Liste de vérification - Simulateur du Vieillissement GERT
Caractéristiques et avantages
Simulation réaliste selon les principes biomécaniques (par exemple à l’aide de poids)
Développé par un designer et ergonome
Contient un gilet de poids, poids de poignets et de chevilles pour simuler la fonte musculaire
Gilet de poids de très haute qualité (qualité de finition irréprochable, pas de pression
désagréable sur la poitrine féminine, parties des épaules rembourées)
Contient des gants spéciaux en trois tailles différentes (simulent la restriction de la mobilité
des mains, la diminution de l’agilité et de la sensation tactile)
Look neutre en noir (pas de couleur vive, pas de logo)
Une seule taille (allant de 1,4 à plus de 2 mètres)
Les composants s’adaptent à n’importe quelle stature
Composé de bandages pour une simulation réaliste de la démarche et de la restriction de la
mobilité (pas d’exosquelette ou d’orthèses)
Grand confort d’utilisation de la combinaison (pas de sangles au niveau de la zone intime)
Contient une paire de lunettes pour simuler le vieillissement naturel de la vision
En accessoire, coffret de 6 paires de lunettes pour simuler les maladies oculaires
Les verres de lunettes ont une couleur jaune (simule le jaunissement du cristallin dû à l’âge)
Possibilité de simuler les pathologies typiques de l’âge grâce aux nombreux accessoires
Possibilité d’associer les accessoires au Simulateur du Vieillissement GERT
Valise très résistante (pemet de ranger le Simulateur du Vieillissement GERT et de nombreux
accessoires. En tissu pour éviter des endommagements lors des déplacements)
Surchaussures - simulant une démarche hésitante (pas besoin d’enlever les chaussures)
Genouillères - simulant une restriction renforcée de la mobilité (pas d’orthèse)
Simulateur de douleur au genou - simulant les troubles du genou
Simulateur de cyphose - simulant un dos rond (reste fixé sur le dos même en bougeant les
épaules et les bras vers le haut)
Simulateur de BPCO pour simuler l’essoufflement
Simulateur de tremblement - simulant les mains tremblantes (pas de patchs car ils sont peu
durables et chers)
Simulateur de tinnitus - simulant les acouphènes (contient un casque auditif et un appareil de
lecture externe pour une simulation réaliste)
Simulateur de l’hémiparésie - simulant une paralysie unilatérale
Simulateur des douleurs dorsales - simulant un mal de dos (éléments de stimulation fixés à
l’intérieur pour simuler une légère „douleur“ lors de mouvements inappropriés)
Politique de prix très transparente (liste des prix accessible sur notre site Internet)
Achat sans risque : paiement à la réception et droit de retour de 14 jours
Délai de livraison rapide d’une à deux semaines maximum (tous les produits en stock)
Très simple à utiliser, mode d’emploi fourni avec tous les produits
Plusieurs milliers de clients satisfaits dans le monde entier depuis 10 ans
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