
 ≤  185 kg

 LES  PRODUIT   

ESTHÉTISME 
Largement inspiré du design scandinave, souligné par une structure 
métallique avec des tubulures rondes, le Solar a un design unique et 
élégant. 

ERGONOMIE 
Les larges poignées, ainsi que l’écartement électrique des pieds 
facilitent sa manipulation. 

SÉCURITÉ 
Le système breveté d’accroche des sangles sur le cintre est simple et 
sécurisé. 

MAINTENANCE  
Le système électrique est doté d’une alarme pour la maintenance 
(conformément à la norme relative aux lève-personnes EN ISO 10535).

Batteries 
et sangles 

Mécanique, électrique
et télécommande
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A B C D E F AUTONOMIE MOTORISATION  POIDS 

49 cm 185 cm 112 cm 70 cm 92 cm 12 cm 40/60 cycles 
avec une charge de 80 kg LINAK 45 kg

Compatibilité entre sangles et appareil

Exigences relatives aux éléments de soutien (normes EN ISO 10535:2006)

Le fabricant de l'élément de soutien doit indiquer le ou les lève-personnes (spécifiés dans le domaine d'applica-
tion) et la ou les barres de préhension qui sont compatibles avec celui-ci afin de garantir une combinaison sûre.
Les instructions d'utilisation doivent indiquer le ou les types ainsi que le ou les modèles des éléments de 
soutien, par exemple le nombre de points de connexion, les dimensions et les matériaux des dispositifs de 
connexion pouvant être utilisés en combinaison avec la barre de préhension.

Un système d’accroche de sangles breveté, 
permettant une sécurisation des transferts

n° brevet EP 1444791 B1

Relevage du sol

télécommande ergonomique avec 
indicateur de maintenance et d'état de 

charge des batteries

Systeme mecanique d'abaissement 
d'urgence de la hauteur variable

capot de protection escamotable pour 
faciliter le nettoyage

Remplacement du cintre sans outils
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Sans têtière

Avec têtière

SANGLES COMPATIBLES AVEC

Universal Basic 
Pour le transfert des patients ayant une instabilité du tronc

Universal Confort 
Pour le transfert des patients avec handicaps lourds

Universal Amputés 
Pour le transfert des patients amputés

Sans têtière

Avec têtière

Sans têtière

Avec têtière
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X

Y

Y
(distance entre les  hanches)

37 cm 42 cm 48 cm 52 cm 68 cm 7

X 
(distance entre coup et assise)

50 cm 55 cm 66 cm 75 cm 75 cm 75 cm

XS S M L XL XXL6 TAILLES DE SANGLES
 PAR REFERENCE

COMPATIBLES AVEC  

Toilettes 
Pour le transfert vers les toilettes

Dossier bas
Pour le transfert des patients avec un maintien du tronc et de la tête

Chaque sangle est muni d’un QR code renvoyant 
vers une vidéo et un manuel d’utilisation.

85SWL 275kg
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SANGLES COMPATIBLES AVEC

8 cm




