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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GUIDON GIRO

Appuis-bras

Réglable en hauteur De 70 à 104 cm par un bouton  indexé 
à double sécurité

Adapté pour un patient à partir de 150cm

Zone appui antébrachial Longueur 45 cm Surface d’appui importante permettant un appui sécuri-
taire

Mât 

Inclinaison 16 ° Favorise le respect du schéma moteur naturel de la 
verticalisation

Appuis-tibiaux

Réglable en hauteur Oui – Amplitude de 8 cm Pour une personne d’une taille de 150 cm minimum

Molette de serrage Pour une personne d’une taille de 140 cm minimum

Réglable en inclinaison Automatique Suit la verticalisation du patient

Disque pivotant

Diamètre 48 cm Surface idéale pour rapport rotation/stabilité

Surface au sol 0.18 m²

Rotation Cage à roulement équipée 

de 12 galets de roulement 
inoxydables

TRAVAIL EN ZONE HUMIDE

Roulettes de transport a vide

Diamètre 8 cm Permet un transport à vide aisé

Sangle de maintien debout

Taille réglable De 34 à 70

Poids à vide

17 kg Léger à transporter

Charge maximale autorisée sur socle de roulement

250 kg Pivot aisé – travail sécurisé
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ø 48 cm

70 à 104 cm
Modifiable 

tous les 2 cm

32,5 cm

40,5 cm

+/- 8 cm

Dénomination

Appareil modulaire de verticalisation, le Guidon GIRO®

Réf. Description

SIRO •  Poids : 17 kg
• Charge maximale : 250 kg

Fabrication selon la directive européenne 93 / 42 / CEE

Mise à jour de la fiche

Avril 2012

Le Giro® est un cadre de transfert 
pivotant.
➥  Il facilite le transfert d’un patient 

entre 2 positions assises.
➥   Il permet la verticalisation, puis

le pivot des patients ne pouvant 
maintenir la station debout de 
manière prolongée.

➥   Les appuis tibiaux sont
inclinables et réglables 
en hauteur

➥   Il se déplace à vide,
grâce à deux roulettes.

The handlebar Giro® is a transfer device to help 
people with reduced mobility in lower limbs. 
It is recommended for care and toilet facilities and 
to be lifted the patient off the bed to enable him 
to go to another area. 

The Giro® is a rotation disk mounted on a rustproof 
swing-tray. 
Thanks to the handlebar Giro® the transfer from
a seated position to another becomes easier and 
faster. It allows standing and rotating a patient 
who is unable to stand on his feet for a long time.
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Le guidon GIRO®
Appareil Modulaire de Verticalisation
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Le guidon Giro® est un  appareil d’aide au transfert pour 
les personnes ayant des difficultés motrices des membres 
inférieurs. Il est composé d’une base pivotante solidaire 
d’un guidon de maintien équioé d'appuis brachiaux et 
d’appuis tibiaux inclinables et réglables en hauteur. 
Il est recommandé pour les soins, la toilette, le lever, 
le coucher. 
Ne pas l’utiliser pour un autre usage que celui décrit. 

Conseils d’utilisation
LE GUIDON GIRO® EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR SOL 

PLAT ET RÉGULIER. 

Approcher le guidon face au patient.

Positionner les pieds du patient sur la base pivotante 
antidérapante, ses tibias et ses bras sur les appuis 
ergonomiques (le patient doit avoir les pointes de pied 
en retrait par rapport aux genoux). 

Régler la hauteur de la barre d’appui et des appuis
tibiaux en fonction du patient, serrer la molette 
de réglage et serrer la molette indexée.

Inciter et accompagner la prise des points d’appui 
antérieurs sur la base.

S’assurer que le patient saisit la barre d’appui du guidon 
avec les mains, pouces dirigés vers le bas.

Positionner la sangle au niveau des fessiers. La sangle 
est uniquement destinée a verrouiller un patient déjà ver-
ticalisé, elle ne doit en aucun cas être utilisée pour tracter.

Pour faire pivoter le patient vers l’assise de destination, 
l’aidant se positionne face au patient un pied 
en appui sur le support de roulettes, tient la barre d’appui 
et l’anse du Giro®.

Enlever la sangle fessière et accompagner le patient en 
s’assurant qu’il ne chute pas en arrière.

Pour dégager l’appareil, l’incliner vers soi et le faire 

rouler à vide. 

Hygiène et entretien
TOUS LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE 
CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION 
HOSPITALIÈRE.

Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité 
tissu » mis au point par la Société ANIOS

Produits prohibés Solvants, bases, acides eau de javel et 
produits abrasifs.

Produit recommandé Détergent désinfectant surfaces 
hautes.

Nettoyage possible à l’eau savonneuse sans utiliser de 
jet sous pression. Le Giro®  est équipé de roulettes avec 
bandages de gomme tendre qui garantissent la stabilité 
pour les déplacements à vide. 
Elles nécessitent un contrôle d’usure régulier afin d’en 
maintenir l’efficacité. En cas d’abrasion importante, de 
déformation, bris, etc, procéder à leur échange.
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Installation de la sangle fessière de maintien debout  

1 •  Placé face à l’avant de l’appareil de verticalisation, 
enfiler le plus bas possible la petite boucle souple 
de la sangle fessière sur l’anse du Giro®.

2 •  Passer la sangle, en direction de l’arrière de l’ap-
pareil, entre l’anse du Giro® et la boucle souple en 
tissu de la sangle fessière.

3 •  Ajuster la sangle fessière à la corpulence du 
patient et clipser la boucle rigide. 
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Guidon GIRO® 

NOTICE DE MONTAGE

Outillage nécessaire

Le package contient :

➊ [ x 1 ] PIED

➋ [ x 1 ] SOCLE

➌ [ x 1 ] MAT

➍ [ x 1 ] BARRE D’APPUI AVEC TABLETTE

➎ [ x 1 ] MOLETTE D’INDEXAGE

➏ [ x 2 ] VIS 6mm / ECROUS 13 mm BARRE D’APPUI

➐ [ x 4] ECROU 10 mm SOCLE

➑ [ x 1] SANGLE FESSIERE SANGO

➒ [ x 1] MOLETTE SERRAGE
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C •VISSER

D• ASSEMBLER

A• ASSEMBLER
B• TOURNER

F• TOURNER
G• TIRER
H• RÉGLER LA HAUTEUR
I• RESSERRER

E• VISSER
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La verticalisation du patient est favorisée si sa hauteur d’assise  
est supérieure à ses genoux.

>
1  Positionner le  Giro® face au patient.
2 Le patient place ses pieds sur la base antidérapante.
3  Le patient saisit la barre d’appui et tracte sur ses bras.  Le soignant est en contre 

appuis face au patient.
4  Le soignant fait pivoter le patient en gardant un pied sur le support de roulettes

et en assurant la sécurité du patient.

• Ne pas laisser un patient seul sur Giro®.
•  Les roulettes sont prevues uniquement pour le deplacement 

a vide de Giro®. Vérifier régulièrement leur état.
•   Ne pas utiliser les appuis brachiaux comme prise.
• Ne pas utiliser sous la douche.
• Ne pas utiliser en sauna ou hammam.

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes 
variations de température ( +10°C / +30°C).

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


