
Verticalisateur Sabina™ II EE
Une conception polyvalente pour une adaptabilité optimale

Caractéristiques et avantages

Il s'adapte aux besoins de nombreux patients avec deux 
options différentes d'étrier , ainsi qu'une sélection de harnais-
vestes de verticalisation

L'étrier Confort, en option, associé au harnais-veste Liko 
Confort permet une action de levage particulièrement douce

Une large gamme d'accessoires est disponible, avec 
notamment un soutien latéral, des étriers, un soutien de talon 
et des sangles de siège

La hauteur réglable s'adapte à des patients de toutes tailles

Le verticalisateur Sabina II EE est conçu pour mobiliser les patients qui n'ont pas encore assez récupéré pour se lever seuls.

Un moteur de levage puissant garantit une verticalisation et 
un abaissement fluides des patients

L'ajustement du piètement offre une plus grande flexibilité 
d'utilisation lors du levage depuis un lit ou un fauteuil, 
améliorant la mobilité du patient



Verticalisateur Sabina II EE

Caractéristiques techniques
Charge maximale 
Levage actif 200 kg 

Levage passif 150 kg

Poids 45,2 kg

Classe de protection IPX4

Dimensions de l'étrier Étrier de 350 mm ou 

 étrier Confort 600 mm

Piètement 
Hauteur 107 mm 

Longueur 1 060 mm 

Largeur 690 - 1 115 mm 

Extension Électrique

Roulettes 
Avant 75 mm, double galets 

Arrière 75 mm, simple galet

Matériau Acier laqué

Levage d'urgence Électrique

Abaissement d'urgence Manuel et électrique

Vitesse de levage (sans charge) 
Avec étrier 350 54 mm/s 

Avec étrier Confort 47 mm/s

Intervalle de levage 
Avec étrier 350 825 mm 

Avec étrier Confort 785 mm

Niveau sonore 46 dbA

Batterie Plomb-acide de type gel

Chargeur Intégré

Télécommande Filaire

Numéro de produit 2020003

Le lève-personne mobile Sabina II EE est destiné à être utilisé pour le levage et le transfert des 
patients dans différents environnements de soins. 
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, qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du 
bon usage et de l'entretien 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.
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Réglage de la hauteur Gamme de vestes LikoCoque talonnière pour une 
meilleure sécurité des patients

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

www.hill‑rom.com

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le 
marché 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 les 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. À travers le monde, 
les employés, les programmes et les produits de Hill-Rom convergent vers une 
mission principale : Améliorer le quotidien des patients et des soignants.


