
GLS5.1
Lève-personnes actif GLS5

– Un moyen facile, confortable et 
sûr pour lever et supporter des 
patients ayant un contrôle total ou 
partiel de la partie supérieure du 
corps

Un levage pour plusieurs  
fonctions

• Verticalisation
• Transfert verticalisé de fauteuil  

à fauteuil
• Transfert verticalisé de lit à fauteuil
• Transfert verticalisé du fauteuil aux 

toilettes

S’adapte facilement et conforta-
blement à la plupart des hauteurs 
et des tailles

• Repose-genoux réglable et rem-
bourré

• Multiples points de fixation du harnais
• Poignée de poussée ergonomique  

– une seule taille 
• Harnais disponible en plusieurs tailles 

(option)
• Harnais de maintien des hanches 

pour un support supplémentaire 
(option) 

Simple et fiable à utiliser
• Fonction montée/descente et réglage  

de l’écartement des pieds électrique
• Fonctionnement manuel ou par boîtier  

de commande
• Barre de poussée des pieds arrières 

pour une meilleure manœuvrabilité
• Descente d’urgence électrique et 

manuelle
• Bouton d’arrêt d’urgence facile 

d’accès
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Solide, fiable et puissant
• SWL 155 ou 205 kg
• Conçu pour une utilisation intensive 

en environnement professionnel
• Respecte et dépasse les normes et  

réglementations en vigueur
• Une batterie très fiable Li lon  

25,9 V/2,25 AH garantit une longue 
durée de disponibilité, même en envi-
ronnement d’utilisation intensive

• Vérins Linak, solides, rapides et 
silencieux

• Poste de connexion de la batterie 
intégré facile d’accès

• Blocs batterie supplémentaires en 
option

• Chargeur à commutation de mode 
entièrement automatique

• Repose-pieds amovible et facile à 
nettoyer

• Le niveau de batterie est indiqué 
en 3 intervalles sur la commande 
manuelle; 
-  Faible 0 - 25 %  
-  Moyen 25 - 50 %  
-  Élevé  50 - 100 % 
Signal sonore lorsque l’autonomie de 
la batterie est faible et atteint environ 
25 %. 

• Témoin lumineux lorsqu’une mainte-
nance est nécessaire. 


