
 
Hill-Rom® 

Lève-personnes mobiles

VikingTM M
Charge max. : 205 kg

VikingTM L
Charge max. : 250 kg

VikingTM S
Charge max. : 160 kg

VikingTM XL
Charge max. : 300 kg

VikingTM XS
Charge max. : 160 kg

Système de levage complet de LikoTM 

Sécurité, configuration et fonctionnalité.
Le système de levage complet de Liko représente ce qu’il y a de 
mieux en termes de sécurité, de conception et de fonctionnalité. 
LikoTM fabrique une vaste gamme de produits de levage, des lève-
personnes mobiles et plafonniers à un choix étendu d’accessoires 
de levage.

Les harnais LikoTM sont disponibles en divers styles, matériaux et 
tailles afin de répondre aux besoins variés des patients.

Les produits LikoTM  simplifient les levages et les transferts, même 
les plus difficiles et les plus délicats. Confortables pour les patients, 
simples pour le personnel soignant.

UnoTM 100/102
Charge max. : 175-205 kg
UnoTM 200
Charge max. : 160-200 kg

GolvoTM

Charge max. : 200 kg
LikoLightTM 
Charge max. : 140 kg

Caractéristiques importantes
•  Marquage CE, homologation CSA et UL
•   Disponibles en de nombreux modèles.  

La plupart avec chargeur intégré.
•  Charge max. de 140 à 300 kg
•   Abaissement d’urgence mécanique sur tous les 

modèles
•   La plupart des modèles en aluminium
•   Disponibles avec une vaste gamme d’accessoires,  

y compris pèse-personnes

Appareils d’aide à la verticalisation

SabinaTM II
Charge max. : 200 kg
SabinaTM 200
Charge max. : 160 kg

RollOnTM 
Charge max. : 160 kg



Hill-Rom® 

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.  

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.

Hill-Rom, ainsi que le logo et le nom Hill-Rom sont des marques de fabrique ou marques déposées de Hill-Rom Services, Inc.  

Liko, ainsi que le logo et le nom Liko sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB.  

Viking XL, L, M, S, XS, Golvo, LikoLight, Uno, RollOn, Sabina, Multirall, Likorall et FreeSpan UltraTwin sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB.

Un éventail complet d’options d’installation.
Les options d’installation au plafond de Liko signifient que le système peut être monté n’importe où de manière 
parfaitement autonome ou suspendu au plafond ou à un mur, avec ou sans support au sol. LikorallTM peut être chargé  
via la commande manuelle, via la Multistation ou via la recharge le long du rail. Tous les moteurs des lève-personnes  
plafonniers sont dotés de dispositifs d’abaissement d’urgence.

Une vaste gamme d’accessoires.
LikoTM propose l’un des plus vastes assortiments du marché permettant au personnel de maîtriser n’importe quelle 
situation de levage ou de transfert avec simplicité, sécurité et douceur. Les accessoires comprennent une sélection  
de harnais optionnels pour lever les patients en position verticale, inclinée ou horizontale. Les harnais existent  
en divers modèles, tailles et matériaux. Les autres options sont les étriers, les stretchers, les toiles de levage  
et les pèse-personnes électroniques qui s’installent très facilement entre l’étrier et la sangle de levage. 

MultirallTM Pièce à pièce (LikorallTM R2R)FreeSpanTM UltraTwinTMLikorallTM

Système de levage plafonnier

Système de levage complet de LikoTM 

www.hill-rom.comFrance ................................................................................................................. +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom ............................................. +44 (0)1530 411000
Deutschland ............................................................................ +49 (0)211 16450-0
Nederland .........................................................................................  +31 (0)347 32 35 32
Italia ......................................................................................................................................................  + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz ........................................................  +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) .....................................  +41 (0)21 706 21 38

Österreich ....................................................................................................  +43 (0)2243 28550

Ireland ....................................................................................................................... +353 (0)1 413 6005

Iberia .................................................................................................................................. +34 (0)93 6856000

Nordic Countries ........................................................ +46 (0)20 78 10 30

Export ................................................................... Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via  
website or call ........................................................................................ +1 812 934 8173

L’efficacité des soins, pour les patients et les soignants.TM

Hill-Rom® se réserve le droit de modifier la conception, 
les spécifications et les modèles, sans avis préalable. 
La seule garantie dont répond Hill-Rom® est la garantie 
explicite écrite accompagnant le contrat de vente ou 
de location de ses produits.

© 2012 Hill-Rom® SARL, TOUS DROITS RÉSERVÉS.

www.hill-rom.com
www.liko.com

D
oc

. N
o:

 7
FR

16
03

08
-0

7 
• D

es
ig

n:
 H

ill
-R

om
 In

te
rn

at
io

na
l C

om
m

un
ic

at
io

ns
, 2

01
2-

11


