
Ascenseur électrique Hoyer 71920



Description du produit
Ce lève-patient électrique à batterie offre une valeur exceptionnelle dans un lève-patient électrique.
C'est un prix abordable

élévateur électrique avec batterie et chargeur.

Soulevez depuis le sol, le lit, la commode ou le fauteuil roulant. Le système de levage facile à utiliser
a un large berceau qui peut accueillir

une élingue 2 points ou 4 points.
La finition enduite de poudre blanche est facile à nettoyer et ne tache pas et ne ternit pas.

Fonctionnalités :
1. Construction de gros calibre
2. La pompe à actionneur Jumbo avec bouton d'urgence peut passer en mode manuel pour abaisser
le patient en toute sécurité
3. Charge rapide et facile à partir d'une prise secteur
4. Pour charger, il suffit de brancher l'appareil La batterie n'a pas besoin d'être retirée pour être
chargée Le lève-personne ne fonctionnera pas lorsqu'il est branché Pour une utilisation à domicile
5. La fixation pivotante à 6 points permet des élingues à 2, 4 ou 6 points
6. Hauteur de base seulement 4,75" pour un faible dégagement sous le lit
7. Plusieurs options d'élingues disponibles
8. Soulève jusqu'à 450 lb.
9. Échelle de poids en option.

Applications:



Description détaillée

Soulevez depuis le sol, le lit, la commode ou le fauteuil roulant.

Le système de levage facile à utiliser a un berceau à six points qui s'adaptera

une élingue à six points, une élingue à 4 points ou une élingue à 2 points.

Échelle de poids en option



Avec bouton d'arrêt d'urgence et système d'abaissement d'urgence.

Cet élévateur a une batterie amovible qui se branche dans le boîtier de commande/chargeur.

La pompe comprend même un bouton d'urgence et peut être commutée en mode manuel pour
abaisser le patient en toute sécurité.

Base réglable, étendre la base du lève-personne au plus large



position possible pour maximiser la stabilité et la facilité d'utilisation.

Comparaison de produits:




