abduction de la jambe

0 à 15°

Taille du repose pied

15x8cm

Plage de réglage en hauteur du pied
(centre du support pelvien au repose pied)

22-44cm

Hauteur intérieure des supports genoux
(la largeur est variable)

10cm

Réglage latéral des supports genoux (par côté)

3cm

Plage de réglage en hauteur des supports genoux
(Centre du coussinet pelvien au centre du genou)

11-34 cm

Sangles de pied - longueur au-dessus de la voûte plantaire
avec un chevauchement du Velcro de 2,5cm minimum.

21cm

Taille de la tablette thérapeutique moulé.

19 x 32 cm avec
8cm d'extension de coude

Tailles des coussins de soutien pour le bassin,
le haut du corps et la tête

9x20
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S'appuyant sur l'innovation et les caractéristiques de pointe du
verticalisateur multi-positions Zing, le nouveau verticalisateur Zing
Portatif est un bond en avant dans la conception du produit.
Ce nouvel appareil modulaire de verticalisation d'intervention précoce
est le premier produit "à taille idéale" permettant de faire tenir debout
des enfants aussi jeunes que possible. (Convient aux enfants de la petite
enfance jusqu'à 91 cm et jusqu'à 16kg.)
Les enfants au développement normal commencent généralement à
apprendre à se tenir debout entre 9 et 13 mois. Le Zing Portatif est conçu
pour s'adapter à cette tranche d'âge mieux que tout autre produit
disponible, mais ce n'est là qu'une des nombreuses caractéristiques qui
définissent une nouvelle norme dans la prise en charge.

PORTATIF

LÉGER

PLIABLE

Parc des activités économiques 62180 - VERTON France - commercial.dgkmedical@orange.fr
www.dgkmedical.com - Tél : 03 21 89 49 85 Fax : 03 21 89 49 86

