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IMPORTANT!

Le lève-personnes est destiné à une utilisation 
par du personnel quali� é. Le manuel ne peut 
être transmis ou mis à disposition d’aucun tiers 
non autorisé sans l’accord écrit préalable de 
Etac A/S Gedved. Les lois existantes, conven-
tions et accords protègent tous les docu-
ments. Aucune reproduction même partielle 
de cette documentation ne peut être utilisée 
ou transmise sans accord écrit préalable de 
Etac A/S Gedved. La violation de ces règles 
peut entraîner des poursuites judiciaires et une 
responsabilité économique dans le cadre de 
la propriété industrielle.

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

Conseils d'ordre général
Ce mode d'emploi contient des informations impor-
tantes concernant le lève-personne, y compris en ce 
qui concerne la sécurité. Veuillez donc le lire attenti-
vement avant de l'utiliser, pour vous sentir en sécurité 
lors de son utilisation.
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Déclaration CE
Le produit et ses accessoires, décrits 
dans le présent mode d’emploi, sont 
conformes au règlement (UE) 2017/745 
du 5 avril 2017 à titre de dispositif 
médical de classe I.
Le produit a été testé et approuvé par 
un organisme tiers conformément aux 
normes CEI 60601-1, CEI 60601-1-2 et 
EN/ISO 10535:2006.
Tout incident grave survenant en lien 
avec le dispositif doit être signalé au 
fabricant et à l’autorité compétente de 
l’État membre dans lequel l’utilisateur 
et/ou le patient est établi.

Explication des symboles

 Ce symbole accompagne toutes les informations 
du mode d'emploi concernant la sécurité sur le 
lieu de travail et les endroits où il existe un risque 
potentiel de blessures corporelles. Suivez toujours 
attentivement ces instructions. Restez vigilant et 
prudent.

 Ce symbole indique une information importante 
sur l'utilisation correcte de l'équipement décrit 
dans ce mode d'emploi. Si l'information n'est pas 
prise en compte, il peut s'en suivre des dysfonc-
tionnements ou des dommages de l'appareil.

 Ce symbole attire l'attention sur des informations 
particulièrement importantes. Si vous respectez 
ces informations, votre travail en tant qu'utilisa-
teur sera plus performant. Elles vous aideront à 
simplifier votre travail ou à comprendre des don-
nées complexes.

Avant d'utiliser le lève-personne
Avant d'utiliser un lève-personne, vous devez suivre 
la formation nécessaire. Entraînez-vous en soulevant 
un collègue, puis faites-vous soulever vous-même. Il 
est important de savoir non seulement comment le-
ver une personne mais aussi ce qu'on ressent en étant 
levé. Essayez toutes les sangles devant servir et utilisez-
les jusqu'à ce que vous ayez maîtrisé la méthode de le-
vage. Avant de soulever un patient, expliquez-lui com-
ment vous allez procéder.

Quand vous devez utiliser un lève-personne, il est 
également important d'utiliser les accessoires et les 
sangles qui correspondent :

• au type d'invalidité
• à la taille
• au poids
• au type de transfert

Responsabilités
Etac A/S Gedved décline toute responsabilité concer-
nant les dommages et dysfonctionnements dus au 
non respect des instructions du mode d’emploi. Les ré-
clamations couvertes par la garantie doivent être en-
voyées dès qu’un dysfonctionnement est décelé, ac-
compagnées du numéro de série concerné ainsi que 
des numéros d’identification éventuels, à la personne 
chargée de la maintenance. Les pièces d’usure ne sont 
pas couvertes par la garantie.
Tous les renseignements techniques, toutes les don-
nées et toutes les instructions contenus dans ce mode 
d’emploi étaient entièrement mis à jour au moment de 
l’envoi pour impression de ce mode d’emploi. Ce mode 
d’emploi est élaboré sur la base de notre expérience et 
selon nos capacités et intentions les meilleures. Nous 
nous réservons le droit de procéder à des modifica-
tions techniques à l’occasion de nouveaux dévelop-
pements et d’améliorations du produit décrit dans ce 
mode d’emploi. Ce mode d’emploi ne peut donc don-
ner lieu à aucune plainte basée sur les informations, il-
lustrations et descriptions qu’il contient. Nous nous dé-
gageons de toute responsabilité pour tout dommage 
et dysfonctionnement ayant pour cause une utilisation 
erronée due au fait que le mode d’emploi n’a pas été 
suivi ou que la maintenance a été insuffisante. Veuillez 
noter plus particulièrement que seules les pièces de re-
change d’origine Molift peuvent être utilisées ainsi que 
les équipements approuvés par Molift.
Pour raisons de sécurité, le montage et l’utilisation de 
pièces de rechange ou des équipements non approu-
vés ainsi que les modifications et agrandissements non 
autorisés du produit ne sont pas autorisés. Etac A/S 
Gedved décline toute responsabilité concernant les 
dommages dus au fait que de telles actions ont néan-
moins eu lieu.
À l’exception des dommages consécutifs, Etac A/S Ged-
ved est tenu responsable pour les dysfonctionnements 
et défauts du produit, dans les limites décrites dans le 
contrat de vente. Les demandes d’indemnités ne sont 
pas acceptées quelle que soit la cause juridique de ces 
demandes. Seule la documentation jointe au produit 
concerné est valable.
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 Si le mouvement de levage ne démarre pas, une 
fois le bouton concerné activé, utilisez le tableau 
de détection des pannes au chapitre Mainte-
nance, pour localiser la cause de la panne.

Des blessures corporelles ou des dommages au maté-
riel risquent de survenir si Molift NOMAD n'est pas uti-
lisé correctement et si :

• l'utilisation est incorrecte,
• la maintenance est insuffisante,
• la SWL (Safe Working Load) est dépassée (SWL in-

dique la charge maximale autorisée),
• des interventions illicites ont eu lieu sur les disposi-

tifs électriques.

Levage et transfert
Pendant le transfert, observez les points suivants :

• le patient est assis le plus bas possible, le visage 
tourné dans le sens de la marche,

• la zone de déplacement du lève-personne ne com-
porte aucun obstacle, ni au sol ni au plafond.

Tenez-vous à côté du patient pendant le levage. Veillez 
à ce que les bras et les jambes du patient ne soient pas 
coincés par le fauteuil, le lit ou autre. Gardez, de préfé-
rence, un contact visuel avec le patient. Le patient se 
sentira plus en confiance.

 Concentrez-vous sur ce que vous faites. Assurez-
vous que les 4 brides de la sangle sont solidement 
fixées aux crochets pour éviter que le patient ne 
glisse ou ne tombe.

 Veillez à ce que le lève-personne, la courroie de le-
vage et les accessoires ne soient pas endomma-
gés, avant de commencer le levage.

 Les sangles de levage Molift sont uniquement des-
tinées au levage de personnes. Ne les utilisez JA-
MAIS pour le transport d'autres objets.

 Molift NOMAD ne doit pas fonctionner sans inter-
ruption plus de 2 min pendant 18 minutes.

Règles générales de sécurité
Généralités
Avant d'utiliser Molift NOMAD, l'utilisateur doit s'assu-
rer que le lève-personne est en bon état de sécurité et 
de fonctionnement.

Le lève-personne doit être immédiatement mis hors 
service ou ne pas être mis en service si un dysfonction-
nement relatif à la sécurité du fonctionnement et à sa 
fiabilité est décelé.

Toutes les instructions et les mesures décrites dans ce 
mode d'emploi doivent être prises en compte avant, 
pendant et après la mise en service du lève-personne. 
Les équipements de sécurité ne doivent pas être reti-
rés, mis hors fonction ni modifiés. Molift NOMAD ne 
peut être utilisé que si tous les dispositifs de protec-
tion et tous les équipements liés à la sécurité concer-
nés sont installés et fonctionnent comme il faut.

 Le lève-personne n'est pas conçu pour une utilisa-
tion en extérieur et ne doit pas être exposé à la lu-
mière solaire pendant une période prolongée.

 Le lève-personne est conçu pour être utilisé à une 
température ambiante de +10 à +40° C. Pendant 
le transport, il doit donc si possible se trouver dans 
la partie à température moyenne du véhicule. 
Stockez-le éventuellement dans un local à tempé-
rature moyenne jusqu'à ce qu'il atteigne la tempé-
rature normale de fonctionnement.

 La durée de vie du lève-personne est prévue pour 
10 ans ou 30 000 levages à charge maximale si la 
maintenance et les révisions recommandées sont 
effectuées.

En cas de panne
Molift NOMAD doit être immédiatement mis hors ser-
vice s'il s'avère qu'il présente les défauts suivants : 

• dommages des dispositifs ou des câbles électriques 
ou pièces d'isolation endommagées,

• dysfonctionnement des dispositifs relatifs à la sécu-
rité.
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Le produit
Molift NOMAD est un lève-personne fixé sur plafond 
et conçu pour le levage des personnes. Il est en maté-
riaux légers et fonctionne sur batterie. Il peut être utili-
sé dans des établissements dont les besoins sont variés 
puisqu'on peut le déplacer d'une pièce à l'autre. 

Il est équipé d'un dispositif électronique intelligent 
avec démarrage en douceur, 2 vitesses ainsi qu'un si-
gnal de révision et d'un compteur enregistrant le 
nombre de levages.

Composants principaux
Le lève-personne comprend une unité châssis avec 
moteur, courroie de levage et dispositif électronique. 
Un système de rails avec chariot de roulement sont 
également nécessaires. La courroie de levage est fixée 
au système de rails par l'intermédiaire d'un crochet de 
suspension sur le chariot de roulement. Le lève-per-
sonne comporte 4 points de fixation pour la sangle de 
levage et une commande manuelle pour le manœu-
vrer facilement.

Le lève-personne peut se suspendre et se retirer facile-
ment, grâce à une barre de fixation. On peut ainsi le dé-
placer sur un autre système de rails équipé d'un chariot 
de roulement similaire. Des chariots de roulement avec 

courroie de levage et crochet supplémentaires sont 
également disponibles pour faciliter le passage d'une 
pièce à l'autre (d'un système de rails à un autre).

Dispositifs de sécurité
Molift NOMAD est équipé de dispositifs de sécurité 
destinés à empêcher des blessures corporelles et des 
dommages matériels au cas où l'équipement ne serait 
pas utilisé correctement dans certaines situations.

• Le lève-personne est équipé d'un système de sur-
veillance de charge pour empêcher un levage supé-
rieur au poids pour lequel il est conçu. Si le poids 
est trop important, le lève-personne s'arrête.

• La suspension de levage comporte des crochets de 
sécurité conçus pour empêcher que les courroies de 
la sangle de levage ne tombent.

• Le dispositif électronique comprend une surveil-
lance de surchauffe qui arrête le lève-personne si 
la température devient trop élevée pour l'électro-
nique. Attendez que la température ait baissée.

• La courroie de levage comporte un mécanisme 
d'arrêt qui arrête le lève-personne si la courroie est 
lâche et s'entortille. 

• Un voyant lumineux et un signal sonore indiquent 
quand le lève-personne a besoin d'une révision.

• Un voyant s'allume si la batterie a besoin de charge. 
La batterie émet un signal lorsque sa capacité n'est 
plus suffisante que pour un levage complet .

• Le lève-personne comporte des fonctions d'arrêt 
d'urgence et d'abaissement d'urgence.

Poignée de levage et 
de passage

Abaissement 
d'urgence

Arrêt d'urgence

Boutons
lever et baisser

Crochets de levage

Courroie de levage

Suspension

Châssis

Chariot de roulement

Voyant lumineux 
batterie et service

Commande 
manuelle
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Données techniques
Poids nominal total :
 6,8 kg
Matériaux :
 Plastique renforcé de fibres et aluminium
Moteur :
 24 VCC
Batterie :
 26,4 V NiMH 2,6 Ah (Type EMP 2200CS)
 ou
 26,4 V NiCd 1,9 Ah (Type N-1900 SCR)
Chargeur de batterie :
 Type 2215 10 à 20 cellules
Protection :
 IP24
Capacité de levage, SWL (Safe Working Load) :
 255 kg (réglable pour 230, 205,160 kg)

Hauteur de levage :
 2 m
Vitesse de levage :
 23 mm/s avec charge, 
 26 mm/s sans charge
Nombre de levages normaux 
(avec batterie entièrement chargée) :
 60 levages (75 kg, 50 cm vers le haut et 

vers le bas)
Niveau sonore max., niveau de 
puissance acoustique pondérale :
 LWA = 68,8 dB
Force de fonctionnement :
 Boutons sur commande manuelle : 3,4 N
 Boutons sur lève-personne : 1,3 N
Dimensions :
 522 x 200 x 330 mm (L x l x H)
Toutes les mesures figurant sur l'illustration sont en 
millimètres.

G

Bill of materials:1

Material. Comment.Dimension/
Draw. no.Description.Qty.Pos.

14-001 BOM.xls

H

3

1

2

Apply LOCTITE 243 on 5 bolts.
(Bolts secure the frame)

B

C

All bolts to be tightened with 2,5Nm (10x),D

Procedures:
- 14-P01  Assembly instructions 
- 14-P02  Control scheme

H

54

J

430

522

10
0

33
0

39
5

I

200

13
4

E

Pos. Qty. Description
Dimension/
Draw. no. Material: Comment:

5 1 KARABINKROK
4 1 HANDKONTROLL
3 10 14-927
2 1 Back housing assembly 14-006

1 1 Front housing w. interior parts 14-002

Rev. Description: Date/Sign. Approved:

J Ref EO 45/2014 02.04.2014 TVJ TÅB
I Ref EO 184/2013 22.10.2013 TVJ TÅB
H Removed Pos 4 and 5 30.04.2009IVS MHL
G Added pos 4 and 5. 29.08.2008 TES MHL
D Added torque for bolts. 10.09.2007 TÅB MHL
B Hook moved to belt assy 02.11.2006 TÅB MHL
B Added text 30.08.2006 TÅB MHL
C Released for production 22.02.2005 TÅB ORH

Size

Designed/Drawn: Date: Scale:Projection:

TE / TAB 1:2.5

14-001 A1
Drawing number:

22/02-2005
Drawing name:

Assembly
MOLIFT NOMAD

G

Bill of materials:1

Material. Comment.Dimension/
Draw. no.Description.Qty.Pos.

14-001 BOM.xls

H

3

1

2

Apply LOCTITE 243 on 5 bolts.
(Bolts secure the frame)

B

C

All bolts to be tightened with 2,5Nm (10x),D

Procedures:
- 14-P01  Assembly instructions 
- 14-P02  Control scheme

H

54

J

430

522

10
0

33
0

39
5

I

200

13
4

E

Pos. Qty. Description
Dimension/
Draw. no. Material: Comment:

5 1 KARABINKROK
4 1 HANDKONTROLL
3 10 14-927
2 1 Back housing assembly 14-006

1 1 Front housing w. interior parts 14-002

Rev. Description: Date/Sign. Approved:

J Ref EO 45/2014 02.04.2014 TVJ TÅB
I Ref EO 184/2013 22.10.2013 TVJ TÅB
H Removed Pos 4 and 5 30.04.2009IVS MHL
G Added pos 4 and 5. 29.08.2008 TES MHL
D Added torque for bolts. 10.09.2007 TÅB MHL
B Hook moved to belt assy 02.11.2006 TÅB MHL
B Added text 30.08.2006 TÅB MHL
C Released for production 22.02.2005 TÅB ORH

Size

Designed/Drawn: Date: Scale:Projection:

TE / TAB 1:2.5

14-001 A1
Drawing number:

22/02-2005
Drawing name:

Assembly
MOLIFT NOMAD



Page 7 de 20

Montage/Démontage
Avant d'utiliser Molift NOMAD, il est nécessaire de bien 
se familiariser avec les fonctions du lève-personne et 
son fonctionnement, y compris le montage et les pré-
paratifs d'installation.

Montage

 Le lève-personne ne doit pas être installé sur un 
système de rails d'une capacité de levage inférieur 
à son SWL.

 Si Molift NOMAD est installé sur un système de 
rails d'une capacité de levage inférieure, le SWL du 
lève-personne est réglé à la baisse selon la capa-
cité du système de rails .

 Etac A/S Gedved n'assume la responsabilité du 
système que si le système de rails et le chariot de 
roulement sont livrés et montés par Etac A/S Ged-
ved.

 Veillez à ce que le lève-personne ne heurte pas 
violemment le sol ou les murs. Les crochets de le-
vage risquent d'être endommagés.

• Fixez le mousqueton de la courroie de levage sur la 
barre de fixation.

• Accrochez la barre avec le lève-personne sur le cha-
riot de roulement. Une fois le lève-personne accro-
ché, la barre se balance vers le haut pour ne pas gê

ner.
• Alternativement, accrochez le lève-personne direc-

tement sur le chariot de roulement avec le mous-
queton de la courroie de levage.

• Branchez la commande manuelle.
• Remettez à zéro l'arrêt d'urgence.

Liste de contrôle après le montage
• Le lève-personne ne présente aucun dommage ni 

défaut apparent.
• La batterie est chargée. Le voyant lumineux n'est 

pas allumé.
• Le lève-personne est solidement fixé au chariot de 

roulement et à la barre de fixation. Le mousqueton 
est bien fixé et fermé.

• Faites monter et descendre le lève-personne pour 
vérifier qu'il fonctionne normalement. Vérifiez que 
le voyant lumineux de révision est vert quand le 
lève-personne est actif.

 Contactez le responsable de maintenance de 
votre région ou Etac A/S Gedved en cas de dys-
fonctionnement du lève-personne ou du système 
de rails. Le lève-personne ne doit pas être utilisé s'il 
présente un dysfonctionnement.

Démontage
• Abaissez le lève-personne assez bas pour pouvoir le 

tenir.
• Tenez le lève-personne pour que la courroie de le-

vage se relâche quand vous prenez la barre de fixa-
tion ou le mousqueton.

• Dégagez du chariot de roulement la barre de fixa-
tion avec le lève-personne et éventuellement le 
mousqueton.

 Le dispositif électronique du lève-personne se met 
en veille après 10 min d'inactivité. 

 Pour les chargements plus longs, il est conseillé 
d'activer l'arrêt d'urgence pour éviter une mau-
vaise utilisation et une mise hors charge.

Chariot de 
roulement

Barre de 
fixation

Courroie 
de levage

Lève-personne
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Utilisation et commande
Fonctions

Commande du lève-personne
Branchez la commande manuelle au lève-personne 
dans la prise placée sur le devant du lève-personne. La 
commande manuelle comporte deux boutons (haut et 
bas) pour permettre un levage précis et sûr. Des bou-
tons similaires se trouvent également sur le châssis du 
lève-personne pour permettre une manœuvre sans 
commande manuelle.

Arrêt d'urgence et abaissement d'urgence
Les lève-personnes Molift sont équipés des fonctions 
arrêt d'urgence et abaissement d'urgence. L'arrêt d'ur-
gence met le moteur hors tension. Il se trouve sur le 
côté gauche du châssis. Pour le remettre en fonction, 
tournez-le dans le sens horaire. Pour activer l'arrêt 
d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence. 
Le lève-personne s'arrêtera. La charge de batterie et 
l'abaissement d'urgence ne fonctionnent pas si l'arrêt 
d'urgence est activé.

Si le dispositif électronique du lève-personne cesse de 
fonctionner normalement, il est possible d'effectuer un 
abaissement d'urgence. Le bouton d'abaissement d'ur-
gence se trouve à côté de l'arrêt d'urgence. Il est iden-
tifié par un autocollant jaune. En cas de besoin d'abais-
sement d'urgence, déplacez le lève-personne dans un 
endroit approprié pour déposer le patient.

• Percez le sceau avec un stylo ou autre.
• Appuyez sur le bouton d'abaissement d'urgence. Le 

lève-personne exécute un mouvement descendant 
lent et contrôlé. (Ne déplacez pas le lève-personne 
si la charge est branchée).

• Si le lève-personne ne bouge toujours pas, dépla-
cez-le, chargez la batterie et essayez à nouveau 
l'abaissement d'urgence.

• Si cela ne marche pas, le patient doit être soulevé 
manuellement. Demandez assistance.

 Si Molift Nomad est utilisé par le patient lui-
même, il peut avoir des difficultés pour utiliser 
l'arrêt d'urgence et l'abaissement d'urgence. Veil-
lez à ce qu'il ait accès à un téléphone portable ou 
un autre moyen de communication.

 Contactez le responsable de maintenance si la 
raison de l'arrêt/abaissement est inconnue ou si 
un dysfonctionnement est décelé.

Batterie
Molift NOMAD comporte un équipement batterie qui 
consiste en un bloc batterie 26,4 V placé dans le châs-
sis du lève-personne. Le lève-personne est disponible 
avec deux types de batteries : NiCd et NiMH. Le char-
geur fourni avec Molift NOMAD fonctionne avec les 
deux types de batterie.

Un voyant lumineux de batterie se trouve sur la com-
mande manuelle. Il s'allume si la tension de la batte-
rie descend sous un niveau déterminé. Si la commande 
manuelle n'est pas branchée au lève-personne, le 
voyant de batterie du lève-personne s'allume quand 
la batterie doit être chargée. Le lève-personne émet 
également un signal sonore. Il indique que les batte-
ries doivent être rechargées. Si la tension de batterie 
continue à baisser, les voyants lumineux clignotent et 
le signal sonore retentit. Dans ce cas, il reste assez de 
charge pour abaisser le lève-personne. 

Charge
Placez le chargeur de batterie sur un mur ou une table. 
Branchez-le à une prise murale. Le voyant de charge 
du chargeur doit être jaune quand la commande ma-
nuelle n'est pas connectée et que le chargeur est prêt 
pour l'utilisation.

Bouton d'arrêt 
d'urgence

Bouton l’abaissement 
d’urgence Haut

Bas

Voyant lumi-
neux batterie

Voyant lumineux de 
révision

Connecteur pour 
commande manuelle

Commande 
manuelle
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Explication du voyant lumineux

Voyant de charge Situation
Jaune Prêt à l'emploi
Jaune Mode d'initialisation
Orange Charge rapide
Vert/Jaune Charge d'appoint
Vert Charge de mainte-

nance
Orange/Vert Panne

Placez la commande manuelle dans l'unité de charge. 
Veillez à ce qu'elle soit branchée au lève-personne. 
Quelques secondes plus tard, le voyant passe du jaune 
à l'orange, ce qui signifie que la batterie se charge. 
Quand le voyant est vert sans clignoter, cela signifie 
que la batterie est entièrement chargée. Elle est seule-
ment en charge de maintenance. Le lève-personne ne 
peut pas être utilisé quand il est en train de se charger. 

  Rechargez la batterie à sa réception, puis re-
chargez-la tous les six mois, pour éviter toute dé-
faillance de celle-ci. es batteries ne se chargent 
pas si l’arrêt d’urgence est activé.

 Les batteries ne se chargent pas si l'arrêt d'urgence 
est activé.

 La batterie n'atteint sa pleine capacité que 
lorsqu'elle a été chargée et déchargée plusieurs 
fois.

Le lève-personne peut être utilisé sans commande ma-
nuelle. Les batteries doivent alors être chargées avec 
un chargeur spécial pouvant se brancher directement 
sur la prise de la commande manuelle du lève-per-
sonne si une charge est nécessaire Les deux chargeurs 
présentent les mêmes fonctions.

Dispositif électronique
Un voyant lumineux de révision est intégré au lève-per-
sonne. Il prévient quand une révision est nécessaire. Le 
voyant est vert si le lève-personne peut être utilisé nor-
malement. Voir chapitre "Révision/Maintenance" pour 
une description plus détaillée.

Le dispositif électronique comporte une fonction 
d'économie d'énergie qui met le système en veille 
après env. 10 min d'inactivité. Tous les voyants lumi-
neux s'éteignent. Pour réactiver ce dispositif, appuyez 
sur un des boutons de commande. 

Si le lève-personne monte et descend sans interrup-
tion pendant une période prolongée, le dispositif élec-
tronique peut se trouver en surchauffe. Le lève-per-
sonne cessera alors de fonctionner. Le voyant lumineux 
de révision clignote alors jaune jusqu'à ce que le lève-
personne se refroidisse suffisamment pour pouvoir 
être à nouveau utilisé. Le voyant lumineux de révision 
s'éteint dès que le lève-personne est prêt à l'emploi. 
Si la courroie de levage sort (lève-personne en des-
cente) mal tendue, le lève-personne s'arrête pour évi-
ter une torsion de la courroie ou qu'elle s'enroule mal. 

Voyant lumi-
neux batterie

Voyant lu-
mineux de 
révision

Commande 
manuelle

Voyant de 
charge

Boutons de com-
mande 
haut/bas

Chargeur

Voyant lumi-
neux batterie
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Levage et transfert
Le lève-personne doit toujours être positionné sur la 
largeur au-dessus du patient, comme le montre l'illus-
tration ci-dessous.

 Pour l'utilisation d'une sangle avec suspension 2 
points, le lève-personne doit être positionné en 
diagonale. C'est à dire que les brides de la sangle 
sont fixées en diagonale sur les crochets.

Lors d'un transfert, le patient doit être assis avec le vi-
sage tourné dans le sens de la marche.

Pendant le transfert, veillez à ce que le patient placé 
dans le lève-personne n'entre pas en collision avec des 
objets ou des meubles dans la pièce. N'oubliez pas que 
le patient est relativement non protégé. Au démarrage, 
à l'arrêt ou lors de changements de direction, il se peut 
que le patient soit légèrement ballotté.

 Vérifiez que la courroie de levage n'est pas lâche ni 
enroulée sur elle-même pendant l'usage.

 Le lève-personne ne doit être utilisé que pour des 
transferts sur courtes distances. Il ne remplace en 
aucun cas un fauteuil roulant ou autre.

Liste de contrôle avant l'utilisation
• Le lève-personne ne présente aucun dommage ni 

défaut apparent.
• Les piles sont chargées avec une charge suffisante 

pour les tâches à accomplir.
• Le lève-personne est solidement fixé au chariot de 

roulement et à la barre de fixation. Le mousqueton 
est bien fixé et fermé.

• Faites monter et baisser le lève-personne pour s'as-
surer qu'il fonctionne normalement.

Utilisation de la sangle

 Utilisez de préférence les sangles de levage Mo-
lift pour les lève-personnes Molift. Les sangles en 
provenance d'autres fournisseurs peuvent avoir 
différentes spécifications et centres de gravité et 
entraîner une instabilité ainsi que des blessures 
corporelles.

 Si la sangle est déchirée, froissée ou autrement 
endommagée, elle risque de faire des saccades 
et d'entraîner des blessures corporelles. N'utilisez 
donc que des sangles en bon état. Mettez au rebut 
ou détruisez les sangles inutilisables.

 Pour une description plus détaillée, lisez les modes 
d'emploi accompagnant chaque sangle.
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Passage
Le lève-personne peut passer d'une pièce à l'autre, ce 
qui permet d'éviter que des rails traversent les embra-
sures de portes. Il doit y avoir un chariot de roulement 
avec courroie de passage de chaque côté des rails, pour 
permettre le passage dans les deux sens.

• Accrochez le lève-personne comme d'habitude à la 
barre de fixation sur le chariot de roulement. Faites 
avancer celui-ci vers la porte jusqu'en fin de course. 
Faites de même avec le chariot de roulement de 
l'autre côté. 

• Faites monter le lève-personne assez haut pour 
pouvoir fixer la courroie de passage du chariot 
placé de l'autre côté, dans la poignée du lève-per-
sonne. 

• Abaissez à nouveau le lève-personne jusqu'à ce 
qu'il soit accroché à la courroie de passage. 

 Le lève-personne s'arrête si la courroie est trop 
lâche. Serrez la courroie de levage.

• Faites passer la courroie de levage du lève-per-
sonne d'un chariot de roulement à l'autre. 

• Faites monter le lève-personne pour qu'il soit sus-
pendu avec la courroie de levage. La courroie de 
passage se relâche et peut être retirée du lève-per-
sonne. Le lève-personne peut alors fonctionner nor-
malement.

Chariot de 
roulement

Courroie de 
passage

Rail

Poignée

Courroie de 
levage

Courroie 
de passage
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Système de rails
Le système de rails est fixe et peut comprendre plu-
sieurs éléments avec transitions pour aiguillages et tra-
verses.

Etac A/S Gedved offre 2 systèmes de rails : un système 
avec rails ouverts et un nouveau système avec rails fer-
més pouvant s'intégrer au plafond (Molift Rail System, 
MRS).

En cas de dysfonctionnement du système de rails, 
contactez immédiatement Etac A/S Gedved ou un res-
ponsable de maintenance certifié. 

 Il n'est pas possible d'installer plusieurs lève-per-
sonnes à la fois sur un système de rails. Le lève-
personne ne doit pas être installé sur un système 
de rails d'une capacité de levage inférieur à son 
SWL, c'est à dire 255 kg

 Si Molift NOMAD est installé sur un système de 
rails d'une capacité de levage inférieure, le SWL du 
lève-personne est réglé à la baisse selon la capa-
cité du système de rails .

 Etac A/S Gedved n'assume la responsabilité du 
système que si le système de rails et le chariot de 
roulement sont livrés et montés par Etac A/S Ged-
ved.

Le système de rails avec utilisation éventuelle d'aiguil-
lages et de raccords de passages est décrit dans un ma-
nuel spécifique.

Chariots de roulement
Plusieurs types de chariots de roulement pour Molift 
Nomad sont disponibles pour ces systèmes de rails.

Chariots de roulement MRS

Trolley Molift Nomad (SWL 255 kg)
Article no 1109400
Il s'agit du chariot de roulement standard pour Molift 
Nomad dans le MRS, avec amortisseurs et œillets de le-
vage à fonction de braquage. 

Trolley Molift Nomad Climbing (SWL 255 kg)
Article no 1109403
Chariot de roulement pour Molift Nomad avec amortis-
seurs, courroie et œillet de levage équipé pour le pas-
sage.
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Chariot de roulement pour rails ouverts Molift 

Chariot de roulement pour Molift Nomad
Article no 1210001
Chariot de roulement avec pivotement et courroie de 
passage pour le passage entre deux systèmes de rails.

Pour des applications spéciales, un chariot de roule-
ment avec un crochet d'attache plus bas est également 
disponible.

Système de connexion
Certains systèmes de rail sont équipés de systèmes de connexion ①. Ils sont utilisés 
pour transférer l’utilisateurd’un système de rail à un autre, par exemple entre deux  
pièces différentes.

①①
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Composants 

① Unité de système de connexion

② Unité de système de connexion avec poulie

③ Poulie avec poignée

④ Sécurité (deux par unité)

②

①

③
④

Connecté Déconnecté

États

Un son confirmant la déconnexion est émis.

 
Le système de connexion est à présent déconnecté.

Transfert – Système de connexion déconnecté
N’effectuez aucun transfert d’utilisateur avant d’avoir 
vérifié les points suivants :

Les deux sécurités ① sont visibles (unité de système  
de connexion vue du bas).

①

Le boulon de verrouillage ② ne doit pas être visible 
lorsque le couplage est débranché.

Click

Déconnexion
Avant de déconnecter le système de connexion, assu-
rez-vous que le chariot se trouve à 0,5 m minimum de 
l’unité de système de connexion.

Tirez la poulie vers le bas jusqu’à la butée.

Min. 0.5 m Min. 0.5 m

②

0,5 m min. 0,5 m min.

Clic
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Poussez le rail transversal dans la direction souhaitée.

Connexion
Avant de raccorder les unités de système de connexion,  
assurez-vous que le chariot se trouve à 0,5 m minimum 
de l’unité de système de connexion.

Poussez le rail transversal vers le rail fixe, de sorte que 
les systèmes de connexion se connectent et que vous 
entendiez un clic.

 
Transfert – système de connexion connecté
N’effectuez aucun transfert d’utilisateur avant d’avoir 
vérifié que les systèmes de connexion sont com-
plètement verrouillés ensemble. Il doit être impossi-
ble d’écarter les rails manuellement.L’utilisateur peut 
maintenant être transféré d’un rail à l’autre.

Click

0,5 m min.0,5 m min.

Clic

Accessoires
Sangles de levage
Rgosling Mediumback Padded (XS-XXL) 
Rgosling Highback Padded (XS-XXL) 
Rgosling Mediumback Net (XXS-XXL) 
Rgosling Highback Net (XXS-XXL) 
Rgosling Toilet Lowback (XXS-XXL) 
Rgosling Toilet Highback (XXS-XXL) 
Rgosling Ampu Mediumback (XXS-XXL) 
Rgosling Ampu Highback (XXS-XXL) 
Rgosling Ambulating Vest 
Rgosling Comfort Highback (S-L) 
RgoSling Fabric Stretcher

Accessories:
Rgosling Extension Loops, Art. no.: 1721600 
Rgosling Ambulating Vest Groin strap (XXS-XL)

 Lisez également le mode d’emploi accompagnant 
chaque sangle de levage.
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Guide pour choisir la taille d'une sangle

Sangles Easy et Basic

Dimen-
sions

Code 
couleur

Poids du 
patient 
conseillé 
(kg)

A 
(cm)

B 
(cm)

C 
(cm)

XXL Blanc 230-300 86 130 71

XL Bleu 160-240 76 115 68

L Vert 90-160 66 100 65

M Jaune 45-95 56 85 62

S Rouge 25-50 51 75 56

XS Bleu 
clair

17-25 46 65 50

XXS Rose 12-17 41 55 44

Le choix de la taille d'une sangle dépend du poids du 
patient et de sa corpulence/taille.

Toutes les sangles ont une SWL de 300 kg

Stockage des sangles
Sac pour sangle et courroies - Art. Nº 3048000

Barre de fixation Molift Nomad
Rallonge/Barre de fixation I 900 - Art. Nº 1200004 
Rallonge/Barre de fixation I 1050 - Art. Nº1200006

A

B
C

Maintenance
Nettoyage

 Les produits utilisés doivent être pH neutres. N'uti-
lisez pas de solvants ni autres liquides puissants 
pouvant endommager le revêtement ou alté-
rer les propriétés du matériau du lève-personne. 
Si une désinfection s'avère nécessaire, utilisez de 
l'alcool isopropyle. Les produits abrasifs et les pro-
duits corrosifs sont à éviter.

Nettoyez l'extérieur du lève-personne et de la com-
mande manuelle avec un chiffon légèrement imbi-
bé de nettoyant approprié. Un nettoyage régulier est 
conseillé. Il doit faire partie des tâches de routine, selon 
l'utilisation et les besoins.

Une révision est conseillée pour éviter des dommages 
ou défauts imprévus.

Révision mensuelle
• Vérifiez que le chargeur fonctionne.
• Vérifiez que les câbles de la commande manuelle et 

du chargeur sont intacts et bien fixés.
• Faites monter et descendre le lève-personne pour 

vérifier qu'il fonctionne normalement, sans bruit 
anormal.

• Vérifiez que la courroie de levage n'est ni usée ni 
effilochée, que les coutures sont solides et que les 
couleurs sont nettes.

• Vérifiez que le voyant de charge n'est pas allumé et 
que le voyant de révision est vert quand le lève-per-
sonne est actif. Contactez le responsable local de 
maintenance si le témoin lumineux de révision est 
jaune, orange ou rouge. 

Révision périodique
Molift conseille de procéder à la révision périodique 
du lève-personne une fois par an, en suivant la liste de 
contrôle p 18. Cette révision est effectuée par du per-
sonnel certifié. 

La liste de contrôle est remplie après chaque révision 
du lève-personne et conservée par le propriétaire.
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Détection de pannes
Si une panne ou un dysfonctionnement ne peut être 
résolu en suivant le tableau de détection de pannes, 
contactez un responsable de maintenance certifié. Si 
vous ne savez pas quelle est la personne certifiée dans 
votre région, contactez votre distributeur local ou Etac 
A/S Gedved qui se feront un plaisir de vous venir en 
aide.

Symptôme Cause possible/solution
La courroie ne 
bouge pas.

Le bouton d'arrêt d'urgence 
est activé (appuyé). / Tournez 
le bouton d'arrêt d'urgence 
dans le sens horaire pour re-
mettre à zéro.
La batterie est déchargée.  / 
Rechargez la batterie et véri-
fiez qu'elle se charge correc-
tement. Contactez éventuelle-
ment le responsable local de 
maintenance.
Le connecteur du câble de 
la commande manuelle n'est 
pas bien enfoncé. / Remet-
tez-le en place
La commande manuelle est 
endommagée. / Essayez une 
autre commande si vous avez 
un autre équipement. Contac-
tez éventuellement le respon-
sable local de maintenance.
La courroie est trop lâche. / 
Tendez la courroie, faites le-
ver le lève-personne.
Le dispositif électronique est 
endommagé. / Contactez le 
responsable local de mainte-
nance.
Le moteur est endommagé. / 
Contactez le responsable de 
maintenance local.

Le lève-per-
sonne descend 
difficilement ou 
fait beaucoup de 
bruit.

Le frein est endommagé. / 
Contactez le responsable de 
maintenance local.

Le lève-personne 
ne se charge 
pas.

L'arrêt d'urgence est activé. / 
Remettez l'arrêt d'urgence à 
zéro.
Le connecteur du chargeur 
n'est pas relié au réseau (le 
voyant du chargeur n'est pas 
allumé)./ Branchez le connec-
teur du chargeur.
La commande manuelle n'est 
pas bien en place. / Vérifiez 
que la commande manuelle 
est bien en place dans le 
chargeur.
Mauvais contact entre le 
chargeur et la commande 
manuelle / Nettoyez les 
points de contact du chargeur 
et de la commande manuelle.

Révision
Le lève-personne comporte un voyant lumineux de ré-
vision qui prévient quand une révision est nécessaire. 
Le dispositif électronique enregistre la charge et le 
nombre de levages. Après un délai de fonctionnement 
fixé, le voyant s'allume jaune ou rouge pour signaler 
que le lève-personne doit subir une révision. Le voyant 
lumineux est vert si le lève-personne peut être utilisé 
normalement.

Le voyant lumineux est d'abord jaune puis rouge quand 
une révision est nécessaire. Le lève-personne peut 
continuer à être utilisé. Contactez toutefois le respon-
sable de maintenance local pour fixer une date pour la 
révision. Un signal sonore qui s'ajoute indique que le 
lève-personne doit subir une révision le plus tôt pos-
sible (voir description plus détaillée dans le tableau).

Voyant lumineux 
batterie

Voyant lumineux 
de révision
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Marquage
Le lève-personne présente le marquage suivant:

(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)XXXXXX(21)XXXXXX

XXXXXX YYYY-MM-DD

Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

ABCDEFGHIJ

Type BF applied part

Certifié CE

Lisez le guide de l’utilisateur

Abaissement d’urgence électrique

255 560 Poids utilisateur max 255 kg

60601-1

Marquage de l’organisme de certifica-
tion

Ne pas jeter

Utilisation en intérieur 
uniquement

Class II double insulated

Fabricant

Date de fabrication

Référence catalogue

Numéro de série

Dispositif médical

Voyant lumineux 
de révision

Situation

Aucune lumière Mode d'économie de courant
Vert Prêt à l'emploi
Jaune Prévoyez une révision. Le 

lève-personne fonctionne.
Rouge Effectuez une révision
Rouge + signal 
sonore

Effectuez la révision dans les 
plus brefs délais.

Jaune clignotant Surchauffe

La révision doit être effectuée par du personnel certifié, 
selon la procédure décrite dans le Manuel technique.

Avis de garantie

 Garantie de deux ans contre les vices de fabrica-
tion et les défauts matériels de nos produits. 
Garantie d’un an pour la batterie. 
Pour connaître les conditions générales, veuillez 
consulter le site www.etac.com.
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Inspection périodique
Pour obtenir un document d’inspection périodique, 
contactez votre fournisseur local ou rendez-vous sur 
www.etac.com
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