UPLIFT®
COUSSIN D'AIDE AU LEVER
RéférenceS
SUN46777 / SUN46778

L

e coussin d'aide au lever UPLIFT® est conçu
pour amener lentement et prudemment
l'utilisateur en position debout.
Fonctionnant à l'aide d'un piston intégré s'adaptant
au poids de l'utilisateur, il s'utilise sans alimentation
électrique.
UPLIFT® soulève jusqu'à 80% du poids de
l'utilisateur. La mousse de l'assise s'adapte à
l'utilisateur pour un confort maximum.
Équipé d'une poignée en position fermé, il est
facilement transportable. n

LES

PRODUIT

Fonctionne sans électricité.
Assise très confortable et facile
d'entretien.
Transportable et léger.
Système d'aide au lever hautement
sécurisé.

ONE-WAY

OPTIONs

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

GARANTIE
2
ans
Hors pièces

Le coussin unidirectionnel ONEWAY® permet de ne pas glisser
lors du relevage.

AUTOMAX

d’usure

VOTRE CONSEILLER
Utilisé en association avec le
guidon AUTOMAX®, le coussin
d'aide au lever UPLIFT® facilite
d'autant plus la verticalisation.
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UPLIFT®
REF

Désignation

SUN46777
Coussin d'aide au lever UPLIFT105®
N° Identification UDI :
04250629325282
Coussin d'aide au lever UPLIFT160®
SUN46778
N° Identification UDI :
04250629325299

Charge
max.
35 à 105 kg

90 à 160 kg

FICHE TECHNIQUE
Produit :
Description courte :
Références :
Date de mise à jour :
Classe de dispositif :
Garantie* :
N° d’identification UDI :
Génération de produit :
Poids :
Charge maximale admissible :
Fabricant :
Origine :

UPLIFT®
COUSSIN D'AIDE AU LEVER
SUN46777 / SUN46778
10/02/2020
Non applicable
2 ans
VOIR TABLEAU REF
1
4 KG
VOIR TABLEAU REF
sundo
allemagne

* Dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’entretien du fournisseur

Indications d’utilisation :

Utilisation par une personne ayant des difficultés à la verticalisation autonome et ayant à minima la
capacité de station debout.
Utilisation sur des assises équipées d'accoudoirs, disposant d'une surface d'assise suffisamment
stable.
Avant tout utilisation, s'assurer que rien ne vient gêner la fonction du piston.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.
Ne pas utiliser un produit fendu ou cassé. Ne pas réparer soi-même.
Ne pas utiliser sur un autre support qu'une assise stable et équipée d'accoudoirs.

Hygiène et entretien :

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE.
Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société
ANIOS.
Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs.
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
Housse amovible pour un lavage en machine.

Stockage :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température
( +10°C / +30°C).

Composition :

Mousse viscoélastique (PP), housse 100% polyester, plastique, métal.

Conditionnement :
Couleur :
DIMENSIONS :

1 carton contenant 1 coussin d'aide au lever UPLIFT® et sa fiche technique.
Noir.
Socle : 41 x 38 cm. Coussin : 48 x 43 cm. Hauteur d'assise : 5 cm fermé, à 26 cm ouvert.
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