
 Lève-personnes plafonniers Likorall® 

  200, 242, 250



Lève-personnes plafonniers Likorall® 
UNE CONCEPTION RÉFLÉCHIE ET INTUITIVE, AVEC UN ACCENT PARTICULIER 
SUR LA SÉCURITÉ. 

Le lève-personnes Likorall est réputé pour toutes ces qualités, et bien plus encore, ce qui fait de 
ce lève-personnes plafonnier un système adapté à une grande variété d'environnements de soins 
de santé.

Toujours la sécurité avant tout
 .Abaissement d'urgence mécanique ou électrique disponible . Le capot de sécurité breveté ajoute une sécurité 
supplémentaire et garantit un abaissement régulier et 
contrôlé . L'interrupteur de fin de course anti-compression protège 
le moteur de levage des contraintes mécaniques et aide à 
prévenir les blessures chez les patients et les soignants . Le modèle Room-to-Room (R2R) (pièce à pièce) vous permet 
de déplacer efficacement les patients d'une salle à une 
autre sans connexion de rail continue

 .Sur le modèle ES, la télécommande peut vous aider 
à passer les aiguillages et les rotondes. . Le système de levage plafonnier UltraTwin se compose 
de deux moteurs de levage Likorall qui fournissent une 
capacité de levage combinée. .Charge maximale de sécurité

 + Modèles standard : 200-250 kg, selon le modèle

 + Modèle UltraTwin : 400-500 kg, selon le modèle

Recharge le long du rail (recharge le long 
du rail avec Likorall 250 S uniquement)
L'unité de levage est en permanence chargée tout 
au long du système de rail, donc celle-ci est toujours 
prête à l'emploi.

Déplacement du moteur de levage  
(sauf modèles LR242 S et LR242 ES)
Le chariot de fixation rapide Quick-Release Hook™ 
facilite le déplacement du système entre les salles.



Modèles disponibles
Systèmes de lève-personne plafonnier Likorall® 200  |  242 S, 
S R2R, ES, ES R2R, 250 ES, S IRC

LR200 LR242 S LR242 S R2R LR242 ES LR242 ES 
R2R LR250 ES LR250 S IRC

Charge maximale 
admissible  200 kg  200 kg  200 kg  200 kg  200 kg 250 kg 250 kg

Intervalle de levage 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm 2 050 mm

Vitesse de levage 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 50 mm/s

Technologie de 
batterie Plomb Plomb Plomb Plomb Plomb Plomb Plomb

Quick Release 
Hook (système de 
détache rapide - 
sans adaptateur)

X X X X X

Abaissement 
électrique 
d'urgence

X X X X X X X

Abaissement 
d'urgence manuel X X

Abaissement 
d'urgence 
électrique 
accessible à 
hauteur d'homme

X

Abaissement 
d'urgence manuel 
accessible à 
hauteur d'homme

X X

Pièce à pièce 
(Système  
Room-to-Room)

X X

Crochet fixe  
(sans adaptateur) X X

Recharge le long 
du rail X

Compatibilité du 
moteur de transfert X X

Poids du moteur (kg) 12,5 13 13,2 13 13,2 12,6 12,6

Dimensions 
(L x l x H) 340 mm x 250 mm x 165 mm / 13,39" x 9,84" x 6,5"



À PROPOS DE HILLROM
Hillrom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, dont les 
10 000 salariés n'ont qu'un seul objectif : améliorer l'efficacité des soins pour les patients et 
les soignants en développant des soins connectés. Partout dans le monde, nos innovations 
concernent chaque jour plus de 7 millions de patients. Elles permettent de réaliser un diagnostic 
et mettre en place un traitement plus rapidement, d'optimiser l'efficacité chirurgicale et 
d'accélérer le rétablissement des patients tout en simplifiant la communication clinique.  
Ces améliorations sont possibles grâce à de nombreuses solutions connectées : lits intelligents, 
lève-personnes, technologies d'évaluation et de surveillance des patients, outils de collaboration 
pour les soignants, équipements avancés destinés aux salles d'opération et bien d'autres produits. 
Ces solutions fournissent des informations en temps réel exploitables sur le lieu d'intervention. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur hillrom.com.

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

hillrom.com 

LÈVE-PERSONNES PLAFONNIERS
Le lève-personne plafonnier Likorall® est un lève-personne à usage général conçu pour les soins de santé, la réanimation et la rééducation.  
Le lève-personne plafonnier Likorall est conçu et développé pour la gamme complète de systèmes de levage fixes et autonomes Hillrom.

Classe 1

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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