
Prix MVP de Thérapie:  

Dynamic Stair Trainer 

Parmi les produits les plus précieux dans l'Industrie de Thérapie! 
 
 
 

   "Les thérapeutes de St. John Réhabilitation ont découvert qu'ils commençaient à 

Pratiquer l'entrainement des escaliers au stade primaire du processus de réhabilitation.  

L'ajustement de la hauteur des marches rendaient plus facile l'individualisation du 

traitement du patient qui est adaptée aux besoins du patient. L'ajustement constituait 

également un gain de temps. Il éliminait le besoin de prendre les patients à une cage 

d'escalier. De plus, il permettait aux thérapeutes d'accroitre graduellement le niveau 

de difficulté des escaliers en accroissant la hauteur de la marche. Les therapistes ont découvert que les 

contrôles manuels étaient d'usage facile et que les rampes étaient faciles à ajuster. Les patients ont 

exprimé moins de peur, de frustration et de douleur que celles généralement associées à des escaliers 

non-ajustables. Les patients ont reporté une grande sensation de succès, de sécurité et de confiance 

en soi. Les thérapeutes ont apprécié l'usage de DST (Dynamic S tair Trainer = Entraineur dynamique 

d'Escalier) et voudraient en avoir un dans le département de réhabilitation." 

 

Elizabeth Pretorious, Physiotherapeutin, M edizinische Physiotherapeutin, NCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DST est une combinaison unique de marches ajustables et 

de barres parallèles pour un entrainement COMPLÈT de 

marche.   

 

DST est un appareil de réhabilitation rentable permettant 

aux patients de réaliser tout leur potentiel de 

réhabilitation.   

 

A présent, plus de patients peuvent bénéficier du DST 

grâce à son nouvel a ccessoire excitant! 

Avantages uniques: 

 Toutes  les solutions  en une pour l'entrainement de 

marche et d'escaliers. 

 Programme individuel adapté aux besoins du patient. 

 Les patients peuvent s'exercer eux-mêmes. 

 Accroit la motivation du patient. 

 Accélère le processus de rétablissement. 

 Economise le temps et les efforts du thérapeute. 

 Documente les progrès du patient. 

 

Wesentlich für: 

 Centres de réhabilitation générale. 

 Centres de réhabilitation pédiatrique. 

 Département de thérapie physique. 

 Centres de réhabilitation cardiaque. 

 Centres de réhabilitation sportive. 

 Centres de soins professionnels et de soins intensifs. 

 Centres de consultation externe. 

 

Les caractéristiques incluent: 

 Hauteur de marche ajustable grâce à un bouton de 

commande manuel. 

 Exposition digitale étendue permet une documentation 

facile et la motivation du patient. 

 Hauteur et largeur de la main-courante faciles à ajuster. 
 Surface antidérapante pour une sécurité supplémentaire. 

 Accessible aux chaises roulantes. 



 

 

 

     ACCESSOIRES 

  
 

 

     RSR - RAMPE D'ESCALIERS CONVERTIBLE 

 

Une inclinaison plus modérée – plus facile à négocier pour certains patients. Avec la commande simple d'un levier, 

la rampe d'escalier conversible peut être transformée en trois petites marches supplémentaires. C ela fournira un 

escalier d'un total de sept marches! Adapté aux patients qui peuvent se servir de marches avec une rampe. 

 

 

     LHR - Longue main-courante 

 

Mains-courante extra-longues pour les therapistes qui désirent étendre l'usage du DST à des barres parallèles. La 

main-courante est plus longue de 50 cm (1.6 ft.) que les mains-courantes usuelles, fournissant 275 cm (9 ft.) de 

barres parallèles horizontales. O LHR tem 50 cm (1,6 pés) mais do que os corrimões regulares, proporcionando 

275 cm (9 pés) de barras paralelas horizontais. 

 

 

     WAH - largeur de main-courante ajustable Droit-Gauche 

 

Un simple WAH-1000 permet au thérapeute de diminuer facilement la distance entre la main-courante jusqu'a 12 

cm (4.7 in.) U tiliser deux WAH-1000 afin de centrer les patients sur les marches et/ou de rendre la tache plus 

facile aux pédiatres. 

 

 

     CSRC - Convertible escalier rampe Curb 

 

Le Curb Convertible escalier rampe améliore la transition des patients du sol au-rampe. Il comprend tous les 

avantages de la RSR et beaucoup plus! 

  
   Distributeur:       Breveté:      Fabricant: 

 

     De Fonctionnement Simple 

 

Appuyer sur un bouton pour ajuster la hauteur de la marche d'escalier selon les possibilités.  

de votre patient. Registre d'ajustement: de 0 à 16.5 cm (6.5 in.). 


