
LEVE PERSONNE

 • Bouton d’arrêt d’urgence sur le côté du boitier

 • Indication sonore de déchargement des batteries

 • Vérin :

  • système anti-écrasement

  • débrayage manuel du vérin au moyen d’une molette ergonomique

 • Lève personne adapté pour les patients pesant jusqu’à 175 kg

CONfORmE à La NORmE EN ISO 10535 : 2007 aPPLICaBLE 
aux LèVE-PERSONNES POuR tRaNSféRER dES PERSONNES 
haNdICaPéES.

NOUVEAU DESIGN



Désignation a B C D E F
 PoiDs 

PatiEnt 
max

RouEs 
aV

RouEs 
aR

noRmEs motoRisation  PoiDs 

WINN’MOTION
175 110 65 84 12 175 kg 75 100 ISO 10535 LINaK IP 54 36 kg

59 185

49 175

garantie électrique et mécanique : 5 ans  
Batterie et télécommande : 1 an

Fléau 4 points sécurisés.

diffèrents réglages des sangles grâce à 
des repères de couleur.

Option système de pesée Classe III 
médicale (175 kg. Précision 0,100 g)

Sangles disponibles : BaIN - CONfORt - hamaC
.

maniabilité du Winn’motion 175

sécurité : 
•  fléau rembourré et sécurisé par des attaches dotées du système anti-retour

•  Boitier de contrôle avec arrêt d’urgence 

•  témoin sonore de remise en charge des batteries

• Système de descente d’urgence électrique

• Système anti-écrasement

• débrayage du vérin par système de molette ergonomique

• Batterie autonomie 40 cycles (24 volts) (1 cycle = 1 montée/1 descente),   

 temps charge complète : 8 à 10 heures 

Pratique : 
•   Léger et compact pour le domicile et la collectivité

• facile à démonter en 2 parties

• facile à transporter et à stocker

• maniable : roues double galets Ø 75 mm à l’avant et Ø 100 mm à l’arrière

• Poids : 36 kg

• Rotation du fléau de 360°

Ecartement des pieds manuel à l’aide d’un système de pédale

PouR DEs PERsonnEs PEsant jusqu’à 175 kg

Relevage au solLa prise au lit La mise au fauteuil

Bouton arrêt d’urgence
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MÉDICATLANTIC Groupe Winncare - 85670 saint-Paul-mont-Penit - France
tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr

www.winncare.fr
dans un souci d’amélioration constante de ses produits,

médICatLaNtIC se réserve le droit d’en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.
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