
Molift Air 200
Lève-personne sur  
rails optimal pour les  
établissements de long séjour



Molift Air 200
Molift Air 200 est un lève-personne abordable, conçu avec soin et très opérationnel, prévu 
pour des patients et des résidents pesant jusqu’à 205 kg. Utilisé avec le système de rails 
Molift et les harnais Molift, ce lève-personne répond aux exigences de manutention et de 
transfert de personnes dans tout type d’environnement. 

Confort et qualité
Molift Air 200 combine le besoin de confort maximal 
avec efficacité et sécurité lors des manutentions de 
personnes. Son concept et son intuitivité permettent 
au soignant d’effectuer toutes les manutentions 
quotidiennes en lui libérant du temps pour se consacrer 
aux soins à la personne. Le soignant bénéficie d’un 
meilleur environnement de travail, sans manutention 
manuelle. Le patient et le résident sont levés et 
transférés avec dignité, sécurité et confort.

Versatile
Molift Air 200 est conçu pour des transferts assis ou 
allongés, et convient aussi pour une utilisation debout ou 
une aide à la marche.

Molift Air 200 est utilisable dans des rails installés tout 
comme dans des portiques amovibles. Il est facilement 
transportable grâce à son faible poids et à la fonction 
de décrochage rapide, facilitant son installation et son 
entretien.

Molift Air 200 propose plusieurs types de 
télécommandes, et de passage de pièce-à-pièce. En 
complément, il offre de nombreux éléments de sécurité, 
une hauteur de levage importante et une gamme 
étendue de cintres. Ce lève-personne constitue une 
solution de choix pour tous les environnements de soins. 

Modèle Inclus réf.

Molift Air 200 Batterie SLA
Lève-personne, télécommande, 
chargeur de batteried

26200

Molift Air 200 Batterie Litium
Lève-personne, télécommande, 
chargeur de batteried                    

26201

Caratéristiques techniques
Capacité max. (CMU)  205 kg
Poids du moteur 8.6 kg 
Longueur 360 mm
Largeur 190 mm
Hauteur 195 mm
Batterie SLA 12 V SLA 2,9 Ah
Batterie Litium 25,6 V LiFePO4 2,4 Ah
Chargeur 100–240 V AC, 50–60 Hz
Temps de recharge max. 6 h
Moteur 24 V DC

Caratéristiques techniques
Hauteur de levage 3000 mm
Vitesse de levage pour 75 kg 60 mm/sec
Durée de vie estimée 30 000 levés à CMU/ 10 ans
Logiciel d’entretien Molift Intégré
Descente d’urgence Mécanique et électrique

Arrêt d’urgence
Cordon accessible depuis le sol.  

Remise en route possible depuis le sol.

Classe de protection (télécommande 
et moteur)

IP24

Nettoyer/désinfecter à l’aide d’une solution standard non abrasive au pH entre 5 et 9 ou 
avec une solution désinfectante à 70°
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Features

Accessories

Compact et grande capacité 
Molift Air 200 est très petit et ne pèse que 
8,6 kg. Pourtant il offre une capacité de 
levage (CMU) de 205 kg. Sa petite taille et 
son poids réduit permettent au soignant de 
l’utiliser et de le transporter quelque soit la 
manutention à effectuer.

Fonction décrochage rapide
Son faible poids associé à la fonction de 
décrochage rapide facilitent le transport du 
Molift Air 200 durant son installation et son 
entretien. Le moteur est libéré de son chariot 
d’une simple pression du doigt.

Silencieux et progressif
Molift Air 200 est discret et possède 
un système de démarrage sans à-coup 
permettant d’instaurer un sentiment de 
confort et de sécurité pendant tout le 
processus de manutention

Télécommande intuitive
La nouvelle télécommande du Molift Air 200 
est particulièrement intuitive et propose une 
fixation sur le cintre ainsi qu’un socle mural 
en option.

Cintre à 4 points
Aluminium léger CMU 350 kg

Cintre 4 pts 350 (S) ..........................2530210
Cintre 4 pts 450 (M) .........................2530211
Cintre 4 pts 550 (L) ...........................2530212
Cintre 4 pts 650 (XL).........................2530213

Cintre à 2 points
Aluminium léger CMU 350 kg

Cintre 2 pts 350 (S) ..........................2530115
Cintre 2 pts 450 (M) .........................2530120
Cintre 2 pts 550 (L) ...........................2530125

Cintre à 2 points queue de cochon
Aluminium léger, CMU 350 kg

Cintre 2 pts q.de cochon 350 (S) .....1830033
Cintre 2 pts q.de cochon 450 (M) ....1830032
Cintre 2 pts q.de cochon 550 (L) .....1830031

Support civière 8 points
Destiné aux transferts allongés en 
association avec une civière souple. Acier 
laqué, CMU 300 kg

Civière 8 pts.......................................2140003

Peson Molift Air
Ce peson calcule l’IMC. Certifié Classe III. 

Peson CMU 300 kg ...........................1840000

Civière rigide MRI
Civière rigide ”scoop”, idéale pour des 
transferts en décubitus strict. CMU 300 kg

Civière rigide MRI .............................. 2150108

Autres accessoires
Adaptateur pièce-à-pièce ..................2510295
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 Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production de 
d’aides techniques et d’équipement d’aide à la mobilité des personnes. Nous 
avons à coeur de proposer des solutions pour optimiser la qualité de vie des 

personnes, de leur entourage et des soignants.

Restez informés de nos dernières nouveautés en consultant  
notre site internet:  www.etac.com

Etac AB
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sweden
Tel +46 371 – 58 73 30
info@etac.se www.etac.com


