
• Le module de levage sur rail est mis en route 
en appuyant sur l’un des boutons de la com-
mande manuelle.

• Si le moteur ne s’allume pas, c’est peut-être car 
l’arrêt d’urgence a été activé.

• Attacher la pièce métallique qui est situé au 
bout du chariot de transport dans le logement 
de verrouillage du moteur. Appuyer sur le  
bouton en haut de la télécommande. Le bouton 
s’illumine lorsqu’il est en mode installation. 
Pour activer l’installation appuyer brièvement 
sur ce bouton . Attendre le bip en continu 
qui confirme que l’installation est terminée. 
Lorsque le GH1F est soit verrouillé soit installé 
sur le chariot de transport, il faut ré appuyer sur 
le  bouton afin de sortir du mode installation. 
Le moteur peut maintenant être utilisé pour 
transférer un patient avec  et .

• Concernant la désinstallation, appuyer sur le 
bouton rond   puis appuyer brièvement sur 
la flèche du bas  pour activer la descente. 
Attendre le déroulement complet de la corde 
avant de libérer l’embout métallique. Pour 
sortir du mode désinstallation ré appuyer sur le 
bouton rond .

• Le moteur se recharge en insérant la télécom-
mande sur la station de charge. La télécom-
mande doit toujours être insérée dans la station 
de charge lorsque le moteur n’est pas utilisé. 
Le chargeur doit être connecté et allumé. 

• La capacité de levage maximale du module 
est indiquée sur le module, p. ex. 255 kg. 
Veuillez noter que le système de rail ou le 
harnais peuvent avoir une capacité de levage 
inférieure. La capacité de levage la plus basse 
ne doit pas être dépassée.

• Pour plus d’information, consulter le manuel 
d’utilisation GH1 F.

Guide rapide – GH1 F



Fonctions de sécurité

Arrêt d’urgence
• Il peut être activé en tirant sur la sangle rouge. Uti-

lisez-le uniquement dans les situations d’urgence 
où l’arrêt immédiat du module est nécessaire.

• Lorsque l’arrêt d’urgence est activé, seul le dispo-
sitif de descente d’urgence du module fonctionne.

• Désactivez l’arrêt d’urgence en appuyant sur 
le bouton Stop (bouton jaune) du module. 
Appuyez ensuite deux fois sur l’un des boutons 
de l’unité de commande manuelle.
 
Dispositif de descente d’urgence
Il est activé par une traction prolongée de la 
sangle rouge. Utilisez-le uniquement en cas 
d’urgence. Cette fonction permet au patient 
d’être descendu lorsque le module est tombé 
en panne.
 
 

Scannez le code pour accéder 
au manuel d’utilisation, etc. 
concernant l’utilisation du 
GH1 F.

 

Accessoires

Cintre de levage
Placez les sangles du harnais dans les 
crochets. Assurez-vous que les sangles sont 
correctement fixées au cintre.  

Harnais de levage
Nous vous recommandons d’utiliser un harnais 
de levage à 2 ou 4 fixations pour attacher le 
harnais au cintre de levage. Le harnais doit 
toujours être adapté à la capacité de levage du 
module. Utilisez uniquement des produits où 
est apposé le marquage CE.
En cas de doute concernant l’utilisation d’un 
harnais de levage, veuillez contacter votre 
fournisseur.

Nettoyage quotidien 
et entretien

Nettoyez à l’aide d’un chiffon humide et d’un 
détergent ordinaire. N’utilisez pas d’acides 
forts, de bases ou d’alcool lors du nettoyage. 
Consultez le manuel d’utilisation.

Pour contacter Guldmann :
Service commercial : +33 145 54 78 36
 france@guldmann.com


