EASYLEV 2
150 kg

37 kg

520/1600 mm

80 mm

340/570 mm

DESCRIPTION

Certifié CE et Made in France, l’EASYLEV 2 est un modèle haut de gamme de
verticalisateur (lève-personne/releveur-mobile), fabriqué en acier et dont la capacité maximale est de 150 kg.
De par la spécificité de son mouvement combiné, il permet au personnel soignant de dispenser des soins de qualité supérieure lors des transferts.
UTILISATION

L’appareil prend en charge une très faible tonicité de buste du patient et l’active tout en respectant le schéma naturel de relevage.
Le mouvement combiné du mât télescopique et de la sangle de traction apporte un grand niveau de confort et de souplesse au patient pendant la verticalisation.

AVANTAGES

- Activation de la mobilité et du transit lors des transferts quotidiens.
- Mouvement combiné apportant un haut niveau de confort.
- Perfectionné pour les patients à très faible tonicité.
- Libère complètement le bas du corps du patient pour réaliser facilement un change.
- Appareil compact adapté aux espaces exigus.

VIDÉO

Retrouvez la vidéo du EASYLEV 2 sur notre chaîne YouTube
et sur notre site internet www.nausicaa-medical.com.

SPÉCIFICATIONS

Dispositif médical de classe 1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité maximale : 150 kg
Puissance du vérin de levage : 3 000 N
Poids total : 37 kg
Fabrication en acier
Peinture époxy au four
Roues à double roulement à billes

DIMENSIONS

A. Longueur totale : 845 mm
B. Hauteur utile mini : 520 mm
C. Hauteur utile maxi : 1600 mm
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D. Hauteur totale : 1090 mm
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E. Hauteur du châssis : 80 mm
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F. Largeur embase mini : 340 mm
G. Largeur embase maxi : 570 mm
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H. Diamètre de giration : 895 mm
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• NORME : NF EN ISO 10535 : 2007
• GARANTIE : 5 ANS (sauf batterie et casse)
• OPTION : BATTERIE LITHIUM - GARANTIE 2 ANS (cf. page 17)

Sangle de traction
pour un mouvement
combiné augmentant
le confort du patient

Cale-tibia en
mousse confortable

Repose-pieds
amovible et 3
fonctions (cale-talon,
proclive, déclive)

Base compacte
adaptée à la forme
des toilettes

RÉFÉRENCE

Prix public T.T.C.
(TVA 5,5%)

Prix public H.T.

Location
mensuelle T.T.C.

EASYLEV2

2 020,00 €
+ 0,83 € écotaxe

1 914,29 €

90,00 €

