
Lève-personne manuel 71910



Description du produit
L'élévateur de patient est un appareil d'assistance, adapté aux personnes transférées telles que les
utilisateurs de fauteuils roulants, les patients bariatriques, les patients alités, les handicapés, les
handicapés, les patients souffrant de fractures des membres inférieurs, les personnes âgées ayant une
faible capacité à marcher vers un fauteuil roulant.
Les transferts peuvent être vers et depuis les lits, les chaises, du sol au lit, les transferts latéraux, le bain
et la toilette. L'équipement est de conception compacte et polyvalent, adapté au déplacement de tous les
types de patients. Léger et facile à démonter, pratique pour un transport et une installation rapides. Peut
faire en sorte que les patients et les soignants se sentent en sécurité, à l'aise et stables.

Fonctionnalités :
1. Ascenseur patient hydraulique manuel
2. L'opération optimise les capacités de levage pour nécessiter moins d'effort physique pour élever le
patient
3. Hydraulique haute performance pour un mouvement sûr et progressif
4. La construction robuste en acier veiné d'argent et la conception du berceau à 6 points offrent une
résistance maximale pour soulever et abaisser les personnes pesant jusqu'à 450 lb.
5. Les roulettes standard de 3 "ou 5" sont décalées pour une plus grande stabilité et un fonctionnement en
douceur
6. Les freins à roulettes faciles à utiliser offrent une sécurité et une sécurité supplémentaires
La barre pivotante à 7,6 points peut accueillir 2 ou 4 sangles et 2 connexions de chaîne

Applications:



Levage depuis le sol Transfert lit-chaise Toilette/Bain

Description détaillée

Sûr et sécurisé :

La fixation de la barre pivotante à six points s'adapte facilement

à tous les styles et positions de harnais

(peut être utilisé avec une élingue 4 ou 6 points).



Conception de base standard de 6,5 pouces, la base peut être

installé sous un lit, un fauteuil roulant ou un meuble.

Développez la base du lève-personne dans la position la plus large possible pour

maximiser la stabilité.



Le lève-patient hydraulique de luxe peut être utilisé avec

chaînes ou élingues avec sangles. La barre pivotante à quatre points

la fixation s'adapte facilement à la plupart des styles et des positions d'écharpe.

Comparaison de produits:




