Molift Air 500
Confort et dignité lors des soins
de patients bariatriques

Molift Air 500
Molift Air 500 est un lève-personne plafonnier destiné aux patients bariatriques jusqu’à
500 kg. Il est conçu pour éviter les manutentions manuelles périlleuses, générer un
environnement de travail sain pour les soignants et fournir des soins en toute dignité. Sa
capacité de levage exceptionnelle associée à son design intuitif en font un lève-personne
incontournable dans le secteur des soins de santé.

Confort et facilité d’utilisation
optimaux
Le Molift Air 500 combine facilité d’utilisation avec confort
accru et dignité des soins. Le trajet dans le rail sans
à-coup et le démarrage en douceur assurent des transferts
confortables et performants. De cette façon, les patients
se sentent en sécurité lors des transferts.
Les gains de temps et d’effort effectués lors des transferts
permettent aux soignant de se consacrer à des soins
personnalisé de qualité. La qualité des soins s’en trouve
améliorée, les risques, les blessures et les absences sont
évités.

Un coût d’utilisation réduit
Le Molift Air 500 propose un design abouti basé sur un
choix précis de matériaux. Sa conception implique un
moteur unique et une seule sangle de levage, rendant ce
moteur particulièrement compact et discret. Longévité
maximale et un coût d’utilisation faible font de ce lèvepersonne un investissement rentable pour tout type
d’environnement de soins
En association avec le Système de Rails Molift et les
harnais Molift, Le Molift Air 500 résout la plupart des
situations de levage et de transfert de patients. Il constitue
une solution complète pour les établissements de soins de
santé.

Désignation

Inclus

Molift Air 500

Batterie SLA, télécommande et chargeur

Réf.
26500

Caractéristiques
Charge maximum d’utilisation (CMU)
Poids total (avec batterie SLA)
Longueur
Largeur
Hauteur
Batterie
Chargeur de batterie
Temps de charge
Moteur
Amplitude de levage
Vitesse de levage avec 75kg
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Molift Air 500

500 kg
15 kg
360 mm
250 mm
195 mm
12 V SLA 2.9 Ah
100-240 V AC, 50-60 Hz
6 hrs
24 V DC
3000 mm
30 mm/sec

Caractéristiques
Durée prévue d’utilisation
Logiciel de maintenance Molift Service
Descente d’urgence
Arrêt d’urgence
Classe de protection (télécommande et moteur)

30 000 levers à CMU ou 10 ans
Intégré
Mécanique et électrique
Accessible depuis le sol par
cordon. Remise à zéro possible
depuis le sol.
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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Caractéristiques
Amplitude de levage étendue

Un moteur unique pour 500 kg

Le Molift Air 500 est équipée d’une sangle de
levage de 3m. Les levages depuis le sol sont
facilités. De plus, le cintre à 4 points offre
plus d’espace pour la tête du patient.

Le moteur unique est compact et s’intègre
dans l’environnement de la pièce. Cette
solution est intuitive et facile d’utilisation.

Capacité exceptionnelle

Décrochage rapide

Molift Air 500 possède une capacité de
levage de 500 kg. La taille et le poids
du moteur le rendent particulièrement
manoeuvrable quelle que soit la situation de
transfert.

Le Molift Air 500 est équipé d’un système
de décrochage rapide qui simplifie son
installation et sa maintenance. Le moteur est
détaché de son chariot à l’aide d’une seule
pression.

Cintre Molift à 4 points à queue de
cochon

Molift RgoSling Repositioning Sheet

Accessoires
Acier, CMU 550 kg

www.etac.com

Polyester durable, L 1340 x W 1300 mm
SWL 500 kg

Large................................................... 2510435

1 pc..................................................... 1721570
10 pcs.............................................. 1721570-C

Peson Molift

Harnais RgoSling MediumBack Plus

CMU 400 kg

Polyester haute resistance, CMU 500 kg

Peson.................................................. 1431021

Large................................................... 1721940
Extra large........................................... 1721950

Molift Air 500
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Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production
d’aides techniques et d’équipements d’aide à la mobilité des personnes.
Nous avons à coeur de proposer des solutions qui optimisent 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 SAS
274 ter Avenue de la Marne
Château Rouge Wood Park Bât. C&D
59700 Marcq en Baroeul, France
Tél. 03 74 09 77 68
Email: info.france@etac.com
Email SAV: sav.france@etac.com
www.etac.com

