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Introduction

À propos de Lopital
Cela fait plus de 40 ans déjà que
Lopital développe, fabrique et met
en œuvre des solutions d’hygiène et
de transfert. Forts de notre
passion pour le métier, nous
trouvons depuis plus de quatre
décennies déjà toujours les solutions
idéales qui soutiennent les capacités
et possibilités de nos utilisateurs.
C’est ainsi que nous visons un
environnement de soins optimal.
Naturellement, nous continuons sans
cesse à innover nos produits et
services pour vous permettre de
toujours prodiguer les meilleurs soins.

Chaque besoin en soins demande un soutien
spécifique et chaque pièce des outils spécifiques. En tant que fournisseur global, nous
pouvons vous y aider de manière optimale.
Grâce à nos années d'expérience et de connaissance du métier, Lopital est le partenaire
de référence dans les soins de santé et outre
des produits de qualité supérieure, nous
pouvons vous donner les bons conseils. Ainsi,
vous pouvez concentrer toute votre attention
sur ce qui prime vraiment :
La qualité des soins. Et cela rassure !
Avec Lopital comme partenaire, découvrez
les ‘sept pensées rassurantes ’.
1.	Le grand spécialiste de l'hygiène et du
transfert des Pays-Bas et de Belgique.
Lopital optimise le bien-être et les
possibilités du demandeur de soins
et du soignant.
2. Rien que les meilleurs produits.
Lopital privilégie toujours la qualité et
la sécurité.

3. D
 es conseils et instructions
personnels pour tous les utilisateurs.
Nous accordons toujours de l'attention à vos
collaborateurs, exigences et à vos possibilités.
Ainsi, nous rendons la vie des patients plus
confortable et celle des soignants plus saine.
4.	C'est avantageux pour vous. En choisissant
la solution appropriée et des produits de qualité
supérieure sur la base de nos conseils avisés,
vous réduisez vos coûts, même à long terme.
5.	Innovation et développement continus.
Nous développons et perfectionnons sans cesse
nos produits, tant sur la base d'innovations
techniques que sur de nouvelles idées
pratiques de nos utilisateurs.
6.	Vous avez besoin de nous ? Nous sommes
à votre service ! Même pour l'entretien et la
réparation de pannes.
7.	Nos services sont sans limites.
Nous sommes une entreprise internationale
avec des utilisateurs mondiaux satisfaits de
nos outils, qui offrent une solution dans
chaque situation.
Vous êtes curieux d'en savoir plus sur notre
approche et nos produits ? Vous trouverez plus
d'informations dans ce catalogue.

Vous voulez plus d'informations ou
directement un entretien personnel ?
Dans ce cas, rendez-vous sur www.lopital.nl / www.lopital.be
ou contactez-nous au +31 (0)13 5239300 / +32 (0)3/870.51.60.
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Plus de 40 ans
entièrement axée sur
la qualité des soins.

Tous les outils fabriqués par Lopital répondent
aux normes en vigueur ci-dessous.
MDD 93/42 CEE
NEN-EN-ISO 14971, NEN- EN 12183, ISO 17966
NEN-EN 12182, ISO 60601, EN ISO 60601-1-2
EN ISO 60601-1-6, EN ISO 62366
CAN/CSA 60601
ANSI/AAMI ES 60601-1
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Un déplacement et un soulèvement
simple et sûr améliorent le confort
des personnes souffrant d’un
handicap et celui du soignant. Nous
proposons un large assortiment de
lève-personnes mobiles actifs et
passifs. En optant pour une
combinaison du lève-personnes et
des sangles appropriés, un handicap
physique n’est pas synonyme de
handicap social.

Rien que les meilleurs produits.
Lopital privilégie toujours la qualité et
la sécurité.
L'utilisation des outils et du matériel
appropriés contribue aussi à la qualité des
soins. Car le sentiment rassurant et confor
table offert par l'utilisation d'outils appropriés
a une grande influence sur le sentiment de

sécurité et de bien-être du patient. Naturellement, les actes pour le soignant doivent
être sûrs, responsables et confortables. C'est
ainsi qu'il est possible d'éviter, par exemple,
lombalgies et douleurs aux épaules. De plus,
le choix de l'outil de transfert approprié est
également déterminé par les possibilités
du patient.

Pour plus
d’informations,
visitez notre site
Internet
www.lopital.nl /
www.lopital.be
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Déplacement
et levage simples
et sûrs.
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Lève-personnes mobiles

Levage sûr /
lève-personnes mobiles

Viking XL

Détails techniques
Intervalle
hauteur

Hauteur
max.

Longueur
pied

179
179

45
46

134
125

200
198

135
133

Poids
batteries
incluses

Hauteur
min.de
levage

250
205

Largeur
pied

Hauteur
max. de
levage

aluminium
aluminium

Écartement
parallèle
des pieds

Capacité
de levage
kg

Description
Viking L
Viking M

Flexlink pour un meilleur positionnement
Matériau

Article n°
2102040004
2102040035

Lève-personnes mobiles

Viking M en L

69 - 111 14 - 11,5
70 - 107
11

40
38

L’étrier Universal TwinBar™ 670- offre plus
d’espace pour les clients obèses

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Protection de la tige de levage du tube externe

Deux options de
commande
Carte d’instructions
Transferts du lit à la chaise
roulante / Douche-chaise de
toilettes ou brancard.

Rééducation active.

Viking M avec une hauteur de
levage minimale de 46 cm
pour levage depuis le sol.

Facile à utiliser avec chaise
roulante, chaise de douche et
de WC ou brancard grâce à un
piètement.

Chaque Viking est pourvu
d’une télécommande et d’une
commande sur l’appareil.

Batterie avec chargeur incorporé
et indicateur de charge
Bouton d’arrêt
d’urgence
facile à utiliser

Grandes roues souples

Flexlink pour un meilleur positionnement

Étrier standard 450 pourvu
de clips de sécurité

•
•
•
•

Souple et levage
facile jusqu’à 300 kg.

Très facile à utiliser.
L’étrier large standard.
Le métal vert, l’aluminium.
Grandes roues standard.

Protection de la
tige de levage
du tube externe

Deux options de
commande

Un bon
à tout.
Témoin de batterie avec boîtier de commande
intelligent.

aluminium

300

191

49

133

208

135

82 - 113 14 - 11,5

Poids
batteries
incluses

Longueur
pied

Description
Viking XL

Hauteur
max.

Article n°
2102040003

Intervalle
hauteur

Détails techniques
Hauteur
min.de
levage

Très facile à utiliser.
Facile à manoeuvrer.
Le métal vert, l’aluminium.
Batterie amovible.

Rééducation active.

Hauteur
max. de
levage

•
•
•
•

L’étrier Universal TwinBar™ 670.

Capacité
de levage
kg

Bouton d’arrêt d’urgence
facile à utiliser

Largeur
pied

Grandes roues souples

Matériau

Batterie avec chargeur
incorporé et indicateur
de charge

Écartement
parallèle
des pieds

Carte d’instructions

41

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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9

Lève-personnes mobiles

2102000010

Liko Golvo Tillift
La sangle flexible et le
mouvement de levage
vertical améliorent la
fonctionnalité
Levage à l’horizontale possible.

Le Universal SlingBar est fabriqué en aluminium, donc léger,
il est sûr et facile à utiliser.

Télécommande.

Standard avec accoudoirs
Pour la formation à la marche
Deux options de commande

Carte d’instructions
Accu indicatie met intelligente
controle box.

Batterie avec chargeur incorporé
et indicateur de charge
Accoudoirs standard

La solution idéale pour toutes les situations de levage et de transfert.

Arrêt d’urgence facile à utiliser

Piètement parallèle de minimum
73,5 cm à maximum 102 cm.*

Écartement parallèle des pieds
• Aluminium durable.
• Polyvalence.
• Levage flexible.

Version avec grandes roues /
également possible avec de petites roues

Ajustement du piètement stable et parallèle.

Standard avec accoudoirs.

Avec une hauteur de levage minimale de 40 cm
pour levage depuis le sol.

Transferts du lit à la chaise roulante /
Douche-chaise de toilettes ou brancard.

Hauteur
max.

Longueur
pied

186
186

40
40

137
137

202
202

112
112

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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73,5 - 102
10,5
74,5 - 103 6 - 10,5

Poids
batteries
incluses

Intervalle
hauteur

200
200

Largeur
pied

Hauteur
min.de
levage

aluminium
aluminium

Écartement
parallèle
des pieds

Hauteur
max. de
levage

Description
Golvo*
Golvo Lowbase

Capacité
de levage
kg

Article n°
2102000015
2102000019

Matériau

Détails techniques

44
44

Golvo Lowbase.
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5900 8100

Parties d’assise
escamotables

Aide au démarrage active

Lotus Aide au démarrage active
Points de préhension variables

Poignée de
poussée

Lotus.
Pour se lever
en toute simplicité.

Repose-jambe
confort

Angle d’assise
optimale

Repose-pieds
renforcé

Deux roues pivotantes
à freins

Paliers de pivotement
à roulements

Écartement mécanique
des pieds

Appuie-mollet confortable

Pièces rotatives du siège.

Longueur
x Largeur x
Hoogte

Longueur
pied

Écartement
mécanique
des pieds

Gewicht
product
kg.

Description
Lotus Aide au démarrage
active

Capacité
de levage
kg

Article n°
5900 8100

Material

Détails techniques

acier

200

98 x 68 x 113

89

50 - 87

35

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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Pieds réglables en largeur > Élargissement mécanique de la base
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2102020003

Aide au démarrage active

Sabina II EE
Hauteur
max. de
levage

Hauteur
min.de
levage

Intervalle
hauteur

Hauteur
max.

Longueur
pied

Écartement
des pieds

Largeur
pied

Poids
batteries
incluses

Description
Sabina II EE

Capacité
de levage
kg

Article n°
2102020003

Matériau

Détails techniques

acier

200

172

97

100

170

106

53 - 90

11

44

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Pour clients
participant
activement à la
verticalisation.
• Sabina est un lève-personne actif.
• Disponible avec étrier standard et confort.
•	Le repose-pieds est doté d’un revêtement
anti-dérapant pour plus de sécurité.

Réactivation active.

Appuie-jambes ajustable.
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Toujours la sangle adéquate.

En option : soutien de talon.

Pour soutien aux toilettes.

Sabina soutien lors de la verticalisation.

Pour mobilisation pendant hospitalisation.
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Levage sûr /
lève-personnes
plafonniers
Lève-personnes plafonniers

Lorsque l’espace est limité, les
systèmes plafonniers peuvent être
la solution. Certaines personnes
à mobilité réduite exécutent le
processus de levage de façon
indépendante, ce qui augmente
l’autonomie et le confort. En plus,
la qualité de vie s’en voit ainsi
améliorée et le travail de l’aidant est
physiquement moins lourd.

Un lève-personnes plafonnier s’adapte
facilement dans un espace confiné parce qu’il
n’utilise aucune surface au sol, il n’est pas
encombrant et élimine donc les problèmes
de stockage et de passage sous le lit ou
le bain. Tout l’espace peut être utilisé à
l’aide d’un lève-personnes plafonnier. C’est
ainsi que nous créons avec les accessoires
adéquats une vie sans limites pour vos
clients.
C’est avantageux pour vous.
En choisissant la solution appropriée et des
produits de qualité supérieure sur la base de
nos conseils avisés, vous réduisez vos coûts,
même à long terme.
Outre un conseil avisé et des produits de
qualité, le bon entretien est essentiel pour la
durée de vie de vos outils. Pour cela aussi,
nous sommes à votre service. Et grâce à
notre large assortiment de sangles et
d’étriers, nos lève-personnes plafonniers
sont très polyvalents.

Pour plus d’informations, visitez
notre site Internet www.lopital.nl /
www.lopital.be
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Découvrez la facilité
de nos lève-personnes
plafonniers.
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2103121001

12,5

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Poids
batteries
incluses

50 mm / s

Vitesse

87

Longueur
câble

200

Intervalle
levage

200

Article n°
2103122010/
2103122012
21031220062103122008
2103123002
2103122501/
2103122502
2103124050

Capacité de
levage kg

Matériau
aluminium / synthétique

Poids
batteries
incluses

Description
Likorall 200

200

200

74

50 mm / s

13

aluminium / synthétique

200

200

74

50 mm / s

13

LikoRall 243 ES blanc 230 kg aluminium / synthétique
LikoRall 250 ES
aluminium / synthétique

230
250

200
200

74
74

50 mm / s
50 mm / s

12,6
12,6

LikoRall 250 S IRC

250

200

74

50 mm / s

12,6

Description
LikoRall 242 S

Matériau
aluminium / synthétique

LikoRall 242 ES

aluminium / synthétique

Lève-personnes plafonniers

Article n°
2103121001

Vitesse

Détails techniques
Longueur
câble

Détails techniques
Intervalle
levage

Likorall 242 / 243 / 250
Capacité
de levage
kg

Likorall 200

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Affiche une
capacité de
levage de 200
à 250 kg.

Indicateur de charge de la batterie et arrêt d’urgence.

Montage et démontage rapides.

• Tambour de sécurité SFS beveté.
•	Crée une sécurité supplémentaire et garantit
un abaissement régulier et maîtrisé.
•	Abaissement d’urgence électrique avec
batterie de secours.
•	Arrêt d’urgence répondant aux exigences
requises conformément à EN ISO 10535 et
CEI 60601-1.

Commande manuelle ergonomique avec indicateur de
charge de la batterie.

18

Fonctions
multiples et
complet.
Entraînement à la marche.

Transfert assis.

Levage horizontal.
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2103130001

Multirall 200

LikoGuard
Lève-personnes plafonniers

Plus polyvalent
que les autres
systèmes
plafonniers.
Plus sûr, plus
complet,
le LikoGuard.

Facile à déplacer au moyen du chariot-trolley.

LCD-commande manuelle avec interface utilisateur.
Pourvu d’un dispositif d’abaissement d’urgence.

Pourvu d’un dispositif d’abaissement d’urgence et
d’un d’arrêt d’urgence.

Étrier plus sécurisé.

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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60 mm / s

8,7

Poids
batteries
incluses

74

Vitesse

Poids
batteries
incluses

170

Matériau
aluminium / synthétique
aluminium / synthétique

Longueur
câble

Vitesse

200

Article n°
Description
21023301030 LikoGuard L
21023301040 LikoGuard XL

Intervalle
levage

Longueur
câble

Matériau
aluminium / synthétique

Intervalle
levage

Description
Multirall 200

Capacité
de levage
kg

Article n°
2103130001

Capacité
de levage
kg

Détails techniques
Détails techniques

272
363

230
230

74
74

40 - 6 cm / s
40 - 6 cm / s

14 kg
14 kg

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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Freespan

Ultra Twin Freespan
Lève-personnes plafonniers

•	Le Freespan Liko est un système plafonnier
mobile.
•	Le Freespan se compose de rails, d’un moteur,
d’un étrier avec sangles, d’un chargeur de
batterie et d’une commande manuelle.
•	La longueur des rails est de 2 à 5 mètres.
La charge maximum de levage est
de 200 kg / 400 kg.
Freespan avec étrier à huit bras.

Montage simple.

•	Lève-personnes plafonnier indépendant
avec double brancard.
•	Deux moteurs de levage Likorall 242 ES
R2R au fonctionnement simultané.
•	Disponible en 2 modèles : pour levage
avec sangles ou pour levage horizontal.
•	Peut également être livré comme système
Traverse.

Le Freespan se monte sans outils.

Ce système
unique n’est pas
fixé au plafond
ou aux murs.
Convient aux clients obèses jusqu’à 400 kg.

Chargeur et fixation pour étrier.
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Réglage de la hauteur Freespan.

Capacité : 400 kg.
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Nous développons des
systèmes de rails
sur mesure.

Système monorail avec plaque tournante résistant au feu pour le transfert d’une
pièce à l’autre.

R2R en combinaison avec le
système de traverses.

Monorail en combinaison avec le
système de traverses.

Scan Ct en combinaison avec le
monorail.

Chambre d’hôpital collective avec système de traverses et de rideaux.

Multirail moteur levage horizontal et monorail aux soins intensifs.

Monorail, plaque tournante,
système de traverses.

Piscine avec système de traverses.
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Lève-personnes plafonniers

Systèmes de rails en
combinaison avec
nos moteurs

Monorail, plaque tournante, avec
courbe.

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet www.lopital.nl / www.lopital.be
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Solutions techniques
pour systèmes de rails
Nous disposons d’un large éventail de solutions techniques pour vos systèmes plafonniers, de sorte qu’il est possible de
raccorder des systèmes de rails afin que plusieurs espaces puissent être reliés en toute sécurité. Nous disposons de solutions
techniques sûres les plus variées pour la fixation des systèmes de rails au plafond ou au mur.

Sangles & étriers

Système de traverses à raccordement électrique.

Intégration totale du rail au moyen
d’un profil synthétique.

Système de traverses avec Ultra Twist.

Système R2R.

Système de traverses avec fixation
au plafond.

Possibilités variées pour fixation au mur et au plafond.
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Système de traverses avec chariot
surélevé.

Système de traverses avec fixation
au plafond.

Courbes de 90º et de 45º.

La recharge s’effectue au moyen de
la Multi-Station.

Intégration totale du rail au moyen
d’un profil synthétique.

Étriers et sangles
forment une unité
fonctionnelle et sûre.
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Sangles pour toute situation
Station debout/ la marche / la mobilité

Modèle 00 / 02

Modèle 26

Modèle 20 / 21 / 25

Modèle 10 / 11

Modèle 60

Modèle 64

Modèle 92 / 920

Modèle 67

Sangle universel

Sangle souple Original
highback

Sangle Original
Highback

Sangle Original

Sangle veste

Sangle veste

Sangle culotte

Sangle veste destiné à la
verticalisation

• Bon modèle standard, idéal pour
utilisateurs maintenant leur tête
stable.
• Offre soutien pour l’ensemble du dos.
• L’utilisateur garde ses bras à
l’intérieur de la sangle.
• Pour une posture droite en position
assise(00).
• Modèle 02 pour plus de hauteur de
levage.

• À utiliser pour le levage de la
plupart des utilisateurs.
• Le meilleur choix pour le levage à
partir d’une position horizontale.
• Offre un soutien et un confort
optimal.
• Offre plus de soutien et de confort
à la tête.
• Position à moitié assise vers
l’arrière.

• À utiliser pour le levage de la plupart
des utilisateurs.
• Bon choix pour le levage à partir
d’une position horizontale.
• Offre soutien à l’ensemble du dos et
à la tête.
• Position à moitié assise.
• Modèle 25, Solo HighBack, est une
sangle jetable, pour usage court (ne
pas laver!).

• Pour participation active de
l’utilisateur.
• Convient au levage à partir d’une
position assise / moitié assise.
• Soutient le dos jusqu’aux
omoplates.
• L’utilisateur garde ses bras à
l’intérieur ou à l’extérieur de la
sangle.
• Facile à mettre en place.

• Pour utilisateurs qui se mettent
debout de façon autonome.
• Sûr et fiable pour se mettre debout, être debout, la marche et
l’entraînement à l’équilibre.
• Pour des mouvements naturels
vers la station debout.
• Convient à la visite aux toilettes,
le bas du corps étant libre.
• À combiner avec la sangle entrejambe.

• S’utilise comme le modèle 60.
• À fermeture ventrale.
• Pour régler et ajuster la pression
sur la poitrine et l’estomac.
• Pour utilisateurs autonomes.
• La sangle entrejambe (accessoire)
peut convenir à certains utilisateurs.

• Pour utilisateurs pouvant rester
debout de façon autonome.
• Sûr et fiable pour se mettre debout, être debout, la marche et
l’entraînement à l’équilibre.
• Pour des mouvements naturels
vers la station debout.
• Sangle culotte Ultra, modèle 920
développé pour l’entraînement à la
marche des clients obèses.

• Soulève le client de la position horizontale vers la position debout.
• Très apprécié comme dispositif
d’aide pour les enfants et les
jeunes handicapés.
• Sangles entrejambe comprises.
• Sans charge supplémentaire pour
les sangles entrejambe.

Modèles pour besoins particuliers

GN

GN

GN

Sangles & étriers

Modèles standards pour levage sûr et facile.

GN

GN

Toilettes / hygiène
GN

GN

GN

GN
GN

GN

Modèle 300 / 310 / 350 / 360

Modèle 70 / 75

Modèle 22

Modèle 06

Modèle 40 / 41

Modèle 45 / 46

Modèle 50

Modèle 55

Sangle confort plus
Sangle à demeure

Sangle amputation

Sangle Silhouette
Sangle à demeure

Sangle Ultra

Sangle hygiène

Sangle hygiène

Sangle hygiène

Sangle hygiène

• Convient aux utilisateurs amputés
des jambes et aux utilisateurs aux
articulations douloureuses.
• La sangle reste sous l’utilisateur.
• Avec angle ouvert de flexion des
hanches, en combinaison avec
l’étrier 4 points.
• Offre plus de confort et de soutien
à la tête (350, 360).

• Pour utilisateurs ayant subi une
amputation simple ou double du
fémur.
• Idéal pour utilisateurs qui ont
tendance à glisser.
• Offre soutien pour tout le dos
jusqu’à la nuque et la tête(75).
• Position légèrement inclinée vers
l’arrière.

• La sangle comporte une plaque
souple pliante en filet polyester pour
le levage vers des coquilles ou des
sièges moulés.
• Convient aux utilisateurs avec
handicaps.
• Peut rester dans la chaise après
levage.
• Offre soutien pour tout le dos et à
la tête.
• L’utilisateur garde ses bras à l’intérieur
ou à l’extérieur de la sangle.

•
•
•
•

• Pour utilisateurs avec un certain
degré de stabilité et de maintien.
• Facile à mettre en place.
• Facilite l’habillage et le déshabillage durant l’opération de levage
liée à l’hygiène et la visite aux
toilettes.
• L’utilisateur garde ses bras en
dehors de la sangle.
• Le modèle 41 est doté d’une
ceinture qui donner au client une
sécurité accrue.

• Doté d’une ceinture de sécurité,
idéal pour utilisateurs qui ont
tendance à glisser vers le bas de
la sangle.
• Facilite l’habillage et le déshabillage durant l’opération de levage
liée à l’hygiène et la visite aux
toilettes.
• Peut s’utiliser avec un bras à
l’intérieur de la sangle.
• Modèle 46 a un soutien
supplémentaire du dos, pour
plus de sécurité et de confort.

• Convient aux utilisateurs dont les
muscles sont peu toniques ou ayant
des problèmes de spasticité.
• Facilite l’habillage et le déshabillage
durant l’opération de levage liée à
l’hygiène et la visite aux toilettes.
• La sangle hygiène comporte une
partie sangle qui entoure et soutient
fermement la partie supérieure du
corps durant le levage.
• Sécurité optimale au levage de et
vers les toilettes.
• Position assise droite.

• Idéal pour utilisateurs souffrant de
spasticité.
• Facilite l’habillage et le déshabillage
durant l’opération de levage liée à
l’hygiène et la visite aux toilettes.
• Offre soutien pour tout le dos et
la tête.
• Sécurité optimale au levage de et
vers les toilettes.
• La sangle hygiène comporte une
partie sangle qui entoure et soutient
fermement la partie supérieure du
corps durant le levage.
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Conçu pour les utilisateurs obèses.
Offre plus d’espace pour le ventre.
Peut s’utiliser pour aller aux toilettes.
Affiche une charge maximale de
500 kg.
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Sangles

Étriers & Accessoires

Nos sangles sont connues pour leur excellente qualité. Depuis plus de trente ans, Liko développe en collaboration avec les
utilisateurs et les clients des sangles fonctionnelles, faciles à l’emploi, avec toujours pour objectif sécurité, fonctionnalité et
confort. Pour Lopital ”une sangle adapteé constitue la moitié du levage.”

Une sangle fonctionne le mieux avec un étrier soigneusement sélectionné. La sangle et l’étrier forment une unité
fonctionnelle et sûre.

Sangles & étriers

3156074

3156086

3156095

Étrier universel 350
avec fixation rapide
Max 300 kg

Étrier universel 600
avec fixation rapide
Max 300 kg

Étrier universel 450 R2R

3156094

3156087

3156022

Étrier universel 350 R2R

Étrier universel 670 Twin
avec fixation rapide
Max 300 kg

Étrier croisé 450
avec fixation rapide
Max 300 kg

Max 300 kg

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet www.lopital.nl / www.lopital.be
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Max 300 kg

Une sangle fonctionne le mieux avec un
étrier soigneusement sélectionné.
31

3500 6260

Étriers & Accessoires

GK Hektor
élévateur de bain

Liko a réussi à créer des solutions justes en toutes circonstances en développant des accessoires intelligents et bien
pensés. Le levage horizontal, la pesée et l’usage des systèmes de rangement sont, entre autres, quelques-unes de ces
solutions.

Élévateurs de bain

Siège élévateur de
bain, toilettes,
transferts et pesée.

Une conception
bien pensée
des accessoires
de levage pour
une solution
complète.

3156051

3156056

LikoStretch 1900™

OctoStrech™

Max 250 kg

Max 200 kg
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Article n°
3500 6260

Description
Hektor Élévateurs
de bain

Matériau
acier / synthétique

Largeur

Max 350 kg

Longueur

Parking Panel 600™
Pour le rangement de l’étrier
et du chargeur.

Hauteur
de travail

3126075

LikoScale 350™

Hauteur
min.de
levage

3156228

SlingBar Cover™

Hauteur
max. de
levage

3607001

Capacité
de levage
kg

Détails techniques

150

106

13

42 - 102

95

68
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Bien-être
À côté des soins, les bains peuvent
offrir des avantages thérapeutiques
aux personnes à mobilité réduite.
Une expérience de bien-être :
un moment de détente pour
le corps et l’esprit.

Le grand spécialiste de l’hygiène et du
transfert des Pays-Bas et de Belgique.
Lopital optimise le bien-être et les possibilités
du demandeur de soins et du soignant.
Outre l’hygiène, les baignoires offrent à
votre patient détente et réactivation. Nos
baignoires existent dans diverses versions
et avec des dispositifs différents. Ce qu’elles
ont en commun, c’est que pour le développement de toutes nos baignoires, nous nous
sommes basés sur une charge minimale du
soignant. Ainsi, vous êtes toujours en sécurité
et confortable pour créer un moment de
bien-être pour vos patients.

Pour plus d’informations, visitez notre site
Internet www.lopital.nl / www.lopital.be
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Baignoires
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Lopital donne un
tout nouveau sens
au bien-être.

Pour les patients passifs, le bain est même
encore plus important. En prenant un bain,
le corps se sent plus léger et la pression
ascendante de l’eau offre une plus grande
liberté de mouvement. Outre l’effet bien
faisant naturel sur l’homme d’un bain dans
de l’eau chaude, Lopital propose différentes
baignoires qui offrent une expérience de
bien-être supplémentaire à vos patients à
l’aide des éléments suivants :
•	Balnéothérapie silencieuse par
air chaud et massage aquatique.
• Photothérapie et chromothérapie.
•	Musicothérapie, détend et
réduit le stress.
•	Aromathérapie, l’odeur stimule le
système immunitaire naturel.

3300 1000

3300 2000

Personnes
semi-invalides
à invalides

Lanira baignoire

De personnes
mobiles à
semi-invalides

Batéia baignoire
Dimensions
intérieures

Réglage de
la hauteur

Consommation
eau

Durée de
remplissage

Poids max.
de
l’utilisateur

Poids max.
(eau et utilisateur)

Description
Bateia baignoire

Dimensions
extérieures

Article n°
3300 2000

Matériau

Détails techniques

synthétique

171 x 77

145 x 59

86 - 116

178 liter

9 min

210 kg

300 kg

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Douchette rétractable.

Baignoires

Bec déverseur intégré.

Aromathérapie.

…l’ultime
expérience pour
le corps et l’esprit.

•	Système de commande convivial et
ergonomique.
• Réglage électrique de la hauteur.
•	La baignoire spacieuse Lanira offre au patient
confort et un formidable moment de détente.
•	Baignoire ergonomique symétrique pour
positionner l'occupant avec la tête à droite ou
à gauche.
• Sérigraphie avec couleur personnalisée.

Robinet mélangeur
thermostatique.

L a baignoire peut être équipée
d'un système de désinfection
externe ou intégré pour éviter
toute contamination croisée.

Arrêt d’urgence.

Chromothérapie.

Balnéothérapie programme silence.

•	Très accessible grâce à la porte escamotable
avec mécanisme d'ouverture automatisé et
verrouillage sûr.
•	Compatible avec tous les systèmes de
transfert. Batéia est le système le plus adapté
à une utilisation en combinaison avec un
déambulateur, la chaise roulante, le lèvepersonnes ou un système de transfert actif
ou passif.
• Réglage électrique de la hauteur.
• Siège préformé.
• Dossier préformé avec appuie-tête.
• Sérigraphie avec couleur personnalisée.

Vivez la
sensation
de la Batéia.

Dimen
sions
intérieures

Réglage de
la hauteur

Consommation
eau

Durée de
remplissage

Poids max.
de
l’utilisateur

Poids max.
(eau et utilisateur)

Description
Lanira baignoire

Dimen
sions
extérieures

Article n°
3300 1000

Matériau

Détails techniques

synthétique

192 x 92

168 x 62

75 - 105

297 liter

10 min

250 kg

500 kg

L a baignoire peut être équipée
d’un système de désinfection
externe ou intégré pour éviter
toute contamination croisée.

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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3300 3000

3300 5000

Personnes
semi-invalides
à invalides

Harmonia baignoire

Personnes
semi-invalides
à invalides

Indra baignoire
Réglage de
la hauteur

Consommation
eau

Durée de
remplissage

Poids max.
de
l’utilisateur

Poids max.
(eau et utilisateur)

Description
Indra baignoire

Dimen
sions
intérieures

Article n°
3300 5000

Dimen
sions
extérieures

Extra long,
confort extra large.

Matériau

Détails techniques

synthétique

190 x 90

160 x 62

75 - 105

170 liter

9 min

200 kg

400 kg

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

•	Panneau de commande convivial et
ergonomique.
• Réglage électrique de la hauteur.
•	Baignoire XL ergonomique – adaptée à
chaque type de corps.
•	La baignoire Harmonia peut être utilisée
en combinaison avec un élévateur de bain
pour permettre au patient de bénéficier
du confort des thérapies naturelles et des
stimuli sensoriels.
• Sérigraphie avec couleur personnalisée.

Sécurité
et confort
en prenant
un bain.

Baignoires

•	Panneau de commande convivial et
ergonomique.
• Réglage électrique de la hauteur.
• Dossier ergonomique.
•	Fond avec siège profond et surélévation pour
améliorer la position des jambes avec des
inserts destinés au réducteur de baignoire
multi-positions.
• Comfort et stabilité pour le patient.
•	Larges accoudoirs préformés, équipés de
poignées ergonomiques.
• Sérigraphie avec couleur personnalisée.

L a baignoire peut être équipée d’un système de
désinfection externe ou intégré pour éviter toute
contamination croisée.

Stimulation sensorielle de l’aromathérapie.

Dimen
sions
intérieures

Réglage de
la hauteur

Consommation
eau

Durée de
remplissage

Poids max.
de
l’utilisateur

Poids max.
(eau et utilisateur)

Description
Harmonia baignoire

Dimen
sions
extérieures

Article n°
3300 3000

Matériau

Détails techniques

synthétique

230 x 84

192 x 68

70 - 100

200 liter

12 min

210 kg

500 kg

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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L a baignoire peut être équipée d’un
système de désinfection externe ou
intégré pour éviter toute contamination
croisée.
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Transformer l’expérience de douche
pour mieux protéger le personnel
soignant
Les produits Lopital sont conçus pour offrir une expérience de douche
optimale et réduire les blessures pour le personnel soignant.

La gamme complète de solutions de douche Lopital
vous aide à améliorer les résultats.
Le patient bénéficie d’un confort assuré tout en gardant sa dignité et
le soignant bénéficie de la sécurité et de l’ergonomie améliorées des
produits Lopital. Cette combinaison de caractéristiques produit une
qualité de soins supérieure et une expérience optimale de douche et
d’hygiène pour les patients.

Réduire la conta
mination croisée

Qualité de vie

Résultats cliniques
positifs
Toute personne travaillant dans le centre de soins œuvre pour obtenir
des résultats positifs pour les clients ou patients. Lorsque tous les facteurs susmentionnés sont combinés avec les bons outils, Lopital vous
permet d’améliorer les résultats et d’accroître la qualité des soins.
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Conçu pour une
expérience de douche
optimale.

Sécurité et
ergonomie
L’équipement de douche et d’hygiène doit réduire les absences pour
cause de blessure et le coût des soins de votre centre. Les produits
Lopital s’intègrent dans votre programme de traitement sécurisé des
patients grâce à la conception ergonomique de nos produits.

Des produits d’hygiène bien conçus qui
permettent une douche sûre et confortable.

41

Chaises de douche-toilettes

Il est possible de réduire ou d’éliminer les problèmes d’infection croisée en utilisant un équipement spécifiquement conçu pour faciliter la
tâche du personnel soignant, tout en permettant de doucher le patient
correctement. Afin de réduire le risque d’infection croisée, il est aussi
très important d’utiliser un équipement qui puisse facilement être
désinfecté après la douche ou d’autres tâches d’hygiène. Les produits
Lopital sont conçus pour répondre à ces exigences.

Se doucher
confortablement
Une chaise de douche offre soutien
et sécurité pendant la douche. Pour
une grande partie des clients elle
favorise l’autonomie. Ainsi, ils peuvent
faire leur toilette tout seuls ou en
partie. Et les autres clients peuvent
être soignés plus facilement.

Soigner des patients sur des chaises de
douche-toilette est un travail pénible.
Par la force des choses, le personnel soignant
adopte une posture peu naturelle et doit
supporter une charge statique au niveau du
dos. Les chaises de douche-toilette réglables
en hauteur proposées par Lopital offrent
une solution à ce problème. C’est ainsi que
nous contribuons dans une large mesure à la
politique sur les conditions de travail dans les
soins de santé.

Pour plus d’informations,
visitez notre site Internet
www.lopital.nl /
www.lopital.be
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Nous utilisons
uniquement les
meilleurs produits.
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Chaises de douche-toilettes

Innovation et développement continus.
Nous développons et perfectionnons
sans cesse nos produits, tant sur la base
d’innovations techniques que sur de nouvelles idées pratiques de nos utilisateurs. Ainsi,
vous pouvez toujours prodiguer les meilleurs
soins. C’est pourquoi nous adaptons sans
cesse nos produits et services en fonction des
réactions provenant du lieu de travail. Que ce
soit par des produits entièrement nouveaux
et innovants que par de petites modifications,
nous essayons de répondre encore mieux aux
souhaits et aux besoins de nos utilisateurs.

5100 5100

5100 5199

Flexo Chaise de douche-toilette

Nemo Chaise de douche-toilette

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Réglage
hauteur
assise

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Inclinaiso

Article n° Description
5100 5199 Flexo Chaise de douche-toilette

Largeur
ext.

Sûr, hygiénique
et confortable.
Facile à incliner
pour un soin optimal.

Profondeur
ext.

Détails techniques

81

71

45

47

50 - 105

150

39

15º

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Chaises de douche-toilettes

Simple et
fonctionnel
depuis 1993

Fonction de basculement jusqu’à
maximum 30° en arrière.

En option : appui-tête
réglable(Article n° 6840
5500).
Poignée de commande pour
le mécanisme de
basculement

Commande haut / bas avec
pompe à pied.
Modèle standard équipé d’un
repose-tête/cou. Réglable en
hauteur et
profondeur.

En option: accoudoirs droits.
(Article n° 6830 5650).
Option : Repose-jambe confort
(Article n° 6960 8026).

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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Largeur
ext.

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Hauteur
assise int.

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Inclinaiso

Article n° Description
5100 5100 Nemo Chaise de douche-toilette

Profondeur
ext.

Détails techniques

73

66

44

47

54

150

24.5

30º
En option : Repose-jambe
confort (Article n° 6960 8026).

45

5100 5500

5100 5300

Elexo Chaise de douche-toilette

Elexo XXL Chaise de douche-toilette
Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Réglage
hauteur
assise

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Inclinaiso

Article n° Description
5100 5300 Elexo XXL Chaise de douche-toilette

Largeur
ext.

Confort et réglage
en continu de
l’inclinaison.

Profondeur
ext.

Détails techniques

96

88

60

70

51 - 110

220

75

17º

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

En option : appui-tête réglable (Article n° 6840 5500)..

En option :
Repose-jambe confort
(Article n° 6960 8026).

Branchement du chargeur
par contact magnétique.

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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Largeur
ext.

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Réglage
hauteur
assise

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Inclinaiso

Article n° Description
5100 5500 Elexo Chaise de douche-toilette

Profondeur
ext.

Détails techniques

82

69

45

48

50 - 105

180

50

20º
Repose-pieds escamotables et amovibles.
Accoudoirs escamotables se prolongeant sur l’avant.

Équipée d’une roue directionnelle.

Convient aux clients obèses jusqu’à 220 kg.
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Chaises de douche-toilettes

L’hygiène quotidienne
doit être accessible
aux clients obèses.

Accoudoirs relevables et
rembourrés à fermeture
frontale.

5100 5600

5100 5605

Reflex Chaise de douche-toilette

Reflex Chaise de douche-toilette
avec repose-pieds

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Réglage
hauteur
assise

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Inclinaiso

Article n° Description
5100 5605 Reflex Chaise de douche-toilette
avec repose-pieds

Largeur
ext.

Détails techniques
Profondeur
ext.

Confort optimal pour le client
et le personnel soignant.

91

70

44

47

50 - 100

135

39

30º

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Chaises de douche-toilettes

Encore quelques
possibilités d’optimalisation.

En option : dossier et assise et
platilon (Article n° 6950 5624 et
6950 5625).).

En option : Repose-jambe confort
(Article n° 6960 8026).

Branchement du chargeur
par contact magnétique.

Accoudoirs relevables et rembourrés
à fermeture frontale.

Commande simple avec
touches intégrées au dossier.

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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Largeur
ext.

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Réglage
hauteur
assise

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Inclinaiso

Article n° Description
5100 5600 Reflex Chaise de douche-toilette

Profondeur
ext.

Détails techniques

91

70

44

47

50 - 100

135

39

30º
Repose-pieds escamotables et
amovibles.

49

FLEXO?

OU REFLEX?
Appui-tête à
hauteur réglable

Pivotant dans la
position haute

Charge maximale
en kg 150 kg

Accoudoirs relevables et
rembourrés à fermeture
frontale
Coulisse pour seau
de toilette ou bassin

Assise rembourrée
avec découpe avant

Assise rembourrée
avec découpe avant

Réglage électrique
de l’inclinaison

Réglage hydraulique
haut/bas
Commande simple avec
touches intégrées au dossier

Coulisse pour seau
de toilette ou bassin
Repose-jambes et
protège-mollets à
hauteur réglable.

Abaissement
d’urgence

Repose-pieds rabattables
avec protège-mollets
Quatre roues pivotantes, à
frein en matière
synthétique.

50

Les pieds reposent sur le
sol dans la position basse

Réglage électrique
haut/bas

Quatre roues pivotantes,
à frein en matière
synthétique.
Charge maximale
en kg 135 kg
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Chaises de douche-toilettes

Accoudoirs relevables et
rembourrés à fermeture
frontale

5100 5700

5100 5701

Tango Chaise de douche-toilette

Mylo Chaise de douche-toilette

Largeur
ext.

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Hauteur
assise int.

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Article n° Description
5100 5700 Tango Chaise de douche-toilette

Profondeur
ext.

Détails techniques

68

66

43

48

55

180

21

Juste conçu pour un
soin optimisé

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Chaises de douche-toilettes

Une simplicité
fonctionnelle.
Accoudoirs rabattables.

Repose-pieds escamotables et
rabattables.
Siège escamotable et amovible pour une hygiène
optimale.

Assise ergonomique pour
utilisation WC.
Rail de guidage pour seau hygiénique ou bassine.

Accessoires

3850 2800

Sani-Cloth Lingettes
désinfectantes
jetables

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Article n° Description
5100 5701 Mylo Chaise de douche-toilette

Zithoogte

Bassin inox

Largeur
assise int.

6950 1103

Seau de toilette inox

Profondeur
assise

6950 1100

Seau de toilettes synthétique

Largeur
ext.

6950 1104

Détails techniques
Profondeur
ext.

pour utilisation en
milieu médical.

68

66

43

48

55

150

21

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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53

5100 5705

5100 5800

Tango XL Chaise de douche-toilette

Tango XXL Chaise de douche-toilette

Largeur
ext.

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Hauteur
assise int.

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Article n° Description
5100 5705 Tango XL Chaise de douche-toilette

Profondeur
ext.

Détails techniques

76

69

47

56

53

250

21,5

Sécurité et
confort pour le
client obèse.

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Convient aux clients
obèses jusqu’à 250 kg.
Chaises de douche-toilettes

Assise avec découpe avant et arrière.
pour une hygiène optimale.

Accoudoirs rabattables.

Repose-pieds escamotables et amovibles
Accoudoirs rallongés entièrement escamotables.

Assise avec découpe avant et arrière. pour une hygiène
optimale.

Convient aux clients obèses jusqu’à 300 kg.

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Hauteur
assise int.

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Article n° Description
5100 5800 Tango XXL Chaise de douche-toilette

Largeur
ext.

En option : Repose-jambe confort
(Article n° 6960 8026).

Profondeur
ext.

Détails techniques

75

83

54

70

51

300

30,5

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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55

Timo Chaise de douche-toilette

Cleo Chaise de douche-toilette

Profondeur
assise

Largeur
assise int.

Hauteur
assise int.

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Description
Timo Chaise de douche fixe
Timo Chaise de douche-toilette fixe
Timo Chaise de douche mobile
Timo Chaise de douche-toilette mobile
Timo Chaise de douche-toilette
mobile + repose-pieds

Largeur
ext.

Article n°
5400 6020
5400 6021
5400 6025
5400 6030
5400 6035

Profondeur
ext.

Détails techniques

63
63
63
63
63

55
55
57
57
57

45
45
49
49
49

46
46
48
48
48

50
50
54
54
54

135
135
135
135
135

10
10
15
15
15,5
5400 6040

Cleo Chaise de douche
roulant

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Chaises de douche-toilettes

5400 6021

Timo Chaise de
douche-toilette fixe

Sûre, hygiénique
et confortable.

La meilleure qualité
en toute simplicité.

5400 6050

Cleo Chaise de douche-toilette
roulant
Repose-pieds escamotables et
amovibles

56

Snaplock assise amovible.

Largeur
assise int.

Hauteur
assise int.

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Timo Chaise de douche-toilette
mobile + repose-pieds

Profondeur
assise

5400 6035

Largeur
ext.

Article n° Description
5400 6040 Cleo Chaise de douche roulant
5400 6050 Cleo Chaise de douche-toilette roulant

Profondeur
ext.

Détails techniques

81
81

67
67

45
45

46
46

54
54

135
135

21
21

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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La douche des
clients alités
Certaines personnes à mobilité
réduite préfèrent être lavées et
soignées en position couchée.
Nos brancards de douche offrent
cette possibilité. Ainsi, nos brancards
de douche permettent à toute
personne alitée ou dépendante de
bénéficier confortablement d’une
douche à l’eau courante et de
faciliter les soins.

En fonction de l’espace disponible et de
vos besoins, vous pouvez opter pour des
brancards de douche mobiles ou à fixation
murale. Vous avez aussi le choix entre
des brancards de douche électriques et
hydrauliques à hauteur réglable. Dans des
cas spécifiques, nous pouvons adapter le
brancard de douche en fonction de vos
souhaits personnels.
Un des avantages d’un brancard de douche
mobile à hauteur réglable est la réduction
du nombre de transferts. Le chariot se
positionne au bord du lit à la hauteur
souhaitée permettant un transfert horizontal
simple à l’aide de moyens simples.

Des conseils et instructions personnels
pour tous les utilisateurs.
Nous accordons toujours de l’attention
à vos collaborateurs, exigences et à vos
possibilités. Ainsi, nous rendons la vie des
patients plus confortable et celle des
soignants plus saine. Pour cela, il est
essentiel de connaître l’utilisation et les
possibilités de nos outils. C’est précisément
pour cela que nous accordons autant
d’importance à une solide instruction et
formation. Car cela vous permet de tirer tout
le potentiel de nos outils. Et cela améliore la
qualité de vos soins !

Brancards de douche

Pour plus d’informations, visitez notre site
Internet www.lopital.nl / www.lopital.be
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Innovation et
développement
continus.
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Marina Brancard de douche
Léger, confortable
et multifonctions.

Brancards de douche

Marina électrique.

Marina électrique avec commande manuelle et
indicateur de charge.
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68

209

92

190

75

45 - 99

180

74

209

82

190

65

45 - 99

180

75

189

82

170

65

45 - 99

180

70

225

82

206

65

45 - 99

180

76

225

92

206

75

45 - 99

180

76

Article n° Description
6100 2350 Marina Brancard de douche
électrique
6100 2355 Marina Brancard de douche
électrique
6100 2360 Marina Brancard de douche
électrique semi central
6100 2370 Marina Brancard de douche
électrique
6100 2380 Marina Brancard de douche
électrique
6100 2385 Marina Brancard de douche
électrique

Poids
produit
en kg

180

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

45 - 99

Surface de
couchage
haut / bas

Charge
max.
en kg

65

Largeur
int.

Surface de
couchage
haut / bas

190

Longueur
int.

Largeur
int.

82

Largeur
ext.

Longueur
int.

209

Longueur
ext.

Largeur
ext.

Article n° Description
6100 2300 Marina Brancard de douche
hydraulique
6100 2305 Marina Brancard de douche
hydraulique
6100 2310 Marina Brancard de douche
hydraulique semi central
6100 2320 Marina Brancard de douche
hydraulique
6100 2330 Marina Brancard de douche
hydraulique
6100 2345 Marina Brancard de douche
hydraulique

Marina électrique avec LED et bouton de commande
on / off.

Détails techniques
Longueur
ext.

Détails techniques

En option : freinage semi-centralisé.

209

82

190

65

45 - 99

180

75

209

92

190

75

45 - 99

180

78

209

82

190

65

45 - 99

180

79

189

82

170

65

45 - 99

180

74

225

82

206

65

45 - 99

180

80

225

92

206

75

45 - 99

180

80
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6100 2400

Sirocco Brancard de douche

Amfora Brancard de douche

Largeur
ext.

Longueur
int.

Largeur
int.

Surface de
couchage
haut / bas

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Article n° Description
6100 2400 Sirocco Brancard de douche fixation murale gauche
6100 2401 Sirocco Brancard de douche fixation murale droite

Longueur
ext.

Détails techniques

200
200

81
81

190
190

60
60

43 - 103
43 - 103

150
150

80
80

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Brancards de douche

6200 5005 / 6200 5010

Amfora Brancard de douche
Électrique hauteur variable
fixation murale avec bac collecteur
• Fixation au mur.
• Avec bac collecteur et relevable.
•	Pour salles de bains d’une hauteur
minimale de 230 cm.

Batterie amovible.
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Barrière latérale rabattable.

Longueur
int.

Largeur
int.

Surface de
couchage
haut / bas

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Article n° Description
6200 5005 Amfora Brancard de douche
au mur 160 avec bac collecteur
6200 5010 Amfora Brancard de douche
au mur 190 avec bac collecteur

Largeur
ext.

• Fixation murale.
• Relevable.
•	Réglage en continu électrique
de 43 à 103 cm.
•	Uniquement pour salles de bains avec
une hauteur minimale de 230 cm.

Longueur
ext.

Détails techniques

160

93

150

58

43 - 103

135

85

190

93

180

58

43 - 103

135

85

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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Amfora Brancard de douche

6200 4011 / 6200 4016

Amfora Brancard de douche
électrique hauteur variable
avec bac collecteur

Tables d’habillage

6200 4010 / 6200 4015

Amfora Brancard de douche
hydraulique hauteur variable
avec bac collecteur

Largeur
ext.

Longueur
int.

Largeur
int.

Surface de
couchage
haut / bas

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Article n° Description
6200 4010 Amfora Brancard de douche
hydraulique 160 avec bac collecteur
6200 4011 Amfora Brancard de douche
électrique 160 avec bac collecteur
6200 4015 Amfora Brancard de douche
hydraulique 190 avec bac collecteur
6200 4016 Amfora Brancard de douche
électrique 190 avec bac collecteur

Longueur
ext.

Détails techniques

160

74

150

58

50 - 90

135

57

160

74

150

58

52 - 95

135

60

190

74

180

58

50 - 90

135

53

190

74

180

58

52 - 95

135

60

Juste ce petit plus.

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.
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65

Vienna Tables d’habillage
Longueur
int.

Largeur
int.

Surface de
couchage
haut / bas

Charge
max.
en kg

Poids
produit
en kg

Description
Vienna Table d’habillage hydr 160
Vienna Table d’habillage elec 160
Vienna Table d’habillage hydr 190
Vienna Table d’habillage elec 190
Vienna Table d’habillageau mur elec 160
Vienna Table d’habillageau mur elec 190

Largeur
ext.

Article n°
6500 4020
6500 4021
6500 4025
6500 4026
6500 5015
6500 5020

Longueur
ext.

Détails techniques

160
160
190
190
160
190

74
74
74
74
85
85

158
158
188
188
158
188

66
66
66
66
66
66

55 - 95
58 - 102
55 - 95
58 - 102
43 - 103
43 - 103

135
135
135
135
135
135

53
57
56
60
75
75

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.

Très maniable et
simple d’utilisation.
Tables d’habillage

6500 5015 / 6500 5020

Vienna Table d’habillage
électrique hauteur variable
fixation au mur

6500 4020 / 6500 4025

Vienna Table d’habillage
hydraulique hauteur variable
66

6500 4021 / 6500 4026

Vienna Table d’habillage
électrique hauteur variable

Nous visons un
environnement
de soins optimal.
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Produits obèses
Lopital conseille, réalise et offre
des solutions pour les soins aux
personnes atteintes d’obésité. Ce
groupe cible requiert des méthodes
de travail spécifiques et des produits
adaptés. Vu que les produits que
nous offrons ont été développés
avec des clients obèses, pour eux
« life without limits » est également
à portée de main.

Par des années d’expérience et de
collaboration avec notre partenaire
Liko / Hill-Rom, nous proposons à nos clients
une solution complète pour les soins et les
transferts des clients obèses. Avec notre
partenaire Zwaartepunt nous vous offrons
la possibilité de former vos assistants et
la volonté d’apporter les solutions les plus
adaptées tout autour de cette maladie,
indépendamment de la structure dans
laquelle vous travaillez.

Nos services sont sans limites.
Nous sommes une entreprise internationale avec des utilisateurs satisfaits de nos
outils qui offrent une solution dans chaque
situation. C’est ainsi que nous proposons
également un large assortiment aux patients
obèses et à leurs soignants. C’est précisément pour ce groupe cible que des produits
bien conçus et une formation et instruction
adéquates peuvent faire la différence.

Produits obèses

Pour plus d’informations,
visitez notre site Internet
www.lopital.nl /
www.lopital.be

La force
de Lopital.
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Viking L
Viking XL

jusqu’à 250 kg
jusqu’à 300 kg

voir page 8 en 9

Lotus

jusqu’à 200 kg

voir page 12

Sabina II EE

jusqu’à 200 kg

Ultra Twin
Freespan

jusqu’à 400 kg

voir page 23

voir page 14

Elexo
Elexo XXL

jusqu’à 180 kg
jusqu’à 220 kg

voir page 46 et 47

Tango XL
Tango XXL

jusqu’à 250 kg
jusqu’à 300 kg

voir page 54 et 55

Likorall 200
Likorall 243
Likorall 250

jusqu’à 200 kg
jusqu’à 230 kg
jusqu’à 250 kg

voir page 18 et 19

1.

70

LikoGuard L
LikoGuard XL
voir page 21

2.

jusqu’à 272 kg
jusqu’à 363 kg

Freespan jusqu’à 200 / 400 kg

Marina

voir page 22

voir page 60

1. MultiStrap
2. HandyTube

voir page 72
voir page 72

3.

jusqu’à 180 kg

ADE plateau
de pesage

jusqu’à 300 kg

voir page 75

4.

3. HandySheet voir page 73
voir page 73
4. Reposheet
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Produits obèses

‘Life without
limits’ à portée
de main.

Aides au transfert
Dans sa gamme, Lopital possède
un grand nombre d’aides au transfert.
Ces aides permettent de transférer sans
effort et avec tout le confort un client
d’un plan à un autre, par exemple du
lit au chariot douche / du brancard à la
table d’opération.

HandyTube

HandySheet

HandyBelt

Reposheet

La sangle MultiStrap est conçue pour répondre à
divers besoins liés aux soins et sert à soutenir et
à soulever un bras ou une jambe.Pour les clients
obèses, il est souvent nécessaire de soulever le
ventre. Avec un lève-personnes plafonnier, la
sangle MultiStrap est l’équipement idéal pour les
tâches de levage. Disponible en modèle jetable.

Le tube Handy sert principalement à remonter
les clients dans leur lit, à les retourner dans
leur lit ou à les transférer d’un lit à l’autre.
Le tube Handy est disponible en trois modèles différents, chacun destiné à un domaine
d’application particulier :Short 70 x 90 cm, Long
185 x 90 cm et Wide 140 x 140 cm.

Le HandySheet facilite la mise en place de
sangles des clients obèses ainsi que les
transferts courts. Le HandySheet est
disponible en Short 70 x 70 cm, Short XL
120 x 85 cm, et Long 190 x 90 cm.

Le HandyBelt facilite les transferts courts
sans dispositif de levage mécanique. La ceinture est mise en place sur le client à mobilité
réduite ayant juste besoin d’un peu d’aide
pour se déplacer.

RepoSheet est un produit qui facilite la tâche
pénible de retourner ou de repositionner
un client lourd dans son lit afin notamment
d’éviter l’apparition d’escarres de décubitus.
RepoSheet supporte une charge maximale de
500 kg (1100 lbs.) et s’utilise avec le système
UltraTwin ou par exemple un Viking mobile.
Disponible en modèle jetable.

4085 1000

4085 1010

4085 1580

4085 2020

4085 5080

Simple-Slide 90x100 cm

Easy-Slide 190x60 cm

Turn-Sheet Complet 140x200 cm

Mini-Slide coton 50x60 cm

Turn-Table avec poignée 40 cm

4085 6090

4085 9085

4085 9138

4085 9137

Flexi-Grip
avec 8 poignées 170 cm

Roll-Board Vision
pliable 95x50 cm

Rouleau de housses à usage
unique 100mtr / largeur 60 cm

Dérouleur de housses mural
avec découpeur intégré
largeur 60 cm

4085 9170

4085 9139

Roll-Board Vision
pliable 180x50 cm

Rouleau de housses à usage
unique 100mtr / largeur 50 cm

Petits outils.
Grande confort.
73

Aides au transfert
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Multistrap

Dispositifs de pesée
4070 6255

Fauteuil pèse-personne
électronique ADE
M400020 classe 3 anthacite
• Capacité : 250 kg.
• Graduation : 100 gramme.
•	Alimentation : secteur et
batterie rechargeable.

Dispositifs de pesée

4070 6240

Plateau de pesage pour
chaise roulante ADE
M500020 classe 3

74

Nos outils offrent
une solution dans
chaque situation.

• Électronique.
• Capacité : 300 kg.
En option : 2ème rampe d’accès.
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Lave-pannes

Steelco
Lave-pannes porte frontale
Les lave-pannes BP 100 H et BP 100 sont
innovants et conçus avec des techniques de
pointe extrêmement développées. Grâce à
des années d’expérience dans le traitement
de l’inox, Steelco a conçu un lave-pannes en
inox AISI 316 au design élégant. Cette solide
construction est équipée d’un compartiment de lavage monobloc super moderne.
BP 100 H et BP 100, c’est la garantie d’un
lave-pannes polyvalent, agréable et facile à
utiliser. Une pompe est fournie en standard
pour éliminer les dépôts calcaires et une pour
d’autres produits de nettoyage.
3800 2760

BP100 H haut

3800 2770

BP100 HE haut

3800 2761

BP100 HS haut

3800 2771

BP100 HSE haut

3800 2765

BP100 HA haut

3800 2775

BP100 HAE haut

Lave-pannes
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Qualité, sécurité
et hygiène sont
privilégiées.

Pour plus d’informations, visitez
notre site Internet www.lopital.nl /
www.lopital.be
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Maintenance & entretien
Vous avez besoin d’aide suite à un
incident? Nous sommes à votre
disposition! Un défaut ou une panne
tombe toujours au mauvais moment.
Vous ne disposez pas de votre outil,
ce qui réduit la qualité des soins
et la liberté de mouvement de vos
patients. Afin de vous aider au plus
vite, nous avons élaboré des fiches
simples de signalement d’incident.
Vous pouvez remplir une fiche
signalétique pour la plupart
des produits.

Nous sommes là pour vous. Toujours le plus
vite possible. Et lorsque vous souscrivez un
contrat d’entretien, nos monteurs effectuent
des contrôles poussés. Cela permet d’éviter
une grande partie des pannes et de garantir
un fonctionnement sûr. Ainsi, vos produits
restent en bon état et fonctionnent de manière optimale. Un bon entretien prolonge la
durée de vie de vos produits. Par conséquent,
c’est un investissement vite amorti.

Même pour l’entretien et
la réparation de pannes.
Un contrat d’entretien permet la prise en
charge de la maintenance des dispositifs
médicaux :
1. sécurité et confort pour vos clients
et votre personnel
2. continuité, car moins d’incidents
3. durée de vie plus longue
4. entretien et inspection périodiques
conformément à la norme NEN-EN
actuelle.

Inspection et contrôle
Avec un contrat d’entretien de Lopital vous
êtes assuré d’une inspection périodique et
de nos services de maintenance qualifiés
conformément à la norme NEN (exigences
nationales de sécurité dans le secteur de la
basse tension où une inspection annuelle est
requise). En cas d’usage intensif, l’inspection
doit même avoir lieu plus souvent. Il va de
soi que cette inspection est incluse dans le
contrat d’entretien Selon la norme NEN 7506,
les lève-personnes doivent également
être contrôlés au moins 1 fois par an par
un technicien qualifié. Nos techniciens
suivent un protocole d’inspection dont les
directives sont les plus sévères. Si cela
s’avère possible,l’entretien des produits non
concernés par cette norme sera effectué de
manière identique.
Un contrat d’entretien de Lopital comprend :
• Inspection périodique.
• Service de maintenance qualifé.
•	Pas de frais de déplacement et de main
d’œuvre en cas d’inspection et de
maintenance.
•	Réparation avec réducton sur les pièces
de rechange.
•	En cas de panne,réparation avec réduction
sur les pièces de rechange.

CARNET DE BORD NUMÉRIQUE
Le carnet de bord numérique contient
toutes les informations générales liées
au dispositif telles que le service où il se
trouve, le numéro de série, le type, la
marque et l’année de fabrication. Il vous
donne aussi un aperçu des entretiens
effectués, des inspections, des incidents,
des réparations, des pièces de rechange et
le nom du technicien. Le grand avantage
est que vous aurez un aperçu complet du
dispositif et de distinguer rapidement, au
premier coup d’œil, son cycle de vie.
Par la suite, nous pourrons en maîtriser
les coûts. La disponibilité de vos disposi-

tifs sera par conséquent toujours optimale
et cela permettra une gestion adéquate
de votre temps et de vos dispositifs.
Nous mettons l’accent sur vos dispositifs. Au moyen du carnet de bord nous
étendons nos services. De cette maière la
qualité et la sécurité de vos soins de santé
seront encore mieux assurées.
Voulez-vous en savoir plus ou avoir une
démonstration conviviale? N’hésitez
pas à contacter notre réprésentant
commercial par mail et à prendre
rendez-vous.
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Maintenance & entretien
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Vous avez besoin de
nous ? Nous sommes
à votre service !

Les centres de soins veulent gérer efficacement leurs dispositifs et en maîtriser
les coûts. C’est la raison pour laquelle
Lopital, suite à des années d’expérience,
a éloboré en collaboration avec nos utilisateurs, un carnet de bord numérique où
toutes les informations des dispositifs sont
répertoriées. Ainsi vous aurez un aperçu
structuré et clair de l’état technique et
de la durée de vie escomptée de vos
dispositifs, de sorte que vous répondiez
aux exigences des normes légales en
vigueur dans le secteur des soins et selon
les directives NEN 7506.

Cours et formations
destinés au personnel
dans le secteur des soins
et du bien-être
L’organisme de formation Zwaartepunt propose des cours et des
formations au personnel axés sur
l’acquisition de compétences dans
le secteur des soins et du bien-être
et où l’accent est mis sur la qualité
du contact. Pour nous, le contact est
un mouvement dynamique entre les
gens qui forme la clé pour améliorer
la qualité des soins et du travail.
Nous travaillons de manière ergonomique, haptonomique et interactive.
Nous sommes spécialisés dans les
cours et les programmes de formation pratiques sur mesure.

Offre
Nous proposons des cours et des formations
dont on distingue 6 groupes principaux :
1. Charge physique
2. Obésité
3. Haptonomie et kinésionomie
4. Comportements abusifs
5. Capacités de communication et coaching
6. Charge de travail et stress

Une de nos priorités est l’obésité : nous sommes spécialisés dans l’accompagnement, le
déplacement et les soins des clients obèses.
Nous organisons des séminaires accrédités,
des formations sur mesure et à ce sujet,
nous avons récemment aidé à élaborer des
courts métrages instructifs et des modules
free-learning (voir www.bmi40plus.nl). Vous
trouverez toutes les informations nécessaires
sur notre site Internet!

Spécialisations
Depuis plus de 10 ans nous sommes experts
dans la formation de Ergocoaches ‘soins
et bien-être’ et de coaches ‘sécurité’. Ces
formations consistent en différents modules
d’acquisition de compétences. Le passeport
ergocoach et sécurité de Gezond en Zeker
y correspond parfaitement. Il y a aussi
dífférentes possibilités de former le formateur.

Vous êtes intéressé ?
Vous avez des questions ?
Prenez contact avec Zwaartepunt via
www.zwaartepunt.nl ou via. Nous prendrons
tout le temps qu’il faut pour vous répondre !

Cours et
formations
en accom
pagnement,
déplacement
et levage (ADL)

www.zwaartepunt.nl
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Cours et formations
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Améliorer la qualité
des soins
et du travail.

Pour plus d’informations :
Zwaartepunt, Postbus 135, 5520 AC Eersel
tel. + 31 (0)497-550354, mob. +31 (0)6 236 530 04
info@zwaartepunt.nl

•

•

•

5400 6030 Timo Chaise de douche-toilette

fixe

•

•

•

•

•

option

•

fixe

•

•

•

•

•

option

•

5400 6035 Timo Chaise de douche-toilette
mobile + repose-pieds
5400 6040 Cleo Chaise de douche roulant

fixe

•

•

fixe

•

•

•

•

•

•

•

•

option

•

•

•

•

•

5100 5600 Reflex Chaise de douche-toilette

électrique

•

•

•

•

•

•

•

5100 5605 Reflex Chaise de douche-toilette
avec repose-pieds
5100 5700 Tango Chaise de douche-toilette

électrique

•

•

•

•

•

•

fixe

•

option

•

5100 5701 Mylo Chaise de douche-toilette

fixe

•

option

•

•

•

•

5100 5800 Tango XXL Chaise de douche-toilette

fixe

•

option

5400 6020 Timo Chaise de douche

fixe

5400 6050 Cleo Chaise de douche-toilette roulant
Pour voir l’instruction et la démonstration, veuillez cliquer ici : fr.lopital.be/téléchargements/vidéo

Appui-tête

•

électrique

•

Haut / bas

•

5100 5300 Elexo XXL Chaise de douche-toilette

•

Durée de vie
10 ans min.*

Mobile

électrique

option

Haut / bas

Hydraulique /
électrique
ou fixe

option

Obésité

•

•

Se positionne
au-dessus de
la cuvette des
toilettes

•

•

option

Accoudoirs fermeture frontale

•

hydraulique

5100 5500 Elexo Chaise de douche-toilette

•

Snaplock assise
amovible
Durée de vie
10 ans min.*

fixe

5100 5199 Flexo Chaise de douche-toilette

fixe

option

•

•

option

•

•

Confort pur

5400 6025 Timo Chaise de douche

•

Toilettes

fixe

•

•

Douche

5400 6021 Timo Chaise de douche-toilette

•

•

Inclinable

•

•

•

•

Mobile

•

•

•

hydraulique

Hydraulique /
électrique
ou fixe

•

•

•

Article n° Description
5100 5100 Nemo Chaise de douche-toilette

Obésité

Se positionne
au-dessus de
la cuvette des
toilettes

•

Snaplock assise
amovible

•

Confort pur

•

Toilettes

Article n° Description
5100 5705 Tango XL Chaise de douche-toilette

Douche

•

Inclinable

option

Appui-tête

Accoudoirs fermeture frontale

Tableau de la valeur ajoutée
Chaises de douche-toilettes

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Pour voir l’instruction et la démonstration, veuillez cliquer ici : fr.lopital.be/téléchargements/vidéo

5100 5199

5100 5500

5100 5300

5100 5705

5100 5800

5400 6021

5400 6025

Nemo Chaise
de douche-toilette

Flexo Chaise
de douche-toilette

Elexo Chaise
de douche-toilette

Elexo XXL Chaise
de douche-toilette

Tango XL Chaise
de douche-toilette

Tango XXL Chaise
de douche-toilette

Timo Chaise
de douche

Timo Chaise
de douche

5100 5600

5100 5605

5100 5700

5100 5701

5400 6030

5400 6035

5400 6040

5400 6050

Reflex Chaise
de douche-toilette

Reflex Chaise
de douche-toilette

Tango Chaise
de douche-toilette

Mylo Chaise
de douche-toilette

Timo Chaise
de douche-toilette

Timo Chaise de douchetoilette + repose-pieds

Cleo Chaise
de douche roulant

Cleo Chaise
de douche-toilette roulant

avec repose-pieds
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Siège pliant et amovible

* La durée de vie technique ne sera assurée que lorsque toutes opérations ou instructions d’entretien du fournisseur seront respectées.

* La durée de vie technique ne sera assurée que lorsque toutes opérations ou instructions d’entretien du fournisseur seront respectées.
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Tableau de la valeur ajoutée

5100 5100

6500 4021 / 4026

6500 5015 / 5020

Vienna Table d’habillage
hydraulique hauteur variable

Vienna Table d’habillage
électrique hauteur variable

Vienna Table d’habillage
électrique hauteur variable
fixation au mur
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Obésité

Fixation murale

Turée de vie 10
ans min.*
Aluminium
poids léger
Oreiller de
confort

Description
option
•
•
•
Marina Brancard de douche
hydraulique
hydraulique
option
•
•
•
Marina Brancard de douche
électrique
électrique
option
•
Sirocco Brancard de douche
électrique
au mur gauche / droite
•
•
•
Amfora Brancard de douche
hydraulique
hydraulique 160 / 190
avec bac collecteur
option
•
•
•
6200 4011/ Amfora Brancard de douche
électrique
6200 4016 électrique 160 / 190
avec bac collecteur
option
•
•
•
6200 5005/ Amfora Brancard de douche
électrique
6200 5010 au mur 160 / 190 avec bac
collecteur
•
•
•
6500 4020/ Vienna Table d’habillage
hydraulique
6500 4025 hydraulique 160 / 190
•
•
•
6500 4021/ Vienna Table d’habillage
électrique
6500 4026 électrique 160 / 190
option
•
•
•
6500 5015/ Vienna Table d’habillage
électrique
6500 5020 au mur électrique 160 / 190
Pour voir l’instruction et la démonstration, veuillez cliquer ici : fr.lopital.be/téléchargements/vidéo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* La durée de vie technique ne sera assurée que lorsque toutes opérations ou instructions d’entretien du fournisseur seront respectées.

•

•

Tableau de la valeur ajoutée

6500 4020 / 4025

Article n°
6100 23006100 2345
6100 23506100 2385
6100 2400/
6100 2401
6200 4010/
6200 4015

Design moderne

Amfora Brancard de douche
électrique hauteur variable
fixation au mur
avec bac collecteur

Accupack
externe extra

6200 5005 / 5010

Amfora Brancard de douche
Elektrisch hauteur variable
avec bac collecteur

Perpendiculaire
haut / bas

6200 4011 / 4016

Amfora Brancard de douche
hydraulique hauteur variable
avec bac collecteur

Freinage centralisé

6200 4010 / 4015

Réglage dossier

Sirocco Brancard de douche
électrique hauteur variable
fixation au mur

Réglage
inclnaison

6100 2400 / 2401

Marina Brancard de douche
électrique hauteur variable

Haut / bas

6100 2350 - 2385 uitvoeringen

Marina Brancard de douche
hydraulique hauteur variable

Mobile

6100 2300 - 2345 uitvoeringen

Hydraulique /
électrique
ou fixe

Tableau de la valeur ajoutée Brancards
de douche & Tables d’habillage

•

•
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Tango

Tango XL

Tango XXL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6950 1104 Bassine et couvercle Commode

•

•

•

•

•

•

•

•

6950 5624 Dossier Platilon

•

•

•

•

•

6950 5625 Siège Platilon

•

•

•

•

•

Elexo XXL

•

•

Elexo

•

6950 1120 Ceinture de sécurité

Article n°
Description
6840 5500 appui-tête réglable

Flexo

6840 5661 Doubles accoudoirs fixes

Nemo

Reflex

Accessoires pour
chaises de douche-toilette

•

•

•

6960 8026 Repose-jambe confort réglables

•

•

•

6975 8045 Ceinture de sécurité avec 4 points de sécurité

•

•

•

7500 5693 Mécanisme d’élévation 10 mm à un maximum de 30 mm

•

•
•

•

•
•

•

•

•

6840 5500

6840 5661

6950 1120

Appui-tête réglable

Doubles accoudoirs fixes

Ceinture de sécurité

6950 1104

6950 5624

6950 5625

Bassine et couvercle
Commode

Dossier Platilon

Siège Platilon

•

6975 8045

7500 5693

Repose-jambe confort réglables

Ceinture de sécurité
avec 4 points de sécurité

Mécanisme d’élévation
10 mm à un max. de 30 mm
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Accessoires

6960 8026

Utilisateurs internationaux
satisfaits de nos
produits d’hygiène.
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Pour plus d’informations, visitez notre site Internet: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

