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Une solution adaptée à chaque métier hospitalier

Des appareils de levage faciles à manoeuvrer en toute sécurité et toute situation.
La gamme EVA est constituée de lève-personnes mobiles polyvalents répondant à toutes les situations de levage. Avec
l’utilisation des divers accessoires fonctionnels et faciles à utiliser du SystemRoMedic, ils sont un bon choix pour les transferts
de et vers le sol, le fauteuil ou le lit, de même que pour les transferts horizontaux ou l’entraînement à la marche.

Solide, sûr et facile à manoeuvrer 
Aluminium, pour des appareils légers

Maniable avec les roues de 100 mm

Roues sans maintenance

Levage de 180 kg à 270 kg

Arrêt d’urgence

Poignée ajustable

Basse tension d’utilisation (24 V)

Ecartement de la base électrique

Descente d’urgente manuelle et électrique

Batterie avec une longue durée d’utilisation

Mât ajustable à trois niveaux de hauteur

Nombreuses options :

Peson MII,

SlingBar 4 points,

Diverses sangles, ...

EVA400EE
jusqu’à 160 kg EVA600EE

jusqu’à 270 kg

EVA450EL
jusqu’à 205 kg

L’aluminium accessible pour tous

Puissance, sécurité, maniabilité

Adapté aux lits Alzheimer Tous les modèles d’EVA sont conformes à la directive CEE MDD/92/43/EEC en classe 1



Les lève-personnes Eva sont très robustes et réalisés entièrement en aluminium. Ces lève-personnes sont stables, solides, légers, faciles à
manoeuvrer et à nettoyer. L’aluminium ne rouille pas et est un bon élément de développement durable puisqu’il peut être recyclé plusieurs fois.

Un bouton d’arrêt d’urgence facile à atteindre est présent sur leur boîtier. Ils disposent également de la descente d’urgence électrique et
manuelle. Leur batterie Linak® a une grande capacité et pourra effectuer de nombreux levages en charge, ce qui signifie des recharges moins
fréquentes. Un indicateur sur le boîtier indique l’évolution de la charge et quand la batterie est chargée.

Les trois différents niveaux de réglage de la hauteur du mât permettent un large domaine de levages
avec nos Eva. Le lève-personne peut être adapté exactement à différentes situations de levage, par
exemple relevage du sol ou aide à la marche. On peut également adapter un peson classe MIII. 

La poignée ergonomique est ajustable en hauteur pour travailler confortablement, dans une position
ergonomique qui évitera les A.T. et diminuera les douleurs pour ceux qui en ont déjà.

Les Eva (sauf Alzheimer) disposent de roues jumelles carénées qui permettent un déplacement en
douceur et une grand maniabilité, car les lève-personnes roulent facilement même sur des surfaces souples. Les roues carénées ne ramassent
pas poussières et saletés et sont donc à faible maintenance, comme le reste de l’appareil.

EVA450EE
jusqu’à 205 kg

  

Un lève-personne aluminium de référence
pour les besoins des collectivités
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La ClassicSling permet une assise confortable et
sécurisée, ressentie par le patient. Elle est conçue
pour être laissée en place après le transfert, sans
gêner le patient assis dessus. Elle supporte l’arrière
du corps, de derrière les genoux jusqu’aux épaules,
et convient donc au levage de patients, même
amputés (au-dessus du genou).
Elle est réalisée en filet polyester.

41222003 ClassicSling taille XS
41222004 ClassicSling taille S
41222006 ClassicSling taille M
41222007 ClassicSling taille L
41222008 ClassicSling taille XL

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

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

43504002 HygieneSling taille XXS
43504003 HygieneSling taille XS
43504004 HygieneSling taille S
43504006 HygieneSling taille M
43504007 HygieneSling taille L
43504008 HygieneSling taille XL
43504009 HygieneSling taille XXL

40800002 HighBackSling taille XXS
40800003 HighBackSling taille XS
40800004 HighBackSling taille S
40800006 HighBackSling taille M
40800007 HighBackSling taille L
40800008 HighBackSling taille XL
40800009 HighBackSling taille XXL

40852002 HighBackSling bain taille XXS
40852003 HighBackSling bain taille XS
40852004 HighBackSling bain taille S
40852006 HighBackSling bain taille M
40852007 HighBackSling bain taille L
40852008 HighBackSling bain taille XL
40852009 HighBackSling bain taille XXL

ClassicSling

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. C’est une sangle idéale pour
une utilisation intensive en milieu hospitalier.
2 versions, l’une en toile polyester et l’autre en filet
plastique adapté pour bain.

HighBackSling

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. Elle est réalisée en toile polyester.

ShellHBSling
La BasicSling offre un bon soutien au patient des
jambes jusqu’aux épaules. Cette sangle 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. 
Elle est réalisée en filet polyester.

BasicSling

La sangle HygieneSling est facile à mettre en place et
elle facilite l’habillage/déshabillage du patient surtout
pour les visites aux toilettes. Elle est conçue pour la
plupart des situations qui impliquent la levée,
l’habillage et le déshabillage.
Elle est réalisée en filet polyester avec une ceinture.

HygieneSling

Les sangles du SystemRomedic, une gamme
performante et adaptée pour les professionnels

Accessoires

Le peson C151150 est utilisable
avec les lève personnes aluminium
Eva pour le pesage des patients. Il
bénéficie d’un affichage très clair et
visible en tous sens à 360°.
C150151 Peson Charder - 300 kg / 100 g

70200029 Chargeur externe mural Linak®
80100043 Batterie Linak® amovible (EVA450 & 600)

70200004 SlingBar 4 points de
fixation - en Aluminium
Pour tous EVA

La StretcherBar est une
barre de transfert de type
brancard utilisée avec la
sangle StretcherSling.
La largeur de la sangle se 
règle facilement en tirant 
ou poussant dans les

crochets de suspension. L'équilibre est lui réglé
avec une manivelle de commande intégrée.
70200006 StretcherBar 10 point - Aluminium
46502007 Sangle StretcherSling pour StretcherBar

SafeHandlingSheet est utilisé
pour le levage et le positionnement
d'un utilisateur dans le lit, sans
charge ni effort pour l'aidant.
Elle permet la mobilisation, le
transfert et le positionnement
de patient jusqu’à 400 kg.
Les attaches rendent les manipulations assez aisées.
47502008 SafeHandlingSheet - taille XL - 400 kg

M

Le transfert du patient reste sous la responsabilité des équipes soignantes.
ABC peut être amené à modifier et faire évoluer ces produits sans préavis.

ANNIE BAUER CONFORT
4 la petite Bermone - Bâtiment l’Antonia
06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE

Tél. 33 (0) 493 229 475 - Fax 33 (0) 492 021 305
contact@anniebauerconfort.com P
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