Molift Duo
Un portique autonome
et modulable

Molift Duo
Portique autonome et réglable sans aucune fixation au plafond, mur ou sol. La solution
pour une utilisation ponctuelle du lève-personne sur rail.

La solution pour toutes les
dimensions de lit ou de
chambre
Molift Duo propose un système simple
à mettre en oeuvre sans installation au
plafond ou aux murs. Il est parfait pour un
recours au lève-personne sur rail sur une
courte durée, à l’hôpital, en établissement
de long séjour ou à la maison.
Associé au moteurs Molift Air ou Nomad
et avec les Harnais Molift, le portique
Molift Duo répond à tous les besoins de
manutention de personne. Sa capacité de
levage atteint 300 kg et il est parfait pour
lever et transférer une personne du lit à tout
type de fauteuil , depuis le sol, etc.

Léger et robuste
Molift Duo est composé d’aluminium et il
est conçu pour être assemblé simplement,
puis facilement démonté et déplacé.
Ce portique comporte 2 poteaux réglables
avec 4 positions prédéfinies et une hauteur
maximum de 2550 mm. Le rail peut, quant
à lui, mesurer entre 2000 mm et 3500 mm.
Ceci en fait un portique adaptable à toute
taille de lit ou de pièce.

Modèle

Réf.

Molift Duo 2000
Molift Duo 2500
Molift Duo 3000
Molift Duo 3500

1600013
1600015
1600017
1600019

Poids

Capacité max. (CMU)
Poids total

300 kg
38 - 44 kg

Materiaux

Aluminium anodisé, plastique

Poids des composants
Poteau (complet)
Poteau (sans piétement)
Rail
Piétement

2

Molift Duo

14,8 kg
11 kg
4,2 kg/m
3,8 kg

300

661

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
D

Facile à installer
Son faible poids facilite le montage et
l’installation du portique et son transport
dans une autre pièce.

Hauteur réglable

A

Grande stabilité
Le portique possède une stabilité inégalée et
un design hors pair.

Station
B de charge intégrée

C

La hauteur du rail peut être réglée entre
225 et 255 cm grâce à quatre positions
prédéterminées sur les poteaux. La
position est conservée grâce à des
goupilles à ressort.

L es moteurs Molift Air et Nomad peuvent sur
recharger en positionnant la télécommande
dans la station de charge intégrée au poteau.
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Dimensions
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A: Longueur de rails
B: Hauteur
C: Hauteur interne
E: Profondeur
Espace interne max.

2000, 2500, 3000, 3500mm
2250 - 2550 mm
2400 mm
1200 mm
3500 x 2400mm
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Etac est un leader mondial spécialisé dans la conception et la production
d’aides techniques et d’équipement 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
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