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 QuaLités
L’ Eleveo est un système de suspension 
dynamique pour contrôler simultanément 
la mise en décharge de tout ou partie du 
poids du corps, la posture et l’équilibre, sur 
un tapis de marche ou sur un sol ferme. Il est 
l’outil parfait pour (ré)entraîner des patients 
souffrant de divers troubles de la marche. 
Il aide à maintenir la posture appropriée, 
réduit la charge que le patient doit 
supporter, élimine les problèmes d’équilibre 
et améliore la coordination motrice.

NB : L’utilisation de ce dispositif avec un 
patient est soumise à l’autorisation du 
médecin de rééducation

 FichE tEchniQuE
•  Chassis : longueur 135 cm, largeur 88/97 cm
•  Hauteur : min  164 ±1 Maximum 234 ±1
•  Poids du dispositif = 100 kg
•  Taille patient : minimum 139 cm, maximum 

210 cm
• Poids patient max = 160 kg
•  Harnais disponible en différentes taille
•  Norme CE 93/42. DM classe 1

LiEux d’utiLisatiOn 
hôpitaux, cliniques, SSR,CRF

PErsOnnE utiLisatricE
Dispositif médical conçu pour des personnes 
souffrant de divers troubles de la marche de 
la posture ou de l’équilibre(paraparésiques, 
paralysie cérébrale, hémiplégies, etc.)

PErsOnnEL utiLisatEur 
Kinésithérapeute, ergothérapeute,  
psychomotricien

Boitier et télécommande
pour le réglage de la hauteur

Appuis bras droit interchangeable

Vérin colonne électrique

Ajustement de la hauteur 

Appuis bras

Incurvé, ajustable, 
orientable, sécurisant

Suspension 2 points

Pour une entrée précoce  
en rééducation

•  Confort de travail pour 
le thérapeute

•  Positionnable sur le 
rail gauche ou droit en 
moins de 10 secondes

•  écran d’indication de 
répartition du poids

•  Feedback visuel pour  
thérapeutes et patients

4 roues, 
3 positions

Suspension  
3 points

Pour la récupération et/ou 
l’entretien de la marche

Harnais complet 
4 ceintures

Plusieurs tailles  
diponibles : S, M, L

Siège opérateur


