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Une bonne réponse
aux besoins de levage

Notre gamme EVA est constituée d’appareils mobiles

de levage polyvalents, faciles à manoeuvrer en toute

sécurité et toute situation.

Associés aux accessoires fonctionnels et simples

d’utilisation Handicare, ils sont le bon choix pour

l’ensemble des transferts rencontrés en collectivité :

du fauteuil au lit, pour les positionnements et transferts

horizontaux, pour le ramassage au sol ou encore l’aide

à la marche.

Ces appareils sont robustes, réalisés en aluminium

et offrent au personnel une référence en terme de 

maniabilité. La facilité de mise en oeuvre et la diversité

des possibilités offertes par nos sangles et nos

accessoires, permettent de progresser concrètement

dans la recherche d’une baisse des TMS pour le

personnel.

Tous nos modèles EVA sont conformes à la
directive CEE MDD/92/43/EEC en classe 1.

Maniable : doubles
roues 100 mm

Le lève-personnes EVA améliore la prévention des
T.M.S. grâce à :

- la maniabilité : aluminium, 34 kg, roues de 100 mm
- les règlages : 3 hauteurs de mât et de poignée
- l’amplitude de levage : du sol à 1,80 m

Polyvalent, nombreux
accessoires en option



Gamme EVA

Fiabilité : motorisation,
électronique Linak®

3 hauteurs de mât.
1,80 m de hauteur
de levage

3 hauteurs
pour la poignée

Léger, appareil
en aluminium



Faciliter le levage et limiter
les risques de T.M.S.

EVA450
Le modèle EVA450 est le plus adapté aux besoins des établissements. Appareil très maniable en aluminium, il a une
capacité de levage de 205 kg et dispose de la plus importante hauteur de levage avec 1,80 m. Sa batterie amovible
permet, avec un chargeur mural* et une 2ème batterie*, de travailler de façon intensive en institution. (*en option)

capacité
205 kg

EVA400EE EVA450EE EVA450EEL EVA600EE

Référence 60100001 60100002 60100006 60100003
Capacité de levage 180 kg 205 kg 205 kg 270 kg
Hauteur levage min - max 530 - 1800 mm 500 - 1800 mm 50 - 1800 mm 500 - 1815 mm
Dimensions ext. base 680 - 980 mm 680 - 980 mm 680 - 980 mm 750 - 1150 mm
Dimensions int. base 580 - 880 mm 580 - 880 mm 580 - 880 mm 650 - 1050 mm
Vitesse de levage 2,3 cm/s 3,5 cm/s 3,5 cm/s 3,5 cm/s
Descente d’urgence manuelle / électrique manuelle / électrique manuelle / électrique manuelle / électrique
Roues carénées 100 mm carénées 100 mm 35 et 100 mm carénées 100 mm
Batterie bloc intégré amovible amovible amovible
Capacité batterie Linak® 24V / 2,9 Ah Linak® 24V / 2,9 Ah Linak® 24V / 2,9 Ah Linak® 24V / 2,9 Ah
Matériau / poids aluminium - 34 kg aluminium - 34 kg alu. & acier - 49 kg aluminium - 39 kg
Barre de transfert 2 points - 450 mm 2 points - 450 mm 2 points - 450 mm 2 points - 600 mm
Classe de protection IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Conformité MDD/92/43EEC - C1 MDD/92/43EEC - C1 MDD/92/43EEC - C1 MDD/92/43EEC - C1

CE - testé TUV CE - testé TUV CE - testé TUV CE - testé TUV



EVA400 EVA450EEL

EVA600

L’accès économique à un appareil maniable en aluminium.
Capacité de 180 kg avec bloc à batterie intégrée.

La version spécifique 450EL avec hauteur de jambe adaptée
aux lits avec empattement Alzheimer (jambe de 6,5 cm).

Modèle large avec capacité de levage de 270 kg.

capacité
205 kg

capacité
180 kg

En standard :
barre de 600 mm

La sangle BariSling est spécialement conçue pour
l’aide au levage et au transfert de patients jusqu’à
un poids de 570 kg.

La sangle BariVest est elle conçue pour l’aide à la
déambulation de patients forts. Sa conception
renforcée en toile permet de maintenir le patient
sans douleur et d’aider correctement à la marche.

47001010 BariSling taille XXXL de 200 à 570 kg

47103010 BariVest taille XXXL de 180 à 300 kg
47103011 BariVest taille XXXXL de 250 à 570 kg

70200017 SlingBar-étrier 4 points (photo au dos)

Pour les besoins bariatriques

La gamme EVA aide à la prévention des T.M.S. en répondant aux besoins des utilisateurs :

- maniable et accessible économiquement aux établissements
- permettant une utilisation intensive et constante
- répondant à tous les besoins de levage, et à ceux spécifiques : Alzheimer / Bariatrique, ...



Nos sangles : simplicité, technicité et confort

La sangle HighBackSling est simple à mettre en place pour l’aidant et 
procure une sensation de sécurité au patient. Elle est conçue pour les
situations nécessitant un support supplémentaire et est idéale pour la
levée à partir d’une position couchée sur le sol.
Idéale pour une utilisation hospitalière.

HygieneSling

HighBackSling

La sangle HygieneSling est l’une des sangles les plus faciles à mettre
en place pour des transferts rapides. Elle est parfaitement adaptée à
tous les transferts assis/assis du lit au fauteuil et/ou aux toilettes.
Elle est conçue pour la plupart des situations qui impliquent la levée,
l’habillage et le déshabillage.
Réalisée en toile polyester et en 2 versions :
- avec support tête et ceinture de sécurité
- version courte sans ceinture

En toile polyester
40800002 Taille XXS
40800003 Taille XS
40800004 Taille S
40800006 Taille M
40800007 Taille L
40800008 Taille XL
40800009 Taille XXL

En filet polyester
40820002 Taille XXS
40820003 Taille XS
40820004 Taille S
40820006 Taille M
40820007 Taille L
40820008 Taille XL
40820009 Taille XXL

Avec support tête et ceinture Version courte sans ceinture
43704002 Taille XXS 43504002 Taille XXS
43704003 Taille XS 43504003 Taille XS
43704004 Taille S 43504004 Taille S
43704006 Taille M 43504006 Taille M
43704007 Taille L 43504007 Taille L
43704008 Taille XL 43504008 Taille XL
43704009 Taille XXL 43504009 Taille XXL

Filet plastique : bain et douche Version disposable
40852003 Taille XS
40852004 Taille S 40890004 Taille S
40852006 Taille M 40890006 Taille M
40852007 Taille L 40890007 Taille L
40852008 Taille XL 40890008 Taille XL

Version courte sans ceinture

HighBackSling Spécifiques

La sangle HighBackSling existe en 2 versions spécifiques :

- pour patient unique en version disposable / jetable
- en filet plastifié pour la douche

Le fait d’adapter le produit à l’utilisation permet d’obtenir le
meilleur taux d’usage du produit.
Un bon taux d’usage garantit une maîtrise des techniques
par les équipes, et c’est la condition pour faire baisser le
freins d’utilisation et donc les T.M.S.

Nous conseillons cette sangle pour une mise en place rapide.
Attention : uniquement pour patients toniques pour le modèle sans ceinture.

Nous conseillons cette sangle pour les centres hospitaliers.
Sa polyvalence assure un bon taux d’utilisation pour tout type de service.

Avec nos sangles, bénéficiez de détails qui font la différence pour les T.M.S. :

- poche arrière facilitant la mise en place
- facilement identifiables : 1 code couleur par taille
- poignées de côté pour un bon positionnement du manipulant
- étiquette d’identification personnalisable : 1 sangle par patient = bonne taille



Aide à la marche

ShellHBSling

BasicSling

La ShellHBSling est une sangle en “U”, facile à mettre en place et qui procure au patient
une sensation de sécurité grâce à sa forme anatomique qui épouse au mieux le corps.
Elle permet une posture assise droite et un excellent soutien pour la tête.
Réalisée en toile polyester.

La sangle BasicSling offre un bon soutien pour les patients, des jambes
jusqu’aux épaules. Elle a été conçue pour répondre aux situations de
levage les plus courantes pour des patients avec une faible stabilité du
tronc, mais un bon maintien de la tête. 
Réalisée en filet polyester.

Notre sangle spécifique WalkingVest est
conçue pour une utilisation en
déambulation assistée par un plafonnier
ou un lève-personne avec une hauteur
de mât suffisante.
Elle soutient autour du torse et tient en
place par un harnais rembourré au 
niveau des jambes.
Réalisée en toile polyester avec une
ceinture de sécurité.

40700002 Taille XXS
40700003 Taille XS
40700004 Taille S
40700006 Taille M
40700007 Taille L
40700008 Taille XL
40700009 Taille XXL

40520002 Taille XXS
40520003 Taille XS
40520004 Taille S
40520006 Taille M
40520007 Taille L
40520008 Taille XL
40520009 Taille XXL

44200002 Taille XXS
44200003 Taille XS
44200004 Taille S
44200006 Taille M
44200007 Taille L
44200008 Taille XL
44200009 Taille XXL

Pour tous les EVA : la barre d’ambulation
aide à la marche - réf. 80100010

Cette sangle est adaptée pour une utilisation au domicile, pour le HAD, et le handicap.

Il s’agit de notre sangle “médico-sociale”. Parfaitement adaptée aux établissements de type EHPAD.



Civière / brancard

AccessoiresDimensions / sangles

Le brancard en aluminium StretcherBar est destiné au levage
horizontal des patients de toute taille, car il est réglable.
Il est adapté aux patients lourds avec une capacité de 300 kg.

Le StretcherBar est fait pour être utilisé avec la sangle StretcherSling
qui a été développée spécifiquement pour faciliter l’utilisation de
l’ensemble, avec une grande simplicité de réglage pour le personnel.

Egalement disponible, notre lot de 4 sangles BackBoardStraps qui
permet d’utiliser conjointement une civière hospitalière avec nos
lève-personnes, ou rails plafonniers, pour un levage horizontal en
douceur des patients.

Ferno Scoop 65
capacité 159 kg
poids : 8 kg

Civiére aluminium StretcherBar et sangle StretcherSling

70200006 StretcherBar - brancard aluminium - jusqu’à 300 kg
46500007 Sangle StretcherSling - 10 points
70200008 SwiftHook - pour changement rapide d’accessoire

49482020 Sangles BackBoardStraps pour civière Ferno - lot de 4
506002 Civière relevage Ferno EXL polymère - 227 kg
506003 Civière relevage Ferno Scoop 65 aluminium - 159 kg

C151150 Peson pour lève-personne
Classe III médical - 300 kg

Les poids et les mesures sont les dimensions idéales d’utilisation.
La résistance de toutes nos sangles est de 300 kg.

80100010 Barre de déambulation
pour EVA

70200017 SlingBar-étrier 4 points
70200003 SlingBar-étrier large

largeur 600 mm 70200029 Chargeur mural externe
pour batterie amovible

80100051 Bloc intégral Linak®
pour EVA400

80100043 Batterie Linak® CBJ 
modèle amovible - bleu

80100161 Batterie Linak® BAJ1
modèle amovible - beige

80100155 télécommande 2 boutons
80100156 télécommande 4 boutons

Barre métal
en option

Ferno Scoop EXL
capacité 227 kg
poids : 8 kg

Les photographies présentées dans ce catalogue sont destinées à la mise en avant des
produits, et peuvent ne pas représenter des positions adaptées. Nos gammes étant en
constante évolution, les photos, les produits et les explications ne sont pas contractuels.

Ce catalogue est destiné aux professionnels de la santé. Photographies et documents non contractuels - © ABC 2018 - DC 0001/ver01/181019
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