
Patients
jusqu’à

160 kg

Verticalisateur Mobile
Levage Naturel Unique
Compact, Léger et Maniable

Une solution unique pour une verticalisation active - 3 versions disponibles
MiniLift160 est verticalisateur mobile qui, utilisé avec une sangle de levage spécifique, aide les utilisateurs peu actifs à passer d’une position 
assise à debout, dans une expérience totalement unique et extrêmement confortable. Il est compact, pratique et très facile à manoeuvrer.  
  Le repose-pieds stable et anti-dérapant est très bas, et le support tibial, ainsi que le bras de levage, peuvent être ajustés afin  
                                                    d’obtenir un réglage optimal pour chaque utilisateur. MiniLift160 offre une combinaison unique de fonctionnalité,                              
               performance et qualité pour son prix. Une solution plus économique sera difficile à trouver !

MiniLift160EM/EE
SystemRoMedic

TM

ANNIE BAUER CONFORT



Poids d’utilisation 160 kg
Taille de l’utilisateur, min-max 1400-2000 mm
Matériau Acier thermolaqué
Hauteur  980 mm
Longueur 919 mm
Longueur, plié 1098 mm
Largeur extérieure de la base 669-959 mm
Largeur intérieure de la base 531-773 mm
Poids 40.5 kg
Ecartement de la base, modèles EM Manuel
Ecartement de la base, modèles EE Electrique
Hauteur du repose-pieds, pour l’utilisateur 59 mm
Diamètre des roues, modèles 60300010 et 60300012 100 mm
Diamètre des roues arrière, modèle 60300011 100 mm
Diamètre des roues avant, modèle 60300011 70 mm
Vitesse de levage, hors charge 35 mm par sec
Descente d’urgence Manuelle et électrique
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MiniLift160EM/EE

ACCESSOIRES

45600004-008

Extrêmement confortable, verticalisateur actif avec un 
mouvement naturel de levage
- Facile à manoeuvrer
- Batterie à haute capacité et longue durée de vie
- Chargeur intégré
- Roues doubles sans entretien
- Ecartement de la base électrique ou mécanique
- Repose-pieds escamotable de très faible hauteur et anti-dérapant
- Support tibial confortable et ajustable
- Format compact
- Barre de préhension et supports latéraux offrant une multitude de                       
   placements possibles pour les mains
- Appui sous les pieds, les tibias, et le dos, favorisant l’activité
- Mouvement unique naturel vers l’avant puis le haut, permettant   
   l’entraînement des muscles des jambes tout en travaillant l’équilibre
- Fabrication en acier robuste pour soulever jusqu’à 160 kg

Produit  Description  Art. No. 
MiniLift160EM  Verticalisateur mobile avec écartement méca. de la base  60300010
MiniLift160EM Verticalisateur, écart. méca. de la base, base Alzeihmer  60300011 
MiniLift160EE Verticalisateur mobile avec écartement électrique de la base 60300012

REFERENCES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les versions du MiniLift160 répondent aux exigences de la Directive sur les Dispositifs 
Médicaux de Classe 1 - 93/42EEC.

45500003-009

ThoraxSling
SystemRoMedic™

Nouveau boîtier 
de contrôle avec 
diagnostics, par 
exemple un compteur 
de levages et un 
indicateur de surcharge.

Arrêt d’urgence 
électrique facilement 
accessible sur le boîtier.

Télécommande 
ergonomique et 
simple à utiliser 
avec 2 (EM) ou 
4 (EE) boutons.

ANNIE BAUER CONFORT
4 La Petite Bermone - Bâtiment l’Antonia

FR 06270 - VILLENEUVE LOUBET

Tél. : 33 (0) 493 229 475 - Fax : 33 (0) 492 021 305

email : contact@anniebauerconfort.com - www.anniebauerconfort.com

Art. No. Produit      Description 

45500003  ThoraxSling       Polyester, XS
45500004  ThoraxSling       Polyester, S
45500006  ThoraxSling       Polyester, M
45500007  ThoraxSling       Polyester, L
45500008  ThoraxSling       Polyester, XL
45500009  ThoraxSling       Polyester, XXL

45600004  ThoraxSling       Avec support d’assise, Polyester, S
45600006  ThoraxSling       Avec support d’assise, Polyester, M
45600007  ThoraxSling       Avec support d’assise, Polyester, L
45600008  ThoraxSling       Avec support d’assise, Polyester, XL

70200033  CalfStrap       Sangle de maintien mollets
70200012  SlingBarWrap MiniLift       Protection douce et désinfectable pour la barre de préhension
70200089  Télécommande HB33-6       6 boutons, avec indicateurs d’entretien, de niveau de batterie
       et de surcharge, pour 60300012
70200029  Chargeur External Linak       Chargeur mural externe pour tous les modèles

Autre modèle et variante de MiniLift
MiniLift est disponible dans une autre version avec écartement électrique et hauteur de jambes standard.

Art. No. Produit      Description
401100334 MiniLift200      Verticalisateur mobile avec écartement électrique de la base, patients jusqu’à 200 kg


