ELK

®

Solution de relevage par coussin d’air
Référence
MAMPCA070200NC

L

e coussin releveur gonflable ELK® permet à une
personne seule de relever, de manière sûre et
en douceur, en position assise ou debout une
personne tombée à terre.
Ainsi, sans aide supplémentaire, vous maîtrisez les
situations d’urgence facilement et sans maltraiter votre
propre dos grâce à la commande à main.

LES

PRODUIT

Utilisation aisée par une seule personne

Le coussin releveur gonflable ELK® possède un avantage de taille : il est utilisable sans problème dans les
endroits exigus, comme par exemple les toilettes, et
convient de ce fait idéalement aux services de soins qui
se rendent au domicile de leurs patients.
Garantie coussin et compresseur : 2 ans, batterie dans
le compresseur Airflo : 6 mois n

Utilisation dans des endroits très exigus
Fonctionne sur batterie : utilisable en
toutes circonstances (en extérieur, bord
de mur...)
Charge maximale admissible : 450 kg

COMPOSITION


4 compartiments gonflables



Compresseur Airflo



Commande à main
pour les 4 compartiments



Option : Support chargeur
batterie à fixer au mur

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé

GARANTIE
2
ans
Hors pièces
d’usure

VOTRE CONSEILLER
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FICHE TECHNIQUE
Produit :
Description courte :
Référence :
Date de mise à jour :
Classe de dispositif :
Garantie* :

ELK®
Solution de relevage par coussin d’air
MAMPCA070200NC
29/05/2018
CLASSE 1
Coussin et compresseur : 2 ans
Batterie dans le compresseur Airflo : 6 mois
N° d’identification UDI : En cours d’obtention
Génération de produit : 1
Poids :
Coussin : 3,6 kg /
Compresseur Airflo : 5,7 kg
Poids :
CHARGE maximale admissible : 450 kg
Fabricant :
MANGAR
Origine :
Angleterre
* Dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’entretien du fournisseur

Indications d’utilisation :

Manutention manuelle par une tierce personne pour le relevage d’une personne suite à une chute.

Contre-indications
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées.

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 et eau savonneuse.
Pas de jet sous pression.

Stockage :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température
( +10°C / +30°C). Ne pas exposer de façon prolongée au soleil. Ne pas exposer de façon prolongée à une
température inférieure à +10°C.

Composition :

Nylon enduit de polyuréthane.

Conditionnement :

1 carton content le coussin releveur gonflable ELK, le compresseur Airflo et son chargeur (Entrée : AC
100V-240V, 50-60Hz, 0.5A Max // Sortie : DC 30V, 0.45A), la commande à main et la fiche technique.

Couleur :
dimensions :

Gris.
COUSSIN GONFLÉ : Hauteur 56,5 cm / Largeur 57 cm / Profondeur 50 cm
COUSSIN ENROULÉ : Hauteur 11,5 cm / Largeur 62 cm / Profondeur 26 cm
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