aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

TURNY LOW VEHICLE
Embase pivotante

Le Turny Low Vehicule, comme les Turny HD / Orbit / Evo, est une embase pivotante vouée à présenter le siège conducteur
ou passager du véhicule dans la position la plus appropriée pour un transfert simple, sans effort, ni contorsions.
Le Turny Low Vehicule, comme le Turny Evo, présente la particularité d’opérer un mouvement d’avance / recul tout en
pivotant : elle libère ainsi de l’espace pour le passage des jambes au moment de la rotation.
Contrairement aux autres modèles de turny et comme son nom l’indique, l’embase Turny low vehicule est destinée
aux véhicules dits berlines (Low Vehicule = véhicule bas). Elle apporte une solution de transfert dans les véhicules qui,
jusqu’alors, ne pouvait recevoir aucun siège pivotant.
L’embase Turny Low Vehicule doit être combinée à un siège spécifique. Les sièges d’origine des véhicules ne sont en
effet pas compatibles avec cette embase , l’ensemble présentant une hauteur d’assise trop importante dans le véhicule.
Elle peut être associée à l’embase roulante Carony : le siège à lui seul remplit alors 3 fonctions. Il sert au transfert de la
personne pour devenir ensuite le siège du véhiclue, puis le siège d’un fauteuil roulant.
caractéristiques et atouts du turny low vehicle
-S
 imple d’utilisation, elle offre un confort de
transfert incomparable.
-P
 ensée pour s’adapter à une large gamme de
véhicules.
-E
 space intérieur du véhicule optimisé grâce à une
programmation personnalisée.
- Libère de l’espace pour les jambes.
- Système de déverrouillage d’urgence.
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utilisation

La particularité du Turny Low Vehicle
reside dans ses mouvements de rotation.
L’embase, en même temps

qu’elle pivote exerce un

mouvement d’avance / recul en simultané permettant
ainsi de libérer de l’espace pour le passage des jambes.
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