Sabina Aide au
démarrage active

2102020003

Sabina II EE Aide au démarrage active
Étrier avec barre de sécurité
Poignées
confortables

Étriers interchangeables

Moteur du mât

Commande manuelle

Commande mécanique manuelle d’urgence

Arrêt d’urgence

Appuie-jambes ajustable

Commande
électrique manuelle
d’urgence
Écran digital

Repose-pieds démontable
Chargeur de
batteries intégré

Piètement à largeur variable
Hauteur de levage réglable
Ecartement électrique Roues
pivotantes à frein des pieds

Roues pivotantes à frein

2102020003

Sabina II EE Aide au démarrage active pour les
clients qui participent activement à la verticalisation.
Avec le Sabina II, vous pouvez choisir entre l’étrier

• Sabina est un lève-personne actif.

Sabina 350 ou l’étrier Confort. Il est également

•	Disponible en différentes versions avec différents étriers.

équipé d’un nouveau repose-pieds. Le soutien

•	Le repose-pieds est doté d’un revêtement anti-dérapant.

latéral permet de sécuriser les patients avec peu

•	Le soutien latéral offre un meilleur confort aux patients qui

d’équilibre, lors de la verticalisation.

manquent d’équilibre.
• Divers harnais possibles.

Opties

• Charge maximale 200 kg.

Article n° 2202027002 Étrier Sabina II 350.

• Mât en acier peint.

Article n° 2202027003 Étrier Sabina II.
Article n° 2202027007 Étrier Sabina II sangle arrière.
Article n° 2202027101 Soutien latéral Sabina II.

Suitable for people with a
moderate disability

Aide au démarrage active

Sangle de rehaussement Sabina avec étrier 350 (Art.nr. 2202027002). Pour se lever en toute simplicité.

Sangle Sécurité avec étrier 350.

Commande manuelle.

Sangle Confort avec étrier Confort.
(Art.no. 2202027003).

marquage de sécurité.

Fixation sécurisée de la sangle.

Bouton d’arrêt d’urgence.

Appuie-jambes ajustable.

Toujours la sangle adéquate.

En option : soutien de talon.

Spécifications techniques
• Capacité

200 kg

• Dimensions

106 x 69 x 100-110 cm (l x l x h)

• Matériau	Acier peint avec couche de
finition laquée

		(largeur du châssis et hauteur de levage

•	Commande manuelle

• Vitesse de
levage
•	Capacité de

d’urgence

électrique

• Repose-pieds

charge

• Appuie-jambes	Réglable en hauteur et largeur,

Démontable

2 batteries 2,9Ah 12V. Batteries de

amovible

l’accu 	Rechange disponibles chez votre

• Fonctionnement

fournisseur.
•	Moteur du

Mécanique (brevet en cours) et

2 vitesses, 4,8 cm/s et 3,2 cm/s sans

10/90, max 6 min

intermittent

24V 6A, moteur magnétique permanent

• Résistance à l`eau

IPX4

mât 	avec système de sécurité mécanique.

200 172 81 110 100 106 86 69-112 53-90 21-30 65 30-40 11-15

Capacité et poids en kg. Dimensions en cm.
* Les dimensions dépendent de la position du mât.
** Position standard: 11 cm. Avec roue de 100 mm de diamètre: 15 cm.

Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.lopital.be
Lopital België SPRL, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
Tous les outils produits par Lopital répondent aux normes applicables suivantes : MDD 93/42 EEG,
NEN-EN-ISO 14971, NEN-EN 10535, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016/C12:2018, NEN-EN 12182
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Description

Min.

Article n°
2102020003

Max.

Longueur Dimen
sions

Diamètre de rotation

Intégré 100-230V, 5-60Hz max. 400mA

Jusqu’à

• Chargeur

Capacité kg.

Aide au démarrage active

variables).

5

60 35 44 19 118

