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± 90 cm

66 cm

61 cm

n Montage
• Poser la plaque à plat sur le sol.

• Enfiler le mât dans la plaque et, à l’aide d’une clé de 13, visser les deux boulons.

• Enfiler la barre d’appui sur le mât et ajuster la molette à hauteur voulue. Serrer la molette.

L’Automax® peut être livré avec un appui tibial, une sangle fessière et une tablette amovible.

n Hygiène et entretien
Tous les produits de notre gamme se conforment aux protocoles de désinfection  
hospitalière. Protocole de « nettoyage – désinfection et de compatibilité tissus »  
mis au point par la société ANIOS.

Produits prohibés : solvants, bases, acides, eau de javel, poudres et produits abrasifs.

Produit recommandé : ANIOS détergent désinfectant surfaces hautes.

Guidon
Automax®

Le guidon Automax® est une plate-forme avec une barre 
d’appui permettant le transfert autonome sans l’aide  
d’une tierce personne. Il est particulièrement adapté  
pour des patients : 
• nécessitant un point d’appui pour les transferts ; 
• présentant une régression psychomotrice ; 
• hémiplégiques ; 
• en rééducation.
n SIGUIDA (Poids : 21 kg)

Le guidon Automax® est protégé auprès de l’INPI. 
Toute modification technique est interdite sans l’accord écrit du fabricant  

qui dans ce cas dégage totalement sa responsabilité.

FABRIQUÉ EN FRANCE
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Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils de manipulation  
et de prudence ci-après. Ces conseils vous permettront d’utiliser  
au mieux votre guidon Automax®.

> 1  Poser les pieds sur la plaque, saisir la barre d’appui, se pencher en avant.

2  En fléchissant les membres supérieurs, tirer ou appuyer sur la barre 
et se verticaliser.

3  En appui sur la barre, passer d’un pied sur l’autre pour pivoter.

Ne jamais déplacer le Guidon Automax® avec une personne dessus. 
Ne jamais s’asseoir sur la barre d’appui du guidon.
Utiliser avec des chaussures non glissantes ou pieds nus.

•  La verticalisation du patient est favorisée si son hauteur d’assise  
est supérieure à celle des genoux.

• Dans certains cas, on adjoint un disque de transfert Pédilette.
• En rééducation, on le positionne en bout de la rampe de marche.

Déclaration  de conformité. Le guidon Automax® (Réf. : SIGUIDA) 
est répertorié dans les produits dits de « classe 1 »  
selon la directive européenne 93/42.

Guidon AUTOMAX®

n Principe général
La plate forme Automax® permet le transfert autonome sans l’aide d’une tierce personne. 
Elle est équipée de deux roulettes pour le déplacement à vide. La barre d’appui est réglable 
en hauteur. Dans certains cas ou en phase d’apprentissage, il est nécessaire qu’une tierce personne 
reste vigilante aux risques de perte d’équilibre.

n Conseils d’utilisation
Positionnement du guidon

• Un sol régulier pour un bon appui et aucun obstacle dans le périmètre.

• Bonne distance appareil – assise.

• Aux WC, une des deux encoches semi-circulaires de la base doit épouser la colonne de la cuvette.

n Utilisation du guidon
• S’assurer que les roues du lit ou du fauteuil sont bloquées.

•  S’asseoir sur le bord du lit, du fauteuil, des WC, ou du fauteuil roulant  
(enlever les repose pieds pouvant gêner).

• Poser les pieds sur la plaque et se pencher en avant.

• Veiller à respecter le schéma moteur naturel ; pointes des pieds en retrait par rapport aux genoux.

• Saisir la barre du guidon avec les mains, pouces vers le bas.

• En fléchissant les membres supérieurs, tirer ou appuyer sur la barre et se verticaliser.

•  En appui sur la barre, passer d’un pied sur l’autre et pivoter pour effectuer un quart de tour  
afin de s’asseoir sur l’assise d’arrivée.

n Déplacement du guidon à vide
Les deux roulettes prennent appui au sol par une simple inclinaison du guidon  
sur le coté de celles-ci.


