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Aides au tranfert
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Largement inspiré du design scandinave, souligné par une structure métallique avec des 
tubulures rondes, STELLAR 160 a un design unique et élégant. 
Il est doté de deux vitesses de montée et descente.  

Un système ingénieux d’accroche de sangles breveté, apporte une sécurisation des transferts.
L’appui tibial bénéficie d’un réglage simple et rapide en angle et en hauteur.

La forme ergonomique du bras de levage offre de bons points d’appuis au patient qui lui facilitent l’accompagne-
ment du mouvement.

Poids patient
max 160kg

2 + 1 = 3 années
de garantie



LES + DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE - STELLAR 160

Un système électrique LINAK dernière génération permettant de :

     Comptabiliser le nombre total de cycles
     Décompter la période de la maintenance (en jours)
     Indiquer une surcharge
     Indiquer le niveau de charge des batteries
     Avoir 2 vitesses de montée et descente

Un système ingénieux d’accroche de sangles breveté, permettant une sécurisation des transferts.
(n° brevet EP 1444791 B1)
Appui tibial ajustable en hauteur et en inclinaison.
Montée et descente du bras de levage à commande électrique (2 vitesses)
Écartement du piétement à commande éléctrique
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Désignation

a
b
c
d
e
f
i
k
m
p
q
r 

Mesures 
(mm)

88
553
232 
616 
98
136 
697
1683
986
828
820
535 Poids Patient

160 kg (max)

Poids

54 kg

Normes

En ISO 19 535
* Caractéristiques sous réserve de modification 
technique du fabricant.

Garantie électrique, mécanique et télécommande : 2+1 = 3 ans
Batteries, sangles : 1 an.

Sécurité
(Pas d’angle vif - accroches 

de sangle sécurisées)     

Ergonomie  
(conception innovante 

- réglages rapides) 

Autonomie
(forme innovante 

du bras de levage)

Nettoyage 
(lavage et désinfection simple)    


