
GL5.2 

Lève-personnes mobile

– facilite les transferts et réduit le 
risque de lésions du dos chez les soi-
gnants, tout en améliorant le confort 
et la sécurité du soignant comme de 
l’utilisateur

Les lève-personnes mobiles GL5.2 placés 
au sol sont des alternatives aux appareils 
de levage fixés au plafond de la gamme 
de produits Guldmann.

Le lève-personnes GL5.2 est disponible 
en deux versions, avec des capacités de 
levage respectives de 155 et 205 kg. Ces 
deux modèles possèdent un système de 

levage électrique et sont réglables en lar-
geur afin de faciliter l’accès à une chaise ou 
une baignoire et le levage à partir du sol. 

Levage et descente vers et depuis le sol
Le GL5.2 permet de lever directement la 
personne depuis le sol pour la placer
dans un fauteuil ou un lit. Cela fait du 
GL5.2 une solution idéale pour lever une 
personne lorsqu’il n’y a pas de module
monté au plafond. 

Levage et descente vers et depuis le lit
Le GL5.2 permet de transférer effica-
cement une personne dans et hors de 

son lit. La hauteur de levage permet de 
positionner l’utilisateur bien au milieu du lit 
ou dans un fauteuil roulant. 

Levage de charges lourdes :
Avec une capacité de 205 kg, le GL5.2 
peut lever les patients bariatriques. 

Levage horizontal
Grâce au design avancé de la hauteur 
et de l’amplitude de levage, le GL5.2 
est adapté au levage horizontal avec 
des accessoires de style brancard de 
Guldmann.
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Les caractéristiques du GL5.2

• Faible amplitude de descente – levage 
possible directement au sol

• Grande amplitude de descente – lev-
age facile des utilisateurs de grande 
taille dans des harnais

• Flexibilité – avec les types de harnais/
accessoires appropriés, le GL5.2 peut 
répondre à tous les besoins de trans-
fert et de manutention

• Simplicité  – Facile d’utilisation pour les 
personnes de toutes tailles

• Sécurité – le GL5.2 est résistant, stable 
et fiable – conçu pour un usage intensif 
dans des environnements profession-
nels

• Fiabilité – le GL5.2 est doté d’un 
témoin de surcharge et de niveau de 
batterie sur 3 intervalles :  
-  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.

• Vérins résistants, silencieux et rapides 
Linak

• Design moderne – possibilité de 
chargement embarqué ou non, 
pour s’adapter aux environnements 
d’utilisation du GL5.2. 

• Polyvalence – le GL5.2 s’adapte facile-
ment à un large éventail de situations 
de transfert et de manutention tout en 
offrant ergonomie et sécurité au soign-
ant et à l’utilisateur.
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