
Probablement l’appareil
le plus confortable et
maniable sur le marché
pour la verticalisation
des patients !
Le MiniLift200 est largement reconnu par les thérapeutes
et les utilisateurs comme un des appareils de
verticalisation le plus adapté pour soulever tout
personne de la position assise à debout, et pour reposer
le patient.
Contrairement à la plupart des verticalisateurs
actuellement sur le marché, le MiniLift200 soulève
l’utilisateur en respectant un mode naturel, avec une
levée confortable grâce au soutien dans la région
lombaire. Il permet de libérer les bras et les épaules, sans
aucun glissement traumatisant sous les bras.

Les verticalisateurs MiniLift sont conçus pour aider les
utilisateurs à mobilité réduite, qui sont incapables de se
lever eux-même par l'utilisation de leur propre vigueur.
Les utilisateurs doivent avoir à la fois un degré de
fonction des membres inférieurs et une stabilité au
dessus des genoux.

Le MiniLift200, avec sa haute capacité de 200 kg, est
particulièrement adapté pour les soins de longue durée et
le milieu hospitalier. Il est très compact et très maniable
en espace réduit.

Bras de levage facilement réglable

Facile à manoeuvrer

Verticalisation
“naturelle”
suivant le

dessin unique
de l’appareil

Poignées grip avec
multiples options pour
le placement des mains

Confortables support de
jambes réglable

Support de pied avec
surface anti-dérapante

Petite base pratique qui
peut-être écartée

Roues avec freins

Roues hygièniques
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Une ceinture sûre, facile à
mettre et confortable

Le MiniLift200 est proposé avec les ceintures spéciales de
levage ThoraxSling qui procurent un grand soutien lombaire
sans aucun cisaillement sous les aisselles. Ces ceintures
disposent de 2 attaches spéciales de maintien pour le bras en
cas d’immobilisation.

On peut également utiliser la sangle
de maintien CalfStrap au niveau des
mollets, elle se fixe directement sur le
support genoux.

La barre du MiniLift200 peut-être recouverte du support
molletonné SlingBarWrap. Cet accessoire peut être utile lors
d’une utilisation avec des patients présentant des mouvements
incontrôlés. Cette protection se fixe par velcro et peut-être
facilement enlevée pour être nettoyée.

Bras de levage
facilement réglable

Facile à manoeuvrer

Verticalisation
suivant un

dessin unique

Poignées grip avec
multiples options pour
le placement des mains

Confortables support
de jambes réglable

Support de pied avec
surface anti-dérapante

Petite base pratique qui
peut-être écartée

Roues avec freins

Références rapides
Réf. Produit
401100334 MiniLift200 Capacité 200 kg
Taille utilisateur Min. 140 cm / max. 200 cm
Vitesse levée 35 mm/s
Descente urgente Mécanique et électrique
Matériel Acier peint dans la masse
Poids 49 kg

400641434 MiniLift125 Capacité 125 kg
Taille utilisateur Min. 140 cm / max. 200 cm
Vitesse levée 15 mm/s
Descente urgente Mécanique et électrique
Matériel Acier peint dans la masse
Poids 39 kg

Références rapides
Réf. Produit Taille
Accessoires pour MiniLift200 et MiniLift125 - nouveaux modèles
45500004 Ceinture ThoraxSling (691591) S
45500006 Ceinture ThoraxSling (691592) M
45500007 Ceinture ThoraxSling (691593) L
45500008 Ceinture ThoraxSling (691594) XL
45500009 Ceinture ThoraxSling (691595) XXL
70200033 Sangle appui mollet CalfStrap

Accessoires pour MiniLift200 - nouveaux modèles
45600004 Ceinture ThoraxSling avec support d’assise S
45600006 Ceinture ThoraxSling avec support d’assise M
45600007 Ceinture ThoraxSling avec support d’assise L
45600008 Ceinture ThoraxSling avec support d’assise XL

70200012 Protection SlingBarWrap pour la barre du MiniLift200
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