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Série Line

Le dispositif à colonne
polyvalent
Line, Line200 et Line230 sont des lève-personnes passifs. Grâce
au mouvement de levage linéaire, totalement vertical de la
la colonne, le patient peut être positionné avec beaucoup
de précision. Les lève-personnes sont dotées d’une barre
de suspension électrique à 4 points pour déplacer le patient
confortablement de la position assise à la position couchée.

batterie garantit une utilisation permanente.
Le système de motorisation sensitif breveté permet de se
déplacer avec une force minimale quelle que soit la direction.
Le capteur de force présent dans la poignée capte la manière
dont le dispositif est poussé et traduit ces informations pour
l’orienter dans la bonne direction et adapter la vitesse de la roue

Grâce à ses dimensions et à son piètement long et bas, le

électrique située sous le lève-personne. Le niveau faible de force

Line 200 garantit aux patients d’être toujours placés suffi-

requis permet de prévenir les blessures physiques causées par

samment à l’écart d’un lit ou d’un fauteuil roulant. Le design du

les efforts de poussée et de traction. La commande intuitive

lève-personne Line est plus compact. Il est plus adapté pour

garantit un apprentissage rapide.

les espaces restreints. Le Line 230 a été développé pour les
patients les plus lourds. En combinant le piètement robuste
de Line200 avec le bras compact de Line, le Line230 est
adapté pour lever des patients jusqu'à 230 kg.

De plus, les lève-personnes esense sont équipés de Ergo feedback qui avertissent l'utilisateur quand trop de force est appliquée pendant l’utilisation du lève-personne. Le feedback direct
permet aux utilisateurs de travailler dans le respect des directives

Les lève-personnes sont équipées d’une batterie NiMH

ergonomiques et contribue ainsi directement à la prévention de la

intégrée avec un chargeur. La très grande capacité de la

surcharge physique.
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Système de pesée
en option

Poignée avec
capteur sensitif
Barre de suspension
électrique à 4 points
ou à 2 points

Ergo feedback

Mouvement de
levage vertical
rapide
Système
d’entraînement
électrique

Battterie puissante
et durable

Caractéristiques

Line

Capacité de levage

150 kg

Longueur du piètement (frame)

100 cm

Hauteur du piètement

Line 200 Line 230
200 kg

230 kg

120 cm
11,5 cm

Largeur maximale piètement frame - pieds fermés

68 cm

74 cm

Largeur maximale piètement frame - pieds ouverts

103 cm

127 cm

Variation de l’élévation

130 cm

Déport horizontal

55 cm

Indice de protection

IPX2

Type de batterie

NiMH

Tension et capacité de la batterie *

24V 9Ah

Nombre moyen de transferts avec une batterie à pleine charge **
Durée de vie garantie de la batterie en cycles de charge
*

72 cm

78
500 x

Les lève-personnes de la série Line sont également disponibles sans le système d’entraînement. Ceux-ci sont équipés d’une batterie d’une capacité inférieure.

** Calcul disponible sur demande.
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