
Liko™ Multirall™ 200
Un lève-personne plafonnier polyvalent

Caractéristiques et avantages

Peut être monté de deux manières : 
1. Avec la sangle en dessous du moteur de levage, pour une 
utilisation plus stationnaire 
2. Avec la sangle au-dessus du moteur de levage, pour une 
utilisation plus mobile

L'adaptateur MR/LR propose une interface sûre et facile à 
utiliser entre le Multirall et le crochet du chariot MR/LR, quel 
que soit son montage

Facile à déplacer grâce à l'adaptateur MR du bras d'extension 
en option, qui ne nécessite aucun outil

Dans les environnements de soin tels que les hôpitaux et les maisons de retraite, les besoins en termes de levage varient en 
fonction du niveau de mobilité du patient. C'est ainsi qu'un lève-personne plafonnier nomade peut être une solution plus 
intéressante qu'un lève-personne mobile. Multirall est une solution de levage nomade avantageuse. Elle permet également 
de transférer un patient de salle à salle en position assise, en se déplaçant facilement d'un système de rails à un autre à l'aide 
d'une sangle.

Adaptateur MR/LR

Monté avec la sangle en 
dessous du moteur de 

levage

Monté avec une 
sangle au-dessus du 
moteur de levage

Crochet du chariot  
Multirall/Likorall™ (MR/LR)

Les grandes poignées situées de chaque côté du moteur 
permettent un transport facile

Il peut être utilisé avec tous les systèmes de rails Liko,  
y compris avec FreeSpan™, l'option autonome

Une large gamme d'accessoires est disponible, avec notamment 
des harnais, des étriers, des pèse-personnes et le chariot Multirall



Liko Multirall 200

Caractéristiques techniques

Liko Multirall 200 est destiné à être utilisé dans toutes les situations courantes de levage et de 
transfert, comme, par ex., le transfert depuis le lit vers le fauteuil roulant et depuis/vers le sol, 
les passages aux toilettes, l'entraînement à la marche et pour les levages horizontaux à l'aide de 
brancards.
Classe : I
Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suède

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, 
porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées 
relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils. Celles-ci se trouvent dans les 
documents accompagnant les appareils médicaux.  Le personnel des établissements de santé est 
responsable du bon usage et de l'entretien correct de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux 
modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la 
vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. n° : 5FR183328-01, 17 juillet 2017

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous 
les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services,  
contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre 
site Web à l'adresse suivante :

www.hill‑rom.com

Charge maximale de sécurité 200 kg

Poids du moteur de levage 8,7 kg

Options d'étrier Étrier Mini 220, 

 Étrier Universel 350, 

 Universel 450, 

 Universel 600,  

 Étrier    

 Universel 670 TwinBar, 

 Étrier croisé

Connexions de l'étrier À fixation rapide

Classe de sécurité du moteur de levage IP 30 

Abaissement d'urgence Manuel et électrique

Vitesse de levage 60 mm/s

Intervalle de levage 1600 mm

Niveau sonore 62,2 dB(A)

Batterie 2 x 12 V CC 

 (2,4 Ah - 2,6 Ah) 

 Plomb-acide à valves 

 Batteries à gel

Chargeur de batterie Recharge murale

Télécommande Filaire

Télécommande - classe de protection IP 43

Numéro de produit 3130001

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le 
marché et qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 
100 pays. Nous nous focalisons sur des solutions de soins aux patients qui 
permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq 
domaines clés : Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des 
plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales 
et Traitement et prévention des complications respiratoires. Partout dans le 
monde, les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul 
objectif : améliorer chaque jour les résultats pour les patients et les soignants.


