
 

 

MOUVEMENTS FACILITÉS 
Les harnais de positionnement s’adressent aux personnes 
souhaitant mobiliser des parties précises du corps et par 
conséquent de soulager des douleurs qui pourraient survenir.  
 
Matériaux 
Les harnais sont en polyester antisalissure, caractérisé par sa 
résistance et son élasticité. 
 
COMPATIBILITÉ 
Attention, les harnais ne peuvent être utilisés qu’avec un rail au 
plafond, un rail suspendu ou un lève-personne. Dans le cas du 
lève-personne, on ne parle pas de positionnement dans le lit 
mais bien de transfert lit-fauteuil. La société GULDAMNN 
propose ses propres rails au plafond, rails suspendus et lèves-
personnes. 
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Les harnais de positionnement Guldmann offrent une large 

gamme de dispositifs permettant à l’utilisateur de mobiliser 

certaines parties de son corps et ainsi de modifier, en position 

couchée, ses points de pression.  
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Aide technique 
au positionnement couché 

ISO 12.36.12 



Garantie (hors harnais) : 2 ans 
Énergie : 220 V 

Matériaux : 
- Harnais : polyester antisalissure 

- Rail et cintre : acier 
- Module de levage : acier / plastique 

- Télécommandes : plastique 
Volume sonore : faible niveau sonore 

Homologation du système : CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction : 
Cellule Innovation AFM-Téléthon 
▪ téléphone : 01 69 13 21 06 
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 Harnais de positionnement Guldmann 
 Aide au positionnement couché 
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Fabricant : Guldmann 
 
Pays de fabrication : Danemark 
 
Fournisseur français :  
Guldmann SARL 
66 rue du Moulin de la Pointe 
75013 Paris - FRANCE 
01 45 54 78 36 
france@guldmann.com  
 
Tarifs (HT – TVA 5,5%) :  
Coût moyen (livraison et installation) 
• Rail droit : 900 - 1500 € 
• Rail en H : 2 000 - 2 500 € 

Moteur / cintre : 800 - 1 500 € 
Harnais :  
• ABC Turner : 100 € 
• Twin Turner : 150 € 
• Harnais de jambe : 50 € 
• Harnais de repositionnement : 

200 €  
Coût global : 1 750 - 4 200 € 
 

Remboursement de la Sécurité 
Sociale : Non 
 
Autre prise en charge : 100% de 
l’installation est prise en charge si 
le dossier d’aménagement du 
domicile est validé par les 
organismes suivants CALPAD, 
PACTARIM, CAF, MUTUELLE ou 
SECURITE SOCIALE 
 
Location et essais à domicile : 
possibles selon critères 
 
Lien vers le site :  
http://www.guldmann.fr/ 
Lien vers les produits : 
http://www.guldmann.fr/Default.asp
x?ID=4656&GroupID=GROUP114  

FICHE TECHNIQUE 

Fonctionnement des harnais de positionnement Guldmann 
Accrochés à un rail au plafond (ou un rail suspendu) via un module et un cintre de 
levage, les harnais de positionnement Guldmann soulèvent sans effort et en douceur la 
partie du corps choisie par l’utilisateur.  
Les systèmes sont munis de télécommandes filaires ou Bluetooth sur option. Une 
programmation des mouvements est également disponible sur option. 
Il n'y a ni système d’alarme pour alerter en cas de dysfonctionnement éventuel ni appel-
malade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents modèles de harnais 
Il existe différents harnais, correspondants à différentes parties du corps. 
Ces mêmes harnais existent en version jetable. Tous les harnais peuvent supporter 
jusqu’à 175 kg. 
 
ABC Turner       Twin Turner  
 
 
 
 
 
Harnais de jambe      Harnais de repositionnement 
(vendus par 10)      (vendus par 10) 
 
 
 
 
 
 
Nota bene :  

• Une fois le système en place, l’utilisateur ne peut pas changer la partie du corps 
mobilisée. Par exemple, si l’utilisateur souhaite alterner les positions à plat dos et 
sur le côté droit, il pourra le faire grâce aux harnais ABC Turner et Twin Turner. 
Par contre, il ne pourra pas passer sur son côté gauche sans changer les 
attaches au niveau du cintre. 

• Le système n’est compatible ni avec les matelas moulés, ni avec les matelas à 
fluide. 

• Certains harnais ne sont pas compatibles avec les plicatures de lit. 
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