
La seule différence du GH1 F, par rapport 
à un module fixe, réside dans le fait que 
le personnel soignant est autonome pour 
le détacher et le rattacher à un autre 
système de rails. Ainsi : 

• La hauteur de levage n’est pas limitée 
à la portée du personnel soignant.

• L’utilisateur n’est pas suspendu trop 
bas et peut être transféré directement 
du fauteuil au lit, ou bien être levé à 
partir du sol.

• Capacité de levage jusqu’à 255 kg.
• La tête de l’utilisateur est dégagée du 

module de levage.

Le GH1F est un module de levage mobile 
qui peut être transféré d’un système 
de rails à un autre. Il s’accroche et se 
décroche de façon autonome et automa-
tique.

Grâce au GH1F, il est possible d’installer 
des rails dans autant de pièces que voulu 
tout en disposant seulement de quelques 
moteurs.

GH1 F – Un système flexible  
à installation autonome

GH1 F 

Nouveau module de levage GH1F
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Nouveau chariot de transport  
pour GH1 F 
Le chariot de transport et de ran-
gement est spécialement conçu et 
dispose d’un logement pour le module 
de levage, le cintre et le harnais. Vous 
pourrez donc ranger tous le matériel 
nécessaire aux transferts dans le 
chariot.

De plus, nous avons amélioré la ré-
sistance de notre chariot afin de vous 
garantir la meilleure stabilité possible 
lors des déplacements.

Nouvelle télécommande  
pour GH1 F 
Facile à nettoyer, la nouvelle télécom-
mande spéciale GH1 F dispose d’un 
emplacement attitré sur le chariot pour 
pouvoir être rechargée à tout moment, 
notamment lors des changements de 
pièces.
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Références 
560577  GH1 F 175 kg  
560576  GH1 F 205 kg  
560578  GH1 F 255 kg  
554266  Chariot de transport  


