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Comment choisir le système de transfert  
adapté pour usage professionnel ?

  Liste de 15 critères

L’achat d’un système de transfert à usage professionnel doit être basé sur des critères objectifs : la fa-
cilité d’utilisation, le choix, l’efficacité, la durée de vie, la qualité, les coûts d’usage et le fournisseur. 
Faites le test vous-même et comparez avec les systèmes de transfert de Handi-Move

1. Quel système de préhension? 

Handi-Move offre des supports confortables et adaptés à toutes pathologies ou aidant. Un large 
choix de fléaux à 2 ou à 4 points, un fléau basculant électrique pour transférer en position couchée ou 
assise. 

Sangles avec boucles ou clips en plastique renforcé de métal (fléau basculant), de différentes tailles, 
modèles et matériaux. Sur mesure si nécessaire et à un prix abordable.

Ou préférez-vous dans la mesure du possible le Châssis-Mains ® Handi-Move au lieu d’une sangle ? 

Nous vous offrons la possibilité d’utiliser différentes solutions sur le même soulève-personne.     

2. Une solution pour chaque problème de transfert

Handi-Move garantit une solution pour chaque problème de transfert. Passif, actif, fixe et mobile : 
nous avons une gamme complète. Entre autres des systèmes de rails avec option de rails traverses 
(système X, Y ou H), aiguillages, rails de mur à mur,..

Une solution mobile est-elle un meilleur choix dans certaines situations? Nos soulève-personnes pas-
sifs et actif avec courbe de mouvement combiné brevetée peuvent certainement vous aider. 
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3. Combien économisez-vous avec un transfert plus rapide ? 

Le temps c’est de l’argent. Saviez-vous qu’en gagnant du temps, vous pouvez économiser jusqu’à 
7.000 euros sur un soulève-personne plus rapide? Regardez et comparez. Les moteurs de plafond de 
la série  «2800» Handi-Move et les soulève-personnes passifs et actifs professionnels sont les plus 
rapides du marché.

4. Durée de vie garantie?

La durée de vie attendue d’un système de transfert est souvent exprimée en nombre d’années ou en 
nombre de cycles (cycle de levage avec une charge maximale). Le plus courant est de 5 ou 10 ans 
maximum ou 20 000 cycles. 

Le moteur de plafond Handi-Move de la série 2800 a une durée de vie garantie de 15 ans quel que 
soit le nombre de cycles.

5. Utilisation de matériaux / pièces de haute qualité?

Handi-Move opte toujours pour la meilleure qualité. Aucun effort n’est épargné. La norme ISO 10535 
impose un test de durée de 10 000 cycles aux fabricants. Handi-Move effectue 100 000 cycles. Cela 
signifie que seuls des matériaux durables et de haute qualité sont utilisés. Handi-Move fait la diffé-
rence dans plusieurs domaines. Entre autres les facteurs de sécurité sont significativement plus élevés, 
les batteries ont une autonomie plus longue, des valeurs IP plus élevées (classes de protection contre 
l’humidité), des engrenages en acier de qualité (42CR Mo S4V) à la place de plastique, plus ergono-
miques en raison de la faible résistance au roulement.

6. Bon marché, c’est cher ?

Cette expression est certainement appropriée ici. Un achat qui semble à première vue intéressant 
financièrement est souvent annulé au cours des années suivantes par des contrats de maintenance 
(obligatoires), des pièces et/ou des interventions techniques plus onéreuses. Ou par un remplacement 
anticipé et inattendu. Saviez-vous qu’un an d’utilisation supplémentaire équivaut déjà à une réduction 
de 10 % sur l’achat ?

7. Des formations ?

Votre conseiller Handi-Move assurera la formation des utilisateurs lors de la mise en service du sys-
tème de transfert. La formation de votre personnel technique peut également être discutée, gratuite-
ment ! Cela vous permet d’effectuer vous-même certaines réparations si nécessaire.

8. Remplacement obligatoire des pièces dans le temps?

Chez Handi-Move, ce n’est pas un problème. Un «contrat d’inspection annuel» sans obligation vous 
permet de faire vérifier l’état de l’appareil. Vous êtes libre d’en faire la demande si vous le souhaitez. 
Cela permettra de maintenir votre système de transfert dans un état optimal, ce qui améliorera sa 
durée de vie.
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9. Pièces détachées et interventions techniques?

Handi-Move garantit les pièces de rechange et les interventions techniques pendant toute la durée de 
vie de votre appareil et pendant au moins 10 ans après l’arrêt de la production de votre modèle. Avec 
Handi-Move, il n’y a pas de surprise.

10. Made in Belgium

Développement, production, vente et service: le Belgian Handi-Move le fait depuis 40 ans. Fabrication 
propre avec un accent sur l'innovation, la qualité, la sécurité et le service.

11. Chacun son métier? 

Handi-Move a consciemment choisi de se spécialiser dans les systèmes de transfert. Grâce à une 
centaine de conseillers dans le monde entier, nous disposons d’une grande expertise en interne. Nous 
sommes heureux de le partager avec vous. Notre département R&D traduit notre savoir-faire en pro-
duits innovants, en termes d’utilisation, de maintenance et d’aspects techniques. Le tout en conformi-
té avec les normes et les lois imposées sur les dispositifs médicaux. Handi-Move applique les normes 
de la Food and Drug Administration américaine.

12. Service 7/7?

Si quelque chose devait néanmoins se passer mal, vous pouvez toujours compter sur le service tech-
nique de Handi-Move. Tous les jours, y compris les week-ends et les jours fériés.

13. Un service sur mesure ?

Les conseillers de Handi-Move sont expérimentés et bénéficient du soutien de notre propre équipe 
d’ingénieurs. Grâce à sa propre production, les solutions sur mesure ne posent aucun problème.

14. Garantie?

Handi-Move offre 2 ans de garantie complète. Sans contrat d’entretien obligatoire. C’est-à-dire in-
cluant les déplacements, le temps de conduite et les pièces détachées.

15. Votre conseiller personnel?

Votre conseiller Handi-Move est votre seul interlocuteur tout au long du projet. Il vous conseillera de 
manière objective et, après analyse, travaillera avec vous pour trouver la meilleure solution de trans-
fert, en tenant compte de tous les paramètres. Il vous fournira toutes les informations et un devis dé-
taillé sans engagement. Par la suite, vous pourrez toujours le contacter pour des conseils de transfert 
supplémentaires, un ajustement, une sangle personnalisée, etc.
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Plus d'infos sur www.handimove.be 

Voir et tester nos soulèves-personnes dans le showroom de Ninove?

Prenez rendez-vous pour une visite guidée via: 
https://www.handimove.be/fr/contact/posez-nous-une-question

https://www.handimove.be

