
Molift Smart 150
Compact et futé – léger, pliable et 
transportable sans outil

Molift Smart 150 est un lève-personne conçu pour être 
acheminé facilement partout où il est utile. Destiné aux 
soins à domicile, il se transporte et se range aisément. 
Le Molift Smart 150 se replie en un seul morceau sans 
outillage.

Grâce à sa légereté, à son faible encombrement et à 
sa conception unique, le Molift Smart 150 est simple à 
manoeuvrer dans des espaces étroits. Son excellente 
amplitude de levage fournit une hauteur maximum de 
levage très appréciable et il convient également pour 
lever depuis le sol. Le cintre à 4 points d’ancrage procure 
confort et aisance en position de levage. 

Le Molift Smart 150 a été récompensé par le Norwegian 
Design Council.

Pliable sans outil 
Une mise en oeuvre simple 
que facilite le quotidien et le 
transport. 

Cintre à 4 points
Asssure une position de transfert 
confortable et. 

Facile à manoeuvrer
Hauteur basse et faible emprise 
au sol facilitent son utilisation 
dans des espaces étroits

Lever depuis le sol
Une grande amplitude de levage 
qui permet des levers depuis le 
sol.
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Accessoires
Sac de transport
Le sac de transport Molift protège le lève-
personne, le harnais, la batterie et son 
chargeur et en facilite le transport.

Malle de voyage Molift
Cette malle rigide fournit une protection 
supplémentaire en cas de transport aérien 
par exemple. Elle est conforme aux standards 
TSA et convient aux personnes qui voyagent 
intensément. 

Restez informés de nos dernières nouveautés en consultant notre site internet : www.etac.com
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Désignation réf.
Molift Smart 150 1020
Sac de transport Molift 3049177
Malle de voyage Molift 0990200

Materiaux
Aluminium, acier

Poids
Poids total 26 kg 
Poids des composants Partie 1: 13 kg, Partie 2: 13 kg

Dimensions
Longueur 1200 mm 
Hauteur piètement 110 mm 
Dimensions plié L1160 x W475 x H360 mm 
Interval de levage 270–1665 mm 
Apliture de levage 1410 mm

Caractéristiques techniques
Logiciel de maintenance InclusBatterie 
Batterie  NiMH 14.4 V – 2.6 A h 
Temps de charge batterie env. 3 heures 
Vitesse de levage 60 mm/sec 
Capacité moyenne 50 levés/75 kg/500 mm 

Nettoyer / désinfecter à l’aide d’un détergent standard non abrasif au pH entre 5 et 9, 
ou une solution désinfectante à 70%. 
Le produit peut être nettoyé dans une chambre de lavage-désinfection à 85°C pendant 
3 minutes.


