Pourquoi choisir Handi-Move?
Faites le test avec le conseiller en soulève-personnes.
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L'achat d'un système de
levage doit reposer sur
des critères objectifs.

Lorsque j'ai un problème le
week-end ou un jour férié,
puis-je appeler quelqu'un
et recevoir la visite d'un
technicien?

Vous avez besoin d'une
solution à long terme
offrant des garanties de
qualité.

Handi-Move assure un service
après-vente 7 jours sur 7.

Faites le test en 10
points et faites-vous
votre opinion.
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Puis-je me déplacer en
toute autonomie vers le lit,
la toilette, la baignoire, la
douche,…?
Handi-Move est le seul
fabricant à proposer le châssismains breveté pour une
utilisation autonome.
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Suis-je certain d'avoir choisi
la bonne solution?
Le conseiller Handi-Move
se rend chez vous pour
une étude approfondie
et recherche avec vous la
solution la plus adaptée. Vous
pouvez découvrir et tester les
possibilités proposées dans la
salle d'exposition Handi-Move,
et même essayer les soulèvepersonnes mobiles chez vous à
la maison.

Puis-je visiter une adresse
de référence?
Le conseiller Handi-Move vous
fournit une série d'adresses
dans votre région. Vous pouvez
les contacter et leur rendre
visite, sans engagement.

Handi-Move international nv • Ten Beukeboom 13 • 9400 Ninove • Belgique
Tél 054 31 97 10 • Fax 054 32 58 27 • info@handimove.com • www.handimove.be
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Que faites-vous si une
adaptation de mon habitation
s'avère nécessaire?

Vais-je pouvoir me servir du
système de levage?

Grâce à la longue expérience
acquise avec les milliers
de commandes, HandiMove disposed'une vaste
expertise dans l'adaptation
des habitations. Nous
vous conseillons et vous
accompagnons dans le
processus de construction ou
de rénovation.

Après la livraison et/ou
l'installation, le conseiller
Handi-Move vient vous
donner toutes les explications
à domicile. Nous testons
ensemble l'utilisation du
système.
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Puis-je continuer à compter
sur vous à l'avenir?
Handi-Move est, depuis plus
de 30 ans déjà, un producteur
belge reconnu, spécialisé dans
les systèmes de levage.
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Le VAPH précise qu'un
système de levage doit durer
au moins 15 ans. Qu'en estil chez vous?
Les systèmes de levage de
Handi-Move répondent aux
exigences de qualité les plus
strictes et se conforment
à toutes les normes et
réglementations. Nous pouvons
donc facilement répondre à ce
critère.

10

J'ai besoin d'une solution
sur mesure. Est-ce possible?
L'usine de Handi-Move à Ninove possède le savoir-faire et
les moyens de production pour
créer et/ou adapter tout type
de solution sur mesure. Comme
des systèmes de fixation, des
rails, des moteurs, etc. Les sangles sont aussi souvent réalisées
sur mesure en fonction de vos
besoins.

Que puis-je attendre après
votre visite à mon domicile?
Le conseiller Handi-Move vous
remet, sans aucun engagement, une offre détaillée qui
contient des dessins, des photos, des informations techniques, des points d'attention,…
Cette offre détaillée peut
contribuer à donner une suite
rapide et positive au traitement
de votre dossier auprès de
l’AVIQ.

Que disent d'autres utilisateurs sur Handi-Move?
Lisez leur avis sur www.handimove.be

