
SÛRS, 
EFFICACES 
ET DIGNES
SYSTÈMES DE LEVAGE 
POUR PATIENTS OBÈSES.

Les patients corpulents nécessitent des soins particuliers. 
À mesure que la population obèse augmente, de nombreux 
hôpitaux ouvrent des unités de soins bariatriques 
spécialisés et les équipent de solutions conçues pour ces 
patients uniques.

Hillrom soutient depuis de nombreuses années les hôpitaux 
spécialisés dans les soins bariatriques, développant une 
gamme innovante et complète de lève-personnes, d'aides 
au levage et d'accessoires conçus pour aider à la prise en 
charge des patients corpulents. Nous comprenons ce dont 
vous avez besoin pour prodiguer des soins bariatriques 
sûrs, efficaces et dignes, et nous sommes là pour vous 
accompagner à chaque étape.



LÈVE-PERSONNES 
MOBILES VIKING® L/XL
Faisant partie de la gamme 
polyvalente Viking, les 
modèles en tailles L et XL 
sont parfaitement adaptés 
aux patients obèses. Ils 
sont capables de soulever 
jusqu'à 250 kg et 300 kg 
respectivement, leur 
conception en aluminium 
facilite leur manipulation.

AIDE AU POSITIONNEMENT 
REPO SHEET® ULTRA
Pour prévenir les escarres 
chez les patients corpulents, la 
rotation et le positionnement 
sont importants1 mais sont 
souvent source de difficulté.  
Cette aide a été conçue pour 
vous assister, et elle dispose 
d'une charge maximale de 
sécurité de 500 kg. Elle peut 
être utilisée avec une gamme 
de solutions de levage pour 
patients obèses Liko.

SYSTÈME PLAFONNIER 
ULTRATWIN™ AUTONOME
Disponible en modèle à 
rail droit ou à traverse, 
le système UltraTwin est 
composé de deux moteurs 
Likorall qui, ensemble, 
offrent une capacité de 
levage s'élevant jusqu'à 
500 kg. Avec l'accessoire 
UltraTwist, vous pouvez 
ajuster la position du patient 
pendant et après le transfert.

ENTRAÎNEMENT À LA MARCHE 
AVEC LE HARNAIS D'AIDE À LA 
MARCHE LIFTPANTS™
La mobilisation précoce permet 
aux patients de maintenir 
et d'améliorer leur mobilité. 
Supportant jusqu'à 500 kg, le 
harnais d'aide à la marche Ultra 
LiftPants soutient l'ensemble 
du corps, offrant aux patients 
la confiance dont ils ont besoin 
pour se mettre en marche.

SYSTÈME LIKOGUARD® L ET XL
Notre dernière innovation en 
matière de lève-personnes 
plafonniers à moteur simple 
vise plus haut en matière de 
sécurité et de performances. 
Il supporte jusqu'à 363 kg selon 
le modèle et est équipé d'un 
bouton d'arrêt d'urgence et 
d'un mécanisme d'abaissement.  
De plus, l'étrier SlingGuard 
aide à s'assurer que le harnais 
est correctement fixé, pour 
que vous soyez sûr que votre 
patient est en sécurité pendant 
son transfert.

AIDE AU POSITIONNEMENT 
HANDYSHEET™
Il peut être difficile de placer 
un harnais sous des patients 
corpulents. L'alaise HandySheet 
simplifie cette tâche, et 
elle peut également être 
utilisée pour les transferts et 
repositionnement dans le lit.

HARNAIS LIKO® 
ULTRASLING™
Nous avons conçu notre 
harnais UltraSling pour 
les lève-personnes en 
position assise/transferts 
des patients les plus lourds 
(jusqu'à 500 kg). Sa section 
jambes séparée se raccorde 
à un étrier secondaire, et il 
s'utilise avec notre système 
UltraTwin via une installation 
permanente ou le système 
autonome FreeSpan.

ACCESSOIRE DE LEVAGE  
MULTISTRAP™
La sangle MultiStrap est 
utilisée pour faciliter l'examen, 
les soins et le traitement. Elle 
peut également être utilisée 
pour retourner un patient 
dans son lit et le maintenir en 
position de décubitus ventral.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial Hillrom local.

hillrom.com

Les gammes de lève-personnes et d'accessoires Hillrom sont destinées à être utilisées pour le levage et le transfert des patients dans différents 
environnements de soins. Les harnais et accessoires Hillrom sont conçus pour être utilisés en association avec les lève-personnes Hillrom pour diverses 
situations de levage et de transfert dans différents environnements de soins.
Classe I
Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, Suède
Ces produits sont des produits de santé réglementés qui portent le marquage CE lorsque la réglementation en vigueur l'exige. Hillrom recommande de 
lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans la documentation 
accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hillrom se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par 
Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.
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1 Chapitre 8 : Repositionnement et mobilisation précoce. In: Prévention et traitement des escarres/plaies : Directive de pratique clinique, The International Guideline 2019. Groupe consultatif européen sur les escarres, 
Groupe consultatif national sur les escarres et Alliance panpacifique sur les escarres.


