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DESIGN & CONCEPTION

Lève personne
SOLAR 175

Aides au tranfert
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Largement inspirée par le design scandinave, sa structure aux tubulures rondes offre un 
design unique et élégant tout en favorisant le nettoyage. Il autorise une charge de 175 Kg plus 
en rapport aux besoins des établissements.

Son système ingénieux d’accroche et déverrouillage des sangles breveté apporte une totale sécurisa-
tion des transferts. 

Il dispose d’une grande aptitude de levage depuis le sol de 600 à 1970 mm favorisant un « ramassage à terre ».

Poids patient
max 175kg

2 + 1 = 3 années
de garantie



LES + DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE - SOLAR 175

Motorisation LINAK de 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)
Un fléau 4 points de nouvelle génération.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Désignation

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

Mesures 
(mm)

614
674
200 
538 
217
439 
636
1970
1342
920
550
893 Poids Patient

175 kg (max)

Poids

50 kg

Normes

En ISO 10535
* Caractéristiques sous réserve de modification 
technique du fabricant.

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

Très facile 
à manipuler  

Fléau 4 points 
de nouvelle 
génération

2 vitesses 
de levage 

Système de pesée 
en option 

Système de verrouillage 
des sangles sécurisé  


