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Transfert Actif

Transfert Actif
Gamme de lève-personnes Quick Raiser® pour le transfert actif
Conçus afin de s’adapter aux besoin de transfert de patients ayant des capacités et pouvant accompagner la posture
de verticalisation.

4

Transfert Actif

Gamme Quick Raiser®
Avec le Quick Raiser® et sa sangle de transfert actif, le transfert aux toilettes devient
aisé, confortable et s’effectue en toute sécurité.
Les Quick Raiser® sont des équipements innovants qui permettent les transferts des personnes en manque d’autonomie.
Ils évitent également les troubles musculo-squelettiques du personnel soignant.
Les lève-personnes Quick Raiser® bénéficient d’une conception ingénieuse brevetée, proposant une trajectoire ergonomique
imitant le mouvement naturel du corps.
Grâce à sa base réduite, la gamme permet une maniabilité aisée, même dans des espaces restreints. Les Quick Raiser ® sont
simple d’utilisation,compacts, aussi pratique à domicile qu’en établissement spécialisé.

La gamme Quick Raiser® propose 3 modèles :
•

le Quick Raiser® 1

•

le Quick Raiser® 2

•

le Quick Raiser® 205

Le Quick Raiser® 1 dispose de pieds fixes et le Quick Raiser® 2 d’une embase à ouverture électrique.
Ils ont une capacité maximum de levage de 160 kg tandis que le Quick Raiser® 205, idéal pour les soins bariatriques,
permet une utilisation pour des patients jusqu’à 205 kg.

Principales caractéristiques de la gamme Quick Raiser®

Mât avec poignée directionnelle

Télécommande ergonomique
et intuitive

Guidon

Chargeur mural et batterie
externe puissante «Power Pac»

Support genoux

Logiciel de maintenance
Service Tool
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Transfert Actif

Quick Raiser® 1

Assise / assise

Assise / debout

Peu encombrant, facile à utiliser et confortable, Quick Raiser® 1 est idéal pour le
transfert rapide jusqu’à 160 kg.
•

Compact avec embase fixe, facile à
manœuvrer et à ranger

•

Montage et démontage rapide,
sans outillage

•

Support genoux, équipé de mousses,
ajustable en hauteur

•

Stabilité exceptionnelle et excellente
maniabilité lors des déplacements

•

Repose-pieds antidérapant

Grâce à sa conception compacte et à son
faible poids, le Quick Raiser® 1 est stable et facile
à manœuvrer.
La position latérale unique de la roue favorise
la rotation sur place de l’appareil sans effort. La
répartition parfaite du poids sur l’embase offre
un faible rayon de braquage et une maniabilité
aisée, même dans des espaces restreints.
La colonne droite inclinée imite la position
naturelle du corps en mouvement et répond aux
besoins de verticalisation des utilisateurs.
Grâce à son embase très basse et un piètement
réduit, le Quick Raiser® 1 s’adapte bien autour des
toilettes et sous la plupart des lits, chaises et
fauteuils roulants. Son guidon en forme de
V est facile à utiliser et convient à la plupart
des utilisateurs.

Accessoires compatibles

Dispositifs de sécurité du Quick Raiser® 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
charge maximale
Guidon de transfert articulé avec fonction anti-écrasement
Guidon de transfert avec système unique de blocage par cordon de la sangle
Bouton d’arrêt d’urgence

•
•
•
•

Rehausseurs pour Quick Raiser® 1 et 2 ajustables en hauteur
Coussinet confort pour support genoux Quick Raiser®
Sandales de maintien
Sangles de transfert rapide et verticalisation

Système électrique de descente d’urgence
Système mécanique de descente d’urgence
Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée
Indicateurs lumineux et sonore de maintenance préventive
Roulettes arrière équipées de freins

Référence produit
A 21011A

Quick Raiser® 1 - 160 kg - embase fixe

Poids maximum
de levage

160
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Principales caractéristiques
Transfert Actif

Embase basse
Embase très basse facilitant l’accès sous la plupart des lits, fauteuils. Elle facilite l’accès vers
les patients pour positionner les pieds sans efforts.

Les rehausseurs
Les rehausseurs facilitent les transferts à partir d’un fauteuil roulant électrique pour les
personnes de petite taille, les enfants ou lorsque les lits ne sont pas à hauteur variable.
Ils sont amovibles, s’installent et se retirent en quelques secondes.

Support genoux réglables multiples
Les support genoux sont réglables en hauteur et peuvent s’inverser pour
assurer un meilleur maintien vers l’intérieur ou extérieur des genoux suivant la morphologie
du patient.

Positionnement unique de la roue
La construction légère, combinée au positionnement unique de la roue, offre une maniabilité
exceptionnelle.

Indicateur de batterie
Tous les lève-personnes Molift® ont un indicateur de batterie intégré qui fournit des
indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive. Ils sont équipés également d’une
batterie NiMH.

Conception technique
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Quick Raiser® 2

Assise / assise

Assise / debout

Lève-personne de transfert actif avec embase à ouverture électrique.
•

Compact, avec embase à ouverture
électrique

•

Montage et démontage rapide,
sans outillage

•

Support genoux équipé de mousses,
ajustable en hauteur

•

Stabilité exceptionnelle et excellente
maniabilité lors des déplacements

•

Repose-pieds antidérapant

Le Quick Raiser® 2 est un appareil très compact à
embase à ouverture électrique.
Il permet un positionnement parfait lors de
transferts à partir ou vers des supports bas
ne permettant pas le passage des pieds de
l’appareil. Les fauteuils de confort bas ou les lits
surbaissés peuvent alors être contournés par les
pieds de l’appareil qui s’ouvrent sans effort.
Le Quick Raiser ® 2 est stable et facile à
manœuvrer. La position unique de la roue et la
répartition optimale du poids de la base offrent
un bon rayon de braquage et une maniabilité
aisée, même dans les espaces étroits.
Il a une charge de travail sécuritaire de 160 kg,
et sa colonne droite inclinée imite la position
naturelle du corps en mouvement.

Accessoires compatibles

Dispositifs de sécurité du Quick Raiser® 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
capacité maximale
Guidon de transfert articulé avec fonction anti-écrasement
Guidon de transfert avec système unique de blocage par cordon de la sangle
Bouton d’arrêt d’urgence
Système électrique de descente d’urgence

•
•
•
•
•

Rehausseurs pour Quick Raiser® 1 et 2
Repose pieds ajustables en hauteur pour Quick Raiser® 1 et 2
Coussinet confort pour support genoux Quick Raiser®
Sandales de maintien
Sangles de transfert rapide et verticalisation

Système mécanique de descente d’urgence
Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée
Indicateurs lumineux et sonore de maintenance préventive
Roulettes arrière équipées de freins

Référence produit
A 23011A

Quick Raiser® 2 - 160 kg – embase à ouverture électrique

Poids maximum
de levage

160
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Principales caractéristiques
Transfert Actif

Ouverture électrique de l’embase
L’alternative idéale lorsque le lève-personne est utilisé avec des fauteuils sans accessibilité
inférieure telles que des fauteuils roulants électriques et des fauteuils inclinables.

Les rehausseurs
Les rehausseurs facilitent les transferts à partir d’un fauteuil roulant électrique pour les
personnes de petite taille, les enfants ou lorsque les lits ne sont pas à hauteur variable. Ils sont
amovibles, s’installent et se retirent en quelques secondes.

Support genoux réglables multiples
Les support genoux sont réglables en hauteur et peuvent être retournées pour un meilleur
ajustement et pour donner un support alternatif pour les jambes.

Positionnement unique de la roue
La construction légère, combinée au positionnement unique de la roue, offre une maniabilité
exceptionnelle.

Indicateur de batterie
Tous les lève-personnes Molift® ont un indicateur de batterie intégré qui fournit des indicateurs
lumineux et sonores de maintenance préventive. Ils sont équipés également d’une batterie NiMH.

Conception technique
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Quick Raiser® 205

Assise / assise

Assise / debout

Idéal pour les soins bariatriques, le Quick Raiser® 205 offre une capacité de levage
exceptionnelle jusqu’à 205 kg.
•

Capacité de levage exceptionnelle jusqu’à 205 kg

•

Ouverture électrique de l’embase en variante

•

Guidon à 4-points ou à 2-points en option

•

Stabilité exceptionnelle et excellente
maniabilité lors des déplacements

•

Montage et démontage rapide, sans outillage

•

Support genoux équipé de mousses,
ajustable en hauteur

•

Repose-pieds antidérapant

Le Quick Raiser® 205 est un équipement
innovant de dernière génération qui permet les
transferts en position assise des personnes en
manque d’autonomie, avec une capacité de
levage exceptionnelle jusqu’à 205 kg.
Ce modèle propose une ouverture électrique
des pieds ainsi que 2 modèles de guidon. Le
modèle de guidon à 4 points, plus ergonomique
pour les personnes hypotoniques.
Comme tous les Quick Raiser®, ce modèle a été
conçu afin de s’adapter à la position naturelle du
corps en mouvement. Il est simple d’utilisation,
compact, aussi pratique à domicile qu’en
établissement spécialisé.

Accessoires compatibles

Dispositifs de sécurité du Quick Raiser® 205

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
capacité maximale

•

Sangles de transfert rapide et verticalisation

Guidon de transfert articulé avec fonction anti-écrasement.
Guidon de transfert avec système unique de blocage par cordon de la sangle
Bouton d’arrêt d’urgence
Système électrique de descente d’urgence
Système mécanique de descente d’urgence
Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée
Indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive.
Roulettes arrière équipées de freins

Références produit
A 29 200

Quick Raiser® 205 embase fixe – guidon 4 points

A 29 200B

Quick Raiser® 205 embase fixe – guidon 2 points

A 29 100

Quick Raiser® 205 embase électrique – guidon 4 points

A 29 100B

Quick Raiser® 205 embase électrique – guidon 2 points

A 29 10 041
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Option batterie lithium

Poids maximum
de levage

205

Principales caractéristiques
Transfert Actif

Roue latérale multi-directionnelle
Permet une manœuvre aisée dans des endroits réduits.

Deux types d’embases
L’ouverture électrique de l’embase permet un accès aisé même dans des zones difficiles,
et l’embase fixe bénéficie d’un très faible encombrement.

Stable et compact, idéale pour les soins bariatriques
Quick Raiser® 205 est compact, stable et exceptionnellement facile à manœuvrer. Sa capacité
de levage jusqu’à 205 kg facilite le transfert des personnes corpulentes ou en surpoids.

Guidon à 4-points
Le guidon à 4 points combiné à sa sangle offre confort, sécurité et stabilité, ainsi qu’un meilleur
maintien du bassin au niveau du sacrum pour accompagner les patients hypotoniques.

Tableau de commande intuitif
Le tableau de commande intuitif permet de commander la montée/descente du patient sans
utiliser la télécommande. Il dispose d’un guide rapide pour une utilisation sécurisée et pour
une pose de la sangle aisée.

Conception technique

1320 mm
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Guidon Raiser® PRO

Assise / assise

Assise / debout

Le guidon Raiser® PRO de transfert actif est conçu pour déplacer les personnes en toute
sécurité et pour assurer au personnel soignant la meilleure position ergonomique.
•

Structure allégée et ultra-compacte

•

Embase modulaire roulante, pivotante
et surbaissée

•

Déplacement facile du patient

•

Support genoux réglable en hauteur

•

Freins centralisés

•

Poignée de préhension ergonomique

Son design lui permet de se positionner au
plus près de la personne, son repose pieds est
antidérapant et son support genoux s’ajuste
facilement d’une seule main.
Le frein au pied verrouille les deux roulettes à
la fois, assurant un freinage sécuritaire en cas
de besoin. Le rembourrage du support genoux
apporte un grand confort.
La poignée offre plusieurs choix de prises qui
apportent une grande sécurité aux personnes
nécessitant un point d’appui pendant le transfert.
L’appareil présente une grande stabilité, il pivote
et se manœuvre facilement.
Le guidon Raiser PRO est livré en standard avec
2 allonges de préhension.

Accessoires compatibles

Dispositif de sécurité du Guidon Raiser® PRO

•

Système de freinage centralisé `

•
•

Sangle d’aide à la verticalisation
Sangle de maintien

Références produit
A16090201

Guidon de transfert RAISER

Poids maximum
de levage

170
160
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Principales caractéristiques
Transfert Actif

Le système de freinage centralisé verrouille les 2 roulettes
Le frein au pied, à droite comme à gauche, verrouille les 2 roulettes et assure une
utilisation sécurisée.

Poignée avec plusieurs possibilités de prises
La poignée offre plusieurs choix de prises pour la personne et le personnel soignant.

Support genoux à hauteur réglable d’une seule main
Il fournit un support confortable et sa hauteur s’ajuste facilement d’une seule main.

Plateforme surbaissée
Les utilisateurs peuvent facilement poser leurs pieds sur la plateforme surbaissée.

Allonge de préhension
Jeu de 2 allonges lorsque le patient ne peut atteindre la poignée du guidon Raiser® Pro.

Conception technique
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Accessoires pour transfert actif
Sandales pour les Quick Raiser® 1 et 2
Conçues pour que les pieds soient maintenus en place pendant le levage.
Les sandales de maintien sont disponibles pour les modèles Quick Raiser® 1 et 2.
Référence produit
B 04 52 200

Sandales de maintien M

Repose pieds ajustables en hauteur Quick Raiser® 1 et 2
Les repose pieds facilitent les transferts à partir d’un fauteuil roulant électrique pour les
personnes de petite taille, les enfants ou lorsque les lits ne sont pas à hauteur variable. Ils
sont amovibles, s’installent et se retirent en quelques secondes.
Référence produit
A 04 51 000

Repose pieds ajustables en hauteur pour Quick Raiser®

Rehausseurs pour les Quick Raiser®
Référence produit
B 8321 002

Jeu de 2 rehausseurs Quick Raiser®

Coussinet confort pour support genoux des
Quick Raiser® 1 et 2
Les coussinets de confort sont amovibles et se positionnent facilement sur les mousses
d’appui. Ils permettent une répartition des pressions et améliorent le contact lors de l’appui
pendant la phase de transfert. Ils se nettoient et se désinfectent facilement.
Référence produit
S82 99 007
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Coussinet confort pour support genoux Quick Raiser®

Transfert Actif

Batteries Molift pour les Quick Raiser®
La batterie additionnelle combinée à un chargeur externe permet l’utilisation des lèvepersonnes Quick Raiser® 1 et 2, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Molift® propose des batteries NiMh puissantes, rechargeables et d’une autonomie d’environ
40 transferts pour les modèles Quick Raiser® 1 et 2 et d’environ 100 transferts pour le Quick
Raiser® 205.
Références produit
A 05 41 000
A 29 20 007K

Batterie externe Molift pour le Quick Raiser® 1 et 2
Jeu de 2 batteries 12V SLA pour Quick Raiser® 205

Chargeurs Molift®
Le chargeur Molift® pour le Quick Raiser® 1 et 2 peut être placé au mur ou sur une table. Il
offre une charge optimale et s’adapte automatiquement aux batteries NiMH Molift®. Le Quick
Raiser® 205 est équipé d’un chargeur intégré.
Références produit
A13 40 001
A 29 10 040

Chargeur pour batteries tous modèles Power Pac Molift
Chargeur interne pour batteries fixe pour le Quick Raiser 205

Sangles de transfert actif 2-points pour Quick Raiser®
1, 2 et 205 équipé guidon 2-points
Les sangles de verticalisation assurent un maintien dorsal parfait.
Elles se posent facilement en quelques secondes grâce à son système d’attache pour
assurer les transferts assis/assis.
Ce concept exclusif de transfert ergonomique évite la traction verticale traumatisante des
verticalisateurs de première génération et permet de retrouver le mouvement naturel du corps.
La ceinture abdominale limite l’effet de glisse et rassure la personne transférée.
Références produit
S8591 100S, 200M, 300L, 400XL

Sangle de transfert rapide Cocoon

S8594 100S, 200M, 300L, 400XL

Sangle de transfert rapide Domicile

A1720 720S, 730M, 740L, 750XL
S8590 100S, 200M, 300L, 400XL
A1720 830M, 840L
A1720 920XS-S-M, 940L-XL

Sangle de maintien Rgo
Sangle auto-serrante
Sangle maintien Rgo avec sangle sous fessière
Sangle supplémentaire de support pour Quick Raiser®
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Sangles de transfert actif 4-points pour Quick Raiser® 205
Les sangles Rgo 4 points sont à utiliser exclusivement avec le Quick Raiser® 205 équipé d’un
guidon 4-points.
Référence produit
Sangle de maintien Rgo 4 points

A 17 20 920B-S, 930B-M, 940B-L, 950B-XL

Sangle d’aide à la verticalisation pour le guidon Raiser®
Elle peut être utilisée par une ou deux personnes afin d’aider le patient à se soulever et à se
mettre debout.
Références produit
A82 528

Sangle d’aide à la verticalisation S/M

A82 529

Sangle d’aide à la verticalisation L/XL

Sangle de maintien pour le guidon Raiser® PRO
Positionnée au niveau du sacrum ou sous les fesses lors du soulèvement, ainsi qu’en
position debout.
Références produit
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A82 508

Sangle de maintien S/M

A82 509

Sangle de maintien L/XL

Transfert Passif

Transfert Passif
Les systèmes de transfert passifs permettent de transférer une personne totalement dépendante.
Molift®, marque reconnue pour sa haute qualité, propose une gamme complète de lève-personnes multi-fonctionnels
qui s’adaptent à tous les besoins des collectivités. Une large gamme permettant une utilisation tant pour les enfants que
pour les personnes en surpoids, et une utilisation aisée à la fois en hôpitaux et établissements de soins, et à domicile.
Polyvalentes, les solutions de transfert passif Molift® proposent des lève-personnes sol, ainsi que des systèmes de
transferts par rail.
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Lève-personnes sol

Partner® 255

Transferts assis

Transferts allongés

Relevage au sol

Aide à la marche

Le lève-personne leader de Molift®, pour les besoins les plus exigeants
•

Précision dans le transfert de patients critiques

•

Stabilité, maniabilité et grande capacité
de levage

•

Entièrement fabriqué en aluminium

•

Adapté aux patients de forte corpulence

•

Batterie NiMh longue durée

•

Bras de déambulation en option pour
l’entraînement à la marche

Le lève-personne Partner® 255 est entièrement fabriqué
en aluminium.
Il permet toutes les opérations spécialisées de
transfert et de soins pour des patients pesant
jusqu’à 255 kg.

Transfert Passif

Le lève-personne Partner®255 est particulièrement
dédié aux services spécialisés et notamment de
soins intensifs, ainsi que pour les patients de forte
corpulence.
Les accessoires sont parfaitement adaptés aux
pathologies des patients et à leur environnement,
ainsi qu’aux exigences des équipes soignantes.

Accessoires compatibles

Dispositifs de sécurité du Partner® 255

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
charge maximale
Guidon de transfert articulé avec fonction anti-écrasement
Fonction de désactivation du système électronique en cas de surchauffe
Bouton d’arrêt d’urgence

Civières

•
•
•

Système électrique de descente d’urgence
Système mécanique de descente d’urgence
Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée
Indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive

Bras de déambulation
Batterie

•

Roulettes arrière équipées de freins

Civières radio transparente en 2
parties SCALEO
Civières coquille radio-transparente
en 2 parties Molift
Civière de réanimation
en inox

•

Batterie amovible NiMh 26.4 V –
2.6 Ah
Chargeur de batterie externe

Sangles

•
•
•
•
•
•
•
•

Sangles en polyester confort
Sangles en polyester souple, tissu
respirant
Sangles en vinyle avec têtière
baleinée
Sangles filet pour bain, en polyester
Sangles toilette et pour coquille
Sangles hamac
Ceintures de déambulation
Sangles post-opératoires pour
patient amputé

Références produit
A13 054A

Partner® 255 avec suspension en aluminium L

A13 055A

Partner® 255 avec suspension en aluminium XL

A13 056
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Partner® 255 embase surbaissée & suspension aluminium L

A13 054 SI

Partner® 255 avec bras de pesée Scalis® intégrée suspension aluminium L

A13 055 SI

Partner 255 avec bras de pesée Scalis intégrée, suspension aluminium XL.
®

®

Poids maximum
de levage

255
160

Principales caractéristiques
Une position sûre et stable avec une trajectoire de levage vertical
Le guidon de transfert se déplace verticalement le long du mât. La distance constante entre
le mât et le patient permet sa dépose avec précision.

Embase surbaissée
L’embase surbaissée permet au Partner® 255 de s’insérer sous les lits pour un positionnement précis .

Suspension à 4 points en aluminium
Assure une position de levage confortable et sans comprimer la cage thoracique lors du
transfert. Combiné au Partner® elle crée un transfert sûr et stable. Le Partner® 255 peut être
utilisé avec plusieurs tailles de suspensions à 4 points.

Bras de déambulation pour l’entraînement à la marche

Transfert Passif

Le Partner® 255 peut être utilisé pour l’entraînement à la marche grâce à des bras de
déambulation, qui sont proposés en option. Ils s’utilisent en combinaison avec la ceinture de
déambulation Molift® Rgo.

Bras de pesée Scalis® intégrée
La pesée Scalis® intégrée au guidon de transfert du lève-personne est particulièrement
destinée au pesage à plat en civière, grâce à la suspension rigide du Partner®.

Conception technique
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Lève-personnes sol

Gamme Mover®
Lève-personnes de sol polyvalents
pour toutes les situations
Une gamme de lève-personnes hospitaliers pour les besoins les
plus exigeants.
Entièrement fabriqués en aluminium, les lève-personnes de la
gamme Mover® permettent toutes les opérations spécialisées de
transfert et de soins jusqu’à un poids maximal de 300 kg.
Les différents modèles Mover ® offrent un transfert d’un très
grand confort pour le patient, ainsi qu’une utilisation facile et
pratique pour le personnel soignant.

Transfert Passif

Plusieurs modèles de civières et la pesée Scalis® sont proposés
pour les spécialités les plus aiguës. Un large choix de sangles
est disponible dans une large gamme de tailles pour toutes les
morphologies et pathologies, ainsi que pour toutes les situations
de transfert.

Principales caractéristiques
de la gamme Mover®

Design ergonomique unique
Le Mover® est équipé de la poignée directionnelle unique de Molift® qui offre des possibilités
de prise multiples et flexibles pour une meilleure ergonomie du soignant.

Logiciel de maintenance Service Tool
Les lève-personnes Mover® bénéficient d’un système électronique d’alerte de maintenance
préventive. Plusieurs informations sont également disponibles telles que le nombre de
transfert par classe de poids, ce qui permet notamment une meilleure gestion du parc des
lèves-personnes de l’établissement.

Télécommande ergonomique et intuitive
La commande filaire est munie d’un témoin lumineux qui s’allume lorsque le niveau de la
batterie est faible et que le lève-personne doit être chargé.
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Batterie puissante longue durée
Tous les modèles sont équipés de batteries
NiMh extérieures amovibles, rechargeables
et d’une autonomie d’environ 75 transferts.

Transferts spécialisés avec civières
Tous les lèves-personnes de la gamme Mover sont compatibles avec
nos civières. La civière peut être utilisée directement sur la suspension
standard à 4 points, ce qui permet de lever facilement un patient
souffrant de traumatismes multiples, un patient suspecté de subir des
lésions de la moelle épinière ou un patient inconscient.

Ouverture électrique de l’embase

Transfert Passif

Une simple pression sur la télécommande permet l’ouverture électrique de l’embase, ce qui
facilite le positionnement du lève-personne pour les transferts de / vers un fauteuil roulant,
un fauteuil confort, des toilettes, etc.

Relevage au sol
Les lève-personnes Mover® assurent tous les types de transfert,
y compris le relevage au sol. Lors du relevage au sol, les formes
douces et arrondies de l’embase facilitent le positionnement du
patient, sans risque de le blesser.

De nombreuses options
Selon le modèle, de nombreuses options sont disponibles, tels que plusieurs types de
suspensions, un système de pesage, modèles avec l’embase surbaissée, ainsi que plusieurs
capacités de levages sont proposées.

Systèmes de sécurité
Les appareils sont équipés de plusieurs dispositifs de sécurité, conçus pour prévenir tout
dommage matériel ou blessure du personnel en cas d’utilisation incorrecte.
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Lève-personnes sol

Mover® 180

Transferts assis

Transferts allongés

Relevage au sol

Un lève-personne léger et compact, adapté aux environnements de soins à domicile et en
établissement hospitalier
•

Capacité de levage maximale de 180 kg

•

Ouverture électrique de l’embase

•

Très facile à utiliser et manœuvrer

•

Batterie puissante longue durée

•

Télécommande ergonomique et intuitive

•

Relevage au sol des patients

•

Design ergonomique

•

Large gamme de sangles et civières
adaptées aux diverses morphologies et
pathologies des patients

Le Mover® 180 est un lève-personne léger et maniable.

Transfert Passif

Très compact, il est destiné aux transferts pour des soins
courants dans les services de médecine générale, en
gériatrie pour les personnes dépendantes et dans des
locaux aux accès exigus.
Avec une capacité de levage de 180 kg, le Molif Mover®
180 assure tous les types de transfert, y compris le
relevage au sol.

Accessoires compatibles

Dispositif de sécurité du Mover® 180

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
charge maximale.
Guidon de transfert articulé avec fonction anti-écrasement

Batterie

•

Batterie amovible NiMH 14.4 V –
2.6 Ah
Chargeur de batterie externe

Fonction de désactivation du système électronique en cas de surchauffe

•

Bouton d’arrêt d’urgence

Civières

•

Système électrique de descente d’urgence
Système mécanique de descente d’urgence
Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée
Indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive.
Roulettes arrière équipées de freins

•
•

Civière radio transparente en 2
parties SCALEO
Civière coquille radio-transparente
en 2 parties Molift
Civière de réanimation en inox avec
sangles souples en vinyle

Sangles

•
•
•
•
•
•
•
•

Sangles en polyester confort
Sangles en polyester souple, tissu
respirant
Sangles en vinyle avec têtière
baleinée
Sangles filet pour bain, en polyester
Sangles toilette et pour coquille
Sangles hamac
Ceintures de déambulation
Sangles post-opératoires pour
patient amputé

Référence produit
A18 001

Mover® 180 avec suspension 4-points en aluminium M

Poids maximum
de levage

180
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Principales caractéristiques
Tous les types de transferts sont possibles
L’excellente amplitude de levage du Mover® 180, compris
entre 27 et 163 cm, permet de lever des patients à partir du
sol et de surfaces élevées.

Facile à manœuvrer
Mover® 180 est un lève-personne léger et compact. Il pèse
seulement 32 kg, et jouit d’un design optimal facilitant
les manœuvres.

Transfert Passif

Plusieurs options de roulettes
Le Mover® 180 est équipé de série de roulettes de 75 mm, mais est également disponible
avec des roulettes de 100 mm ou des roulettes spéciales sol souple.

Conception technique
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Lève-personnes sol

Mover® 205

Transferts assis

Transferts allongés

Relevage au sol

Aide à la marche

Le Mover® 205 est un lève-personne mobile polyvalent pour toutes les situations.
•

Capacité de levage maximale de 205 kg

•

Fonction de déverrouillage facile brevetée

•

Pesée Scalis® en option

•

Ouverture électrique de l’embase

•

Embase surbaissée en option

•

Très facile à utiliser et manœuvrer

•

Design ergonomique

•

Batterie puissante longue durée

Le Mover® 205 est un lève-personne destiné
aux opérations de transferts spécialisés dans les
unités de soins exigeantes tels que les services de
médecine, chirurgie, orthopédie, traumatologie,
mais il peut aussi être utilisé en EHPAD.

Transfert Passif

Le Mover® 205 a une excellente amplitude de levage.
Il possède une suspension standard à 4 points qui,
utilisée avec sa sangle offre une position confortable
et spacieuse à l’utilisateur.
Il peut être équipé de nombreux accessoires et
notamment d’un système de pesée Scalis® ou d’une
civière pour assurer le relevage au sol des patients.

Accessoires compatibles

Dispositif de sécurité du Mover® 205

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
charge maximale

Pesée Scalis®

•

Guidon de transfert articulé avec fonction anti-écrasement

Batterie

•

•

Fonction de désactivation du système électronique en cas de surchauffe

•

Bouton d’arrêt d’urgence
Système électrique de descente d’urgence

Batterie amovible NiMH 26.4 V –
2.6 Ah
Chargeur de batterie externe

Civières

Système mécanique de descente d’urgence

•

Indicateurs lumineux de décharge de la batterie
Indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive
Roulettes arrière équipées de freins

•
•

Civières radio transparente en 2
parties SCALEO
Civières coquille radio-transparente
en 2 parties Molift®
Civière de réanimation en inox avec
sangles souples en vinyle

Sangles

•
•

Sangles en polyester confort

•
•
•
•

Sangles en vinyle avec
têtière baleinée
Sangles filet pour bain,
en polyester
Sangles toilette et
pour coquille
Sangles hamac
Ceintures de déambulation
Sangles post-opératoires pour
patient amputé

Suspensions

•
•

Suspension 4-points Molift® en
aluminium M
Suspension 4-points SCALEO
avec système SLS (modèles avec
pesée Scalis®)

Sangles en polyester souple,
tissu respirant

Références produit
A14 033A
A14 034

Mover® 205 avec suspension en aluminium M
Mover® 205 - embase surbaissée, suspension en aluminium M

Poids maximum
de levage

205
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Principales caractéristiques
Grande capacité de levage pour une utilisation
fréquente et quotidienne
Mover® 205 est un lève-personne mobile polyvalent pour
toutes les situations de levage et de transfert de patients.
Bien que son faible poids total de 39,3 kg facilite sa
mobilité et sa maniabilité, sa construction unique permet
une importante charge de travail sécuritaire de 205 kg.

Modèle embase surbaissée en option

Transfert Passif

L’embase surbaissée permet au lève-personne Mover ®
205 de s’insérer sous le lit, pour un positionnement optimal.

Utilisation facile
Conçu en matériaux légers, le Mover® 205 offre un grand
confort d’usage. De plus, la fonction de déverrouillage
facile offre des options pour d’autres suspensions de
différentes dimensions sans besoin d’outils particuliers.

Conception technique
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Lève-personnes sol

Mover® 300

Transferts assis

Transferts allongés

Relevage au sol

Idéal pour les transferts bariatriques
•

Capacité de levage maximale de 300 kg

•

Pesée Scalis® en option

•

Fonction de déverrouillage facile brevetée unique

•

Embase surbaissée en option

•

Ouverture électrique de l’embase

•

Très facile à utiliser et manœuvrer

•

Design ergonomique

•

Batterie puissante longue durée

•

Large gamme de sangles et civières adaptées aux
diverses morphologies et pathologies des patients

Avec sa capacité de levage élevée de 300 kg, le Mover® 300
est la solution idéale pour les hôpitaux et tous les services
de soins aigus, pour déplacer des personnes ayant une forte
dépendance, ainsi que les patients corpulents ou en surpoids.

Transfert Passif

Avec un poids total de seulement 39,3 kg, le Mover® 300 est
le plus léger de sa catégorie. La construction unique et le
positionnement des roues offrent une excellente maniabilité.
Il peut également être équipé d’un système de pesée Scalis®
avec calcul de l’I.M.C ou d’une civière pour assurer le relevage
au sol.

Accessoires compatibles

Dispositifs de sécurité du Mover® 300

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
charge maximale

Pesée Scalis®

Guidon de transfert articulé avec fonction anti-écrasement

•

Fonction de désactivation du système électronique en cas de surchauffe
Bouton d’arrêt d’urgence
Système électrique de descente d’urgence

Batterie

•

Batterie amovible NiMH 26.4 V –
2.6 Ah
Chargeur de batterie externe

Civières

•

Système mécanique de descente d’urgence
Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée
Indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive.

•
•

Roulettes arrière équipées de freins

Civières radio transparente en 2
parties SCALEO®
Civières coquille radio-transparente
en 2 parties Molift®
Civière de réanimation en inox avec
sangles souples en vinyle

Sangles

•
•

•
•
•
•
•
•

Sangles en vinyle avec têtière
baleinée
Sangles filet pour bain, en polyester
Sangles toilette et pour coquille
Sangles hamac
Ceintures de déambulation
Sangles post-opératoires pour
patient amputé

Suspensions

•
•

Suspension 4-points Molift
en aluminium L
Suspension 4-points SCALEO
avec système SLS (modèles avec
pesée Scalis®)

Sangles en polyester confort
Sangles en polyester souple,
tissu respirant

Références produit

A15 033

Mover 300 avec suspension en aluminium L
®

Poids maximum
de levage

300
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Principales caractéristiques
Excellente amplitude de levage
Le Mover® 300 s’élève facilement à partir du sol.
L’excellente amplitude de levage offre un bon espace de
levage libre.

Fonction de déverrouillage facile
brevetée unique

Transfert Passif

Le Mover® 300 est livré avec une suspension à 4 points.
Néanmoins, il dispose d’une fonction de libération
rapide brevetée qui permet son utilisation avec d’autres
suspensions de différentes dimensions.

Système de descente manuelle Mover® 300
Spécialement conçu pour le Mover® 300.

Conception technique
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Lève-personnes sol

Smart® 150

Transferts assis

Transferts allongés

Relevage au sol

Grâce à sa légèreté et son pliage facile, le lève-personne Smart® 150 est la solution
idéale pour assurer le transfert des personnes à domicile, et faciliter les déplacement
grâce à son faible encombrement.
•

Léger, compact et pliable

•

Vitesse de levage à démarrage progressif

•

Ouverture mécanique de l’embase

•

Chargeur mural, batterie externe «Power
Pac» et télécommande

•

Capacité levage 150 kg

Spécialement conçu pour être transporté, le Smart®
150 est un lève-personne compact qui se plie très
facilement et sans outils en moins d’une minute. Son
excellente maniabilité et son faible encombrement
en font un lève-personne très pratique en tous lieux
et pour toutes les situations.

Transfert Passif

Il peut être utilisé avec un large choix de sangles
adaptées à toutes les pathologies et morphologies.
Le Smart® 150 offre en exclusivité un levage et un
arrêt progressif en douceur pour un confort maximal
du patient.
Par son design aux courbes douces et sobres, le
Smart® 150 valorise l’environnement des soins et
favorise un climat de confort d’usage. Son ergonomie
et sa légèreté apportent aisance et maniabilité à
l’ensemble des activités de transfert.

Accessoires compatibles

Dispositifs de sécurité du Smart® 150

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse
la charge maximale

Coffre rigide de transport

Guidon de transfert articulé avec fonction anti-écrasement

Batterie

Fonction de désactivation du système électronique en cas de surchauffe
Bouton d’arrêt d’urgence

Housse souple

•
•

Système électrique de descente d’urgence
Système mécanique de descente d’urgence
Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée
Indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive
Roulettes arrière équipées de freins

Batterie amovible NiMH 14.4 V –
2.6 Ah
Chargeur de batterie
externe Molift

Sangles

•
•
•
•
•
•
•

Sangles en polyester confort
Sangles en polyester souple,
tissu respirant
Sangles en vinyle avec
têtière baleinée
Sangles filet pour bain,
en polyester
Sangles toilette et pour coquille
Sangles hamac
Sangles post-opératoires pour
patient amputé

Références produit
A10 001

Smart® 150 lève-personne à vérin en aluminium

Poids maximum
de levage

150
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Principales caractéristiques
Léger, pliable et transportable sans outils
Le Smart® 150 est conçu pour être facilement plié et
transporté là où il est requis. Il est conçu pour les soins
à domicile, les voyages et le rangement facile. Le Smart®
150 est pliable en une seule pièce sans aucun outil.

Faible poids et
design optimisé
En raison de son faible poids,
de son faible encombrement
et de son design optimisé,
le Smart® 150 est facile à
manœuvrer, même dans des
espaces étroits.

Transfert confortable et sûr
L’amplitude de levage de 21-167 cm offre une excellente
hauteur de levage maximale, facilitant le levage depuis le
sol. La suspension standard à 4 points assure une position
de levage confortable et spacieuse à l’utilisateur.

Transfert Passif

Design ingénieux
Le Smart® 150 a été récompensé pour son excellence design par le Conseil norvégien
du design.

Ouverture mécanique de l’embase
Une simple pression sur les pédales permet l’ouverture mécanique de l’embase, ce qui
facilite le positionnement du lève-personne.

Conception technique
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Lève-personnes par rail plafond

Moteur fixe
Molift AIR®

Transferts assis

Transferts allongés

Relevage au sol

Aide à la marche

Une solution économique qui facilite les transferts quotidiens des patients et évite les
accidents de travail.
•

Système d’accouplement rapide sans outil

•

Arrêt d’urgence

•

Descente d’urgence électrique

•

Indicateur d’état de la batterie et voyant de
maintenance

•

Flexible et personnalisable avec plusieurs
options disponibles

Le Molift AIR® est un lève-personne robuste qui se fixe
au système de rails plafonniers, permettant aux patients
d’être transférés de manière sûre et confortable. Son
système d’accroche permet une installation rapide,
ainsi qu’un démontage sans outillage.

Transfert Passif

Avec le Molift AIR®, tout type de transfert est possible
transferts latéraux, en position assise et adaptable aux
situations de verticalisation et d’entraînement à la marche.
Trois modèles sont disponibles permettant une charge
maximale de 200 kg, 300 kg et 500 kg. Ils peuvent être
fournis avec plusieurs options, y compris différents
types de suspensions, de systèmes de translation et
des systèmes de chargement.

Une étude de faisabilité est offerte, avec plans et projection 3D si nécessaire.
Les offres de prix des installations de transfert plafond par rail sont établies à la
demande, en tenant compte de la configuration des locaux et de l’installation
précise adaptée aux besoins de l’établissement.

Accessoires compatibles

Dispositifs de sécurité du Moteur fixe Molift AIR®

•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur d’angle, avec fonction de sécurité directionnelle.

Peson Scalis®

Bouton d’arrêt d’urgence

Suspensions

Indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive.

•
•
•
•

Fonction de désactivation du système électronique en cas de surchauffe

Sangles

Système électrique de descente d’urgence
Système mécanique de descente d’urgence en option
Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
charge maximale.

•
•
•
•
•

Suspension SLS 4-points

•
•
•

Suspension mobile électrique
Suspension Quick Up
Suspension 2-points

Sangles en polyester confort
Sangles en polyester souple, tissu
respirant
Sangles en vinyle avec têtière
baleinée

Sangles hamac
Ceintures de déambulation
Sangles post-opératoires pour
patient amputé

Civières

•
•
•

Civière radio transparente en 2
parties SCALEO®
Civière coquille radio-transparente
en 2 parties Molift®
Civière de réanimation en inox avec
sangle souple en vinyle

Sangles filet pour bain,
en polyester
Sangles toilette et pour coquille

Références produit
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A25300

Moteur Molift Air® 300 kg – batterie NiMh

A26200

Moteur Molift Air® 200 kg – batterie plomb

A26201

Moteur Molift Air® 200 kg – batterie lithium

B25 99 001

Télécommande infra-rouge sans fil pour Molift Air 205 et 300

S15 40 027

Trolley SRS pour rail mobile et installation en H

A25 20 000

Trolley pour moteur Molift AIR®

Poids maximum
de levage
200 ,
300 ,
ou 500
*Selon le modèle

Principales caractéristiques
Facile à installer
Le service et la maintenance sont faciles grâce à la fonction de déverrouillage rapide.

Chargement par télécommande ou par rail
Deux systèmes de chargement sont proposés: le système de chargement par la
télécommande ou en option, le système IRC intégré dans les rails, pour charger le moteur
automatiquement lorsque cela est nécessaire. Pour ce dernier système, il existe deux
télécommandes (ergonomique et sans fils).

Plusieurs systèmes de déplacement horizontal en option
Deux options sont disponibles : par translation manuelle ou par propulsion électrique. La
télécommande du Molift® Air avec translation manuelle contrôle la montée et la descente
et le déplacement horizontal est assuré par l’aidant. La télécommande des modèles par
propulsion électrique contrôle le déplacement vertical et horizontal.

Transfert Passif

Grande amplitude de levage
Avec sa sangle de levage standard de 3 mètres, le Molift® Air possède l’une des amplitudes
de levage les plus importants du marché.

Conception technique
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Lève-personnes par rail plafond

Moteur décrochable
Nomade

Transferts assis

Transferts allongés

Relevage au sol

Aide à la marche

Un design incurvé unique avec suspension 4-points intégrée
•

Décrochable avec sa perche télescopique,
permettant son utilisation par plusieurs services
et chambres

•

Suspension 4-points intégrée dans la structure
du moteur

•

Très léger (seulement 6,8 kg)

•

Double commande

•

Utilisation facile

•

Vitesse progressive lors du démarrage et de
l’arrêt pour un confort amélioré

Transfert Passif

Sa conception soignée, son design agréable, sa
suspension intégrée et sa télécommande intuitive lui
confèrent un confort d’utilisation inégalé. Le moteur par
rail au plafond Nomade est très léger et décrochable.
Grâce à ses poignées intégrées et à son poids de
seulement 6,8 kg, le Nomade est facile à manipuler. Il
offre des capacités de levage de 230 kg et de 255 kg en
fonction du modèle.

Dispositif de sécurité du Moteur
décrochable Nomade

•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires compatibles

Crochets de sécurité pour les sangles

Desserte de transport

Bouton d’arrêt d’urgence

Perche télescopique

Système électrique de descente d’urgence

Peson Scalis®

Indicateur lumineux de batterie faible, devant être rechargée
Indicateurs lumineux et sonores de maintenance préventive

Descente manuelle d’urgence

•
•
•
•

Sangles

Fonction de désactivation du système électronique en cas de surchauffe
ou si la ceinture est desserrée et tordue

•
•

Capteur de surcharge, désactivation du système si la charge dépasse la
charge maximale

•

Système mécanique de descente d’urgence en option

•

Sangles en polyester confort

Sangles toilette et pour coquille
Sangles hamac
Ceintures de déambulation
Sangles post-opératoires pour
patient amputé

Suspensions

Sangles en polyester souple, tissu
respirant

•

Sangles en vinyle avec têtière
baleinée

•

Suspension Molift® 2-points
(modèles livrés avec Scalis®)
Suspension 4-points intégrée

Sangles filet pour bain, en polyester

Références produit
A12230

Moteur Nomade 230 kg décrochable

A12255

Moteur Nomade 255 kg décrochable

Poids maximum
de levage
230

ou 255
*Selon le modèle
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Principales caractéristiques
Contrôles accessibles
Le Nomade peut être facilement utilisé grâce à la télécommande ergonomique et intuitive
ou la commande intégrée sur le moteur. Il fonctionne avec une batterie NiMh longue durée
et est équipé d’indicateurs sonores et lumineux de l’état de la batterie.

Transfert facile de pièce à pièce
En combinaison avec une desserte de transport spécialement conçue, le Nomade peut être
utilisé pour passer d’un système de rail à un autre. Cela se traduit par un transfert facile de
pièce en pièce.

S’ accroche et se décroche facilement
En utilisant la perche d’accrochage, le Nomade peut facilement être connecté et déconnecté
par un seul aide soignant. La desserte de transport Nomade est idéale pour stocker et
transporter le moteur. Le Nomade offre une flexibilité pour les opérations quotidiennes, ainsi
que pour les besoins temporaires.

Transfert Passif

Plusieurs options disponibles
Quand il est combiné à la pesée Scalis®, le moteur Nomade est proposé avec une suspension
2-points. La combinaison Nomade + Scalis® permet le transfert et le pesage du patient en
une seule opération.

Conception technique
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Accessoires Transfert Passif
Peson Scalis® avec fonction IMC
Le peson Scalis® permet de peser le patient lors du transfert, en une seule opération
Le Scalis® est un instrument de pesage de classe III de la métrologie légale, spécialement conçu pour équiper les
lève-personnes sol ou plafonnier.
Équipé de la fonction I.M.C. ainsi que des nouvelles accroches universelles Poweo® décrochables sans outil, le peson
Scalis® est facile à installer, immédiatement prêt à
l’emploi et autonome grâce à sa batterie lithium longue
durée et son arrêt automatique temporisé.
Il permet un pesage jusqu’à 300 kg, et est programmé en
fonction de la charge maximale de sécurité de chaque
lève-personne, avec une précision de 100 g.

Transfert Passif

Scalis® est compatible avec les lève-personnes suivants :

•

Mover® 205

•

Mover® 300

•

Partner® 255

•

Molift AIR®

•

Nomade

Spécifications techniques
Pesage

2 à 300 kg

Entraxe centre des anneaux

126 mm

Précision

100 g

Anneaux à rotule

38 mm

Dimension L X H X I

158 x 74 x 59 mm

Perçage

12 mm

Poids total

1 kg

Durée de vie

10 ans

Hauteur hors tout y compris anneaux

158 mm

Plage de température d’utilisation

-100 C à 400 C

Pile au lithium

1200 mAv, 9V cell 6LR61

Plage de température de stockage

-100 C à 400 C

Type

Instrument de pesage à fonctionnement non automatique de classe III

Références produit
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S8300052FR

Peson SCALIS® avec lecture frontale

S8300053FR

Peson SCALIS® avec lecture latérale

S83 00 006FR

Peson SCALIS® pour montage exclusif sur Nomade

S83 00 116FR

Peson SCALIS® pour montage exclusif sur Molift AIR®

S83 00 009FR

Peson SCALIS® pour montage exclusif sur Mover® 205

S 83 00 113

Peson SCALIS® pour montage exclusif sur Mover® 300

S 83 00 010FR

Peson SCALIS® pour montage exclusif sur Partner® 255

B 83 00 102FR

Pesée intégrée SCALIS® 250 kg pour Partner 255 (sans suspension)

Civières
Civière Radio transparente 2 parties SCALEO®
Idéale pour levage à plat et transfert horizontal
La civière est conçue pour répondre aux exigences de soins les plus
spécifiques, services de grands brûlés, réanimation, cardiologie, en bloc
opératoire, anesthésie, chirurgie cardiaque, digestive, traumatologie,
pneumologie, radiologie, neurologie, néphrologie, etc.
Sa conception a été étudiée afin de limiter les risques d’infection
nosocomiale. Composée d’un cadre aluminium en 2 parties et de
plaques en polycarbonate, elle est fabriquée avec des matériaux
permettant une utilisation pour les équipements à rayons X.
Les 2 parties se positionnent de chaque côté du patient en
position allongée.
La civière radio transparente SCALEO est compatible avec les lèvepersonnes suivants :
Mover® 180

•

Mover® 205

•

Mover® 300

•

Partner® 255

•

Molift AIR®

•

Nomade

Transfert Passif

•

Spécifications techniques
S19 21 002

S19 21 001

Capacité de levage

240 kg

300 kg

Largeur

60 cm

70 cm

Longueur

203 cm

203 cm

Poids

15,8 kg

19,9 kg

Matières

Aluminium anodisé, aluminium laqué, visserie acier inoxydable. Pièces plastiques en polyéthylène HD. Plaques en
polycarbonate

Nettoyage et désinfection

Peut être nettoyé avec une linguette humide. Nettoyez / désinfectez le produit avec un détergent non abrasif standard
avec un pH compris entre 5 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70%.

Références produit
S19 21 002

Civière radio transparente SCALEO en 2 parties 240 kg

S19 21 001

Civière radio transparente SCALEO en 2 parties 300 kg
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Civière coquille flexible radio-transparente 2 parties Molift®
Flexible et facile à utiliser, la civière Molift® est une civière adaptée aux hôpitaux et aux
établissement de soins.
Elle est conçue pour les transferts horizontaux et lorsque
le transfert par sangle est considéré comme inapproprié
en raison de problèmes médicaux. C’est une solution
optimale des patients sédatés ou polytraumatisés, ainsi
que des patients suspectés de blessures à la colonne
vertébrale et / ou de fractures multiples.
Associée à la suspension Molift® standard à 4 points, elle
est idéale pour les soins urgents, lorsque le temps est
décisif et que le patient a une mobilité réduite. La civière
Molift® peut être divisée en deux parties de longueur et
est donc facile à placer sous le client.
La civière Molift® a cinq poignées le long de chaque
côté, ce qui offre différentes alternatives de transfert
manuels du sol et permet un transfert horizontal et
latéral entre les lits et les surfaces.

Transfert Passif

La civière radio transparente Molift® est compatible avec
les lève-personnes suivants :

•

Mover® 180

•

Mover® 205

•

Mover® 300

•

Partner® 255

•

Molift AIR®

•

Nomade

Spécifications techniques
Longueur

198 cm

Hauteur

12.6 cm

Largeur

63 cm

Poids

14.5 kg

Capacité de levage

300 kg

Matériel

Corps composite en plastique
Serrures en acier inoxydable

Instructions de lavage

Peut être nettoyé avec une linguette humide. Nettoyez / désinfectez le produit avec un détergent non abrasif standard
avec un pH compris entre 5 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70%.

Référence produit
A 21 50 001
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Civière coquille radio-transparente en 2 parties Molift® jusqu’à 300kg

Civière de réanimation en inox
Civière en tissu souple pour transferts horizontaux en milieu hospitalier
La civière de réanimation avec sangle souple est un accessoire conçu pour les transferts horizontaux, destinée aux
hôpitaux et aux centres de soins.
La civière en vinyle est appropriée lorsque une sangle normale
serait inapproprié en raison de problèmes médicaux, par exemple
des patients sédatés ou polytraumatisés qui nécessitent une position
couchée stable. C’est une alternative confortable à une civière rigide.
Le transfert avec ce produit nécessite une sangle à 8 points.
La civière de réanimation souple a des sangles de levage intégrées
qui sont accrochées directement au cadre en inox, avec quelques
possibilités de réglage de la longueur à l’aide des boucles. Les
multiples points de levage assurent un transfert horizontal ouvert
et stable.
La civière de réanimation en inox à 8 points et ses sangles souples
sont compatibles avec :
Mover® 180

•

Mover® 205

•

Mover® 300

•

Partner® 255

•

Molift Air®

Transfert Passif

•

Spécifications techniques
Dimensions du cadre ( L x l )

125 cm x 52 cm

Poids total de la civière équipée

7 kg

Poids de la sangle souple

290 g

Dimensions de la sangle souple ( L x l )

160 x 90 cm

Matériaux utilisés Cadre

Acier inoxydable électropoli

Matériaux utilisés Sangle

Polyester 70g/m² enduit PVC deux faces

Boucles et attaches

Polyester, résistance 25000N

Résistance au feu

M2 selon la norme NF P 92503

Poids maximum de levage

300 kg

Références produit
S 83 11 302

Civière de réanimation en inox avec 4 sangles souples en vinyle

S 83 11 301

Civière de réanimation en inox avec sangle souple en 1 partie

S 81 21 398

Sangle de levage vinyle en une pièce pour civière réanimation

S 81 21 399

Jeu de 4 sangles souples pour civière de réanimation

37

Molift® Service Tool
Un logiciel intuitif qui interagit avec le lève-personnes Molift®.
Le logiciel permet la lecture, la vérification et le réglage des paramètres clés du lève-personne, ainsi que la lecture et
l’impression de l’historique de maintenance.

Transfert Passif

Molift® Service Tool calcule le nombre de transferts et émet un signal d’avertissement lorsqu’un entretien est requis.

Grâce à Molift® Service Tool 4, un technicien certifié Molift® peut se connecter et interagir avec le lève-personne pour résoudre
les problèmes techniques.
Molift® Service Tool 4 peut également être utilisé pour extraire des données sur l’utilisation. En outre, l’outil de service peut
améliorer l’efficacité en indiquant si les types de lève-personnes utilisés conviennent au groupe de patients.
Le Molift ® Service Tool est compatible avec les lève-personnes suivants :
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•

Mover® 180

•

Molift Air®

•

Mover® 205

•

Nomade

•

Mover® 300

•

Quick Raiser® 1

•

Smart® 150

•

Quick Raiser® 2

•

Partner® 255

•

Quick Raiser® 205

Sangles de transfert passif
SCALEO Medical offre une large gamme de sangles adaptées aux
diverses morphologies et pathologies des patients :

Sangles en polyester Confort
Elles sont conçues pour les multi-fonctionnels, et bénéficient d’une pose facile et d’un meilleur
confort avec une suspension 4 points.
Le réglage des boucles en position assise, semi-allongée ou allongée permet le transfert sur
tous les supports.
La gamme se compose de sangles souples ou Confort, avec ou sans têtière.
Références produit
S8511 000XS, 100S, 200M, 300L, 400XL, 500XXL

Sangles tout confort sans têtière

S8513 000XS, 100S, 200M, 300L, 400XL, 500XXL

Sangles tout confort avec têtière

A 17 20 210XS, 220S, 230M, 240L, 250XL, 260XXL

Sangles Rgosling avec têtière

S8518 100S, 200M, 300L,400XL

Sangles têtière demi-lune, jambières confort

Transfert Passif

Sangles en polyester souple, tissu respirant
Elles sont conçues pour les transferts multi-fonctionnels, et bénéficient d’une pose facile et d’un
meilleur confort. Sa conception est basée sur un matériau en polyester respirant extrêmement
résistant et très absorbant, ce qui permet d’évacuer facilement la transpiration. Le réglage des
boucles en position assise, semi-allongée ou allongée permet le transfert sur tous les supports.
Références produit
S 8610, 200M, 300L, 400XL
S 8612 100S, 200M, 300L, 400XL
S 8614 000XS, 100S, 200M, 300L, 400XL, 500XXL

Sangles respirantes sans têtière
Sangles respirantes têtière souple
Sangles respirantes têtière souple, jambières confort

Sangles en vinyle avec têtière baleinée
Elles permettent une aide à la prévention des infections nosocomiales.
Le nettoyage et la désinfection sont effectués par pulvérisation ou immersion, à l’aide
d’un désinfectant approuvé bactéricide, fongicide et virucide. Le confort est assuré par un
rembourrage en mousse hydrophobe évitant les cisaillements. Les deux modèles proposés
s’adaptent à toutes les pathologies et les sensibilités.
Références produit
S 8533 000XS, 100S, 200M, 300L, 400XL, 500XXL

Sangles tout confort et têtière baleinée

S 8535 000XS, 100S, 200M, 300L, 400XL, 500XXL

Sangles jambières confort avec têtière baleinée
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Sangles filet pour bain en polyester
Le séchage rapide des sangles évite les écoulements d’eau à l’extérieur du bain.
La têtière souple ou en demi-lune assure un maintien parfait de la tête.
La nouvelle découpe rectangulaire améliore la rigidité de la têtière souple qui maintient
parfaitement la tête.
Elle évite aux jambières de vriller sous les cuisses et assure un soutien parfait sans douleur.
Références produit
S 8620 100S, 200M, 300L, 400XL

Sangles filet pour bain sans têtière

S 8623 100S, 200M, 300L, 400XL

Sangles filet pour bain têtière souple

S 8525 100S, 200M, 300L, 400XL

Sangles filet pour bain têtière baleinée

S 8528 000XS, 100S, 200M, 300L, 400XL, 500XXL

Sangles filet pour bain têtière demi-lune

Sangles de toilette et pour coquille
Elles favorisent le dégagement du siège et le déshabillage du patient.

Transfert Passif

Leur mise en place et leur retrait sont aisés grâce à leur position haute particulièrement
adaptée aux patients polyhandicapés et aux fauteuils avec corsets intégrés.
Pour le déshabillage du patient, les jambières sont positionnées sans croisement, de l’intérieur
de la cuisse vers l’extérieur ou de l’extérieur vers l’intérieur.
Le positionnement avec croisement permet un maintien optimal lors des transferts lorsque le
déshabillage n’est pas nécessaire.
Références produit
S 8642 000XS, 100S, 200M, 300L, 400XL, 500XXL

Sangles de toilette sans têtière

S8649 000XS, 100S, 200M, 300L, 400XL, 500XXL

Têtière amovible pour sangle de toilette

A 1720 510XS, 520S, 530M, 540L, 550XL, 560XXL

Sangles de toilette Rgo sans têtière

Sangles hamac
Les sangles hamac sont planes, sans rembourrage et s’adaptent au corps en épousant
parfaitement sa morphologie.
Après le transfert, elles peuvent être laissées sous le patient pour une longue période.
Constituées d’une maille en polyester, elles permettent à la sueur et à la chaleur du corps
de s’échapper.
Elles procurent une assise confortable et
un maintien
parfait.
Références
produit
S8521 100S, 200M, 300L

40

Sangle hamac filet

Ceintures de déambulation Rgo
Les ceintures de déambulation sont destinées aux phases de rééducation et permettent la
position verticale.
Le patient est parfaitement maintenu et se déplace en toute sécurité.
Elles s’adaptent sur tous nos systèmes de rails plafonniers.
Références produit
A 17 21 320S, 330M, 340L, 350XL

Ceinture de déambulation Rgo

Sangles post-opératoires pour patient amputé
La sangle postopératoire pour patients amputés est conçue pour les patients ayant une
amputation longue ou courte d’un membre inférieur.
Références produit
S 85 80 200M, 300L

Sangles post-opératoires

Transfert Passif

Batteries et chargeur externe Molift®
La batterie additionnelle combinée à un chargeur externe permet l’utilisation des lèvepersonnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Molift® propose des batteries NiMh puissantes, amovibles, rechargeables et d’une autonomie
d’environ 50 transferts.
Références produit
A 05 41 000

A 13 41 000

Batterie externe Power Pac NiMh 14,4 V pour Smart® 150, Mover® 180 et Quick Raiser 1 et 2.

Batterie externe Power Pac NiMh 26,4V pour Partner® 255, Mover® 205 et Mover® 300

Chargeur externe Molift®
Le chargeur peut être placé au mur ou sur une table. Il offre une charge optimale et s’adapte
automatiquement aux différentes tailles de batteries. Il charge les batteries NiMH de tous
modèles Molift®.
Référence produit
A13 40 001

Chargeur externe Molift®
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Bras de déambulation pour Partner® 255
Le bras de déambulation est idéal pour l’entraînement à la marche avec assistance. Il est
compatible avec les lève-personnes Partner® 255.
Référence produit
A13 50 000

Bras de déambulation pour Mover® 205 et Partner® 255

Accessoires exclusifs pour Nomade
Desserte de transport pour Nomade
La desserte de transport permet de ranger tous les éléments du moteur Nomade : son
chargeur, sa perche télescopique, ses sangles et la suspension 2 points avec la pesée Scalis®.
Référence produit
S83 50 100

Desserte de transport Nomade

Perche télescopique pour Nomade
Transfert Passif

La perche magnétique permet de décrocher le moteur Nomade du rail en tout confort,
quelque soit la taille de la personne. La perche télescopique est exclusivement compatible
avec le moteur Nomade.
Référence produit
A12 000 04L

Perche télescopique pour Nomade

Accessoires exclusifs pour Smart® 150
Coffre rigide pour Smart® 150
Cette valise à coque rigide assure une protection supplémentaire dans les transports aériens.
Elle est homologuée par la TSA pour les transports aériens et convient parfaitement aux
clients menant une vie active.
Le coffre rigide est disponible pour ranger le Smart® 150.
Références produit
A09 90 200

Coffre rigide pour Smart® 150

Housse souple pour Smart® 150
Le sac de transport à coque souple est muni de roulettes extra larges. Il protège le lèvepersonne et facilite le transport du Smart® 150.
Références produit
A30 49 175
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Housse souple pour Smart® 150

Spécifications techniques

Spécifications
techniques
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TRANSFERT RAPIDE
Quick Raiser 1

Poids

Dimensions (hors
tout)
Lxlxh

Largeur
du châssis

Longueur

30 kg

1070 x 610 x 1280 mm

610 mm

1070 mm

Quick Raiser 2

37,5 kg

1265 x 610 x 1280 mm

610 mm

1265 mm

Quick Raiser 205

44,5 kg

1320 x 630 x 1140 mm

630 mm

1320 mm - embase
électrique

Raiser Pro

10 kg

630 x 540 x 1200

630 mm

630 mm

1165 mm - embase fixe

Hauteur du
piètement

Batterie

Temps de charge de
la batterie (heures)

Vitesse de levage
75 kg

Logiciel
Service Tool

Comprend

Spécifications techniques

Capacité de levage
maximale

Matériaux

Nettoyage et
désinfection
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70 mm

NiMH 14.4 V - 2.2 Ah

100 mm

NiMH 14.4 V - 2.2 Ah

75 mm / 100 mm

SLA 24 V 2,9 Ah /
LiFePO4 25,6 V 2,4 Ah

57 mm

N/A

3

3

5

N/A

50 mm /sec.

50 mm/sec.

35 mm/sec.

N/A

Intégré

Intégré

Intégré

Châssis, mât , support
genoux, poignée
directionnelle, guidon de
levage en V, batterie et
chargeur

Châssis, mât, support
genoux, poignée
directionnelle, guidon en V,
batterie et chargeur

Châssis, mât, support
genoux, guidon 4 points,
batterie et chargeur intégré

N/A

Châssis, support genoux,
poignée ergonomique, 2
allonges de préhension

160 kg

160 kg

205 kg

170 kg

Aluminium, acier et
plastique

Aluminium, acier,
plastique

Aluminium, acier,
plastique

Acier, plastique,
aluminium laqué époxy

Peut être nettoyé avec une lingette humide. Nettoyez / désinfectez le produit avec
un détergent non abrasif standard avec un pH compris entre 5 et 9, ou avec une
solution désinfectante à 70%.

Peut être nettoyé avec
une lingette humide.

LÈVE-PERSONNES DE SOL
Mover 180

Mover 205

Mover 300

Partner 255

Mât et guidon de
transfert :13 kg
Chassis : 12 kg
Total : 26 kg

35 kg

39,6 kg

40 kg

43,4 kg

Longueur

1200 mm

1260 mm

1285 mm

1285 mm

1285 mm

Hauteur maximale

1905 mm

1940 mm

2093 mm

2100 mm

1905 mm

Largeur embase /
extérieur

660 mm

670 mm

690 mm

690 mm

690 mm

Largeur embase
ouverte (intérieur)

925 mm

1025 mm

1065 mm

1065 mm

1065 mm

Hauteur du piètement

105 mm

105 mm

115 mm

115 mm

115 mm

Replié : 1160 x 475 x
355 mm

N/A

N/A

N/A

N/A

Roues avant

Ø 75 mm
polyuréthane

Ø 75 mm
polyuréthane

Ø 75 mm
polyuréthane

Ø 75 mm
polyuréthane

Ø 75 mm
polyuréthane

Roues arrière

Ø 75 mm
polyuréthane

Ø 75 mm
polyuréthane

Ø 100 mm
polyuréthane

Ø 100 mm
polyuréthane

Ø 100 mm
polyuréthane

Aluminium

Aluminium M

Aluminium M

Aluminium L

Aluminium L/ XL

NiMH 14.4 V –
2.6 Ah

NiMH 14.4 V –
2.6 Ah

NiMH 26.4 V –
2.6 Ah

NiMH 26.4 V –
2.6 Ah

NiMh 26.4 V –
2.6 Ah

3

3

3

3

3

Hauteur de levage

215–1665 mm

265–1630 mm

403–1768 mm

403–1775 mm

390–1680 mm

Vitesse de levage

51 mm/s

46 mm/s

40 mm/s

50 mm/s

43 mm/s

Amplitude de levage

1450 mm

1365 mm

1365 mm

1372 mm

1290 mm

Performance

40 cycles : 75 kg
et 500 mm

50 cycles : 75 kg
et 500 mm

50 cycles : 75 kg
et 500 mm

50 cycles : 75 kg
et 500 mm

50 cycles : 75 kg
et 500 mm

Logiciel
Service Tool

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Capacité de levage
maximale

150 kg

180 kg

205 kg

300 kg

255 kg

Aluminium,plastique,
acier

Aluminium,plastique,
acier

Aluminium,plastique,
acier

Aluminium,plastique,
acier

Aluminium,plastique,
acier

Poids

Dimensions replié

Suspension

Batterie

Temps de charge de
la batterie (heures)

Matériel

Nettoyage et
désinfection

Entretien préventif

Spécifications techniques

Smart 150

Nettoyez / désinfectez le produit avec un détergent non abrasif standard avec un pH compris entre
5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70%.

Contrôle périodique annuel obligatoire conformément à l’annexe B de la norme EN 10535.
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LÈVE-PERSONNES PAR RAIL
Air 200

Air 205

Air 300

Air 350

Nomade

8,56 kg

8,46 kg

8,46 kg

8.56 kg

6.8 kg

360 x 190 x 195 mm

360 x 190 x 195 mm

360 x 190 x 195 mm

360 x 190 x 195 mm

522 x 200 x 330 mm

12 V SLA 2.9 Ah
/ 25,6V LiFePO4
2,4 Ah

26,4 V NiMH 2,2 Ah

26,4 V NiMH 2,2 Ah

12 V SLA 2.9 Ah
/ 25,6V LiFePO4
2,4 Ah

NiMh 26.4 V – 2.2
Ah ou 26,4V NiCd
1,9 Ah

6

6

4

4

4

100–240 V AC, 50–60
Hz max 0,9A

100–240 V AC,
50–60 Hz max 0,9A

100–240 V AC,
50–60 Hz max 0,9A

100–240 V AC,
50–60 Hz max 0,9A

Type 2215 10-20
cellules

Degré de protection

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

Logiciel Service Tool

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Intégré

Capacité de levage
maximale

205 kg

205 kg

300 kg

350 kg

230: 230 kg
255: 255 kg

Matériau

Aluminium,
plastique

Aluminium,
plastique

Aluminium,
plastique

Aluminium,
plastique

Plastique renforcé
et aluminium

Vitesse de
levage à 75 kg

60 mm/sec

60 mm/sec

60 mm/sec

60 mm/sec

23 mm/sec

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

2000 mm

30 cycles : 75 kg et
500 mm

30 cycles : 75 kg et
500 mm

50 cycles : 75 kg et
500 mm

50 cycles : 75 kg et
500 mm

60 cycles : 75 kg et
500 mm

Poids

Dimensions L x l x h

Batterie

Temps de charge de
la batterie (heures)
Chargeur de
batterie

Amplitude
de levage

Performance

Spécifications techniques

Nettoyage et
désinfection
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Peut être nettoyé avec une lingette humide. Nettoyez / désinfectez le produit avec un détergent non abrasif
standard avec un pH compris entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70%.

Molift

®

lève-personnes

Molift®, lève-personnes
de haute qualité
Les produits Molift® sont conçus pour offrir une meilleure qualité de vie aux utilisateurs tout en permettant aux soignants et aidants de
profiter d’un environnement de travail optimal.
Notre objectif est de proposer des solutions qui améliorent chaque jour la qualité de vie des utilisateurs, leur permettant de consacrer
plus de temps et d’énergie aux patients.

Gamme de produits de SCALEO Medical
CARDIO-RESPIRATOIRE

Poweo® transfert rapide

Horizon® concentrateur d’O2

Poweo® léve-personnes

Oxymètres

Poweo® transfert par rail plafond
Sangles pour léve-personnes

RespiCare®

Inogen® concentrateurs d’O2

Aides techniques

Civières pour lève-personnes
Scalis® pesage médical
Shado® charios de douche

Molift® transfert rapide
Molift® lève-personnes
Molift® transfert par rail plafond
Tous les droits de reproduire tout ou partie des
photos, dessins et illustrations sont réservés au
niveau mondial.
Les lève-personnes Molift® sont des dispositifs
médicaux de classe I, conformés à la norme EN
10535, conformément à la directive 93/42/CEE.
Les lève-personnes Molift® sont garantis 2 ans.
Les sangles et les batteries son garanties 1 an.

TAMPON DISTRIBUTEUR

Distributeur officiel
SCALEO Medical - 107, Rue Dassin - 34 080 Montpellier - France
Tel. +33 467 72 94 86 - Fax +33 499 74 01 79
www.scaleomedical.com - info@scaleomedical.com

ETAC
ETAC AS
P.O Box 249,
1501 Moss
Norway
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