Viking
Amfora
M, L, XL
Douchebrancards
Lève-personne

Convient pour des
personnes présentant
un handicap moyen
à très grave

Viking M, L, XL
Viking M, L et XL
Le lève-personne Viking est disponible en cinq modèles, du

Combiné avec le grand assortiment d’accessoires Liko, le

super robuste XL au petit modèle M. Tous les modèles

lève-personne Viking permet de résoudre divers problèmes

se distinguent par une grande souplesse d’utilisation et une

de levage. Les harnais et accessoires Liko sont disponibles en

grande capacité de levage. Le lève-personne Viking est en

diverses variantes, pour les charges légères comme pour les

aluminium, ce qui le rend plus léger.

utilisations plus lourdes, jusqu’à 300 kg.

Viking M

Viking L

Viking XL

Charge maximale

205 kg

250 kg

300 kg

Hauteur de levage maximum

181 cm

179 cm

182 cm

Hauteur de levage minimum

46 cm

45 cm

49 cm

Hauteur d’intervalle

125 cm

134 cm

133 cm

Hauteur maximum

198 cm

200 cm

208 cm

Longueur

133 cm

135 cm

135 cm

63 - 104 cm

66 - 96 cm

75 - 116 cm

30 kg

40 kg

43 kg

Largeur
Poids (avec batteries)

Aluminium, le métal écologique
La ligne de lève-personnes Viking est fabriquée en aluminium

présente aussi un avantage écologique puisque son recyclage

et ce n’est pas un hasard. La production d’aluminium demande

est pratiquement illimité et demande peu d’énergie.

beaucoup d’énergie, mais une fois façonné, ce métal ne rouille

Soulever un patient exige un matériel technique adapté, mais

pas. Grâce à la légèreté du matériau, le lève-personne roule en

aussi une connaissance des complications médicales. Soulever

souplesse et est facile à manipuler. Ainsi, le dos et les épaules

et déplacer les personnes à mobilité réduite est la spécialité

du personnel soignant sont moins sollicités. L’aluminium

de Liko.

Viking M

Viking L

Viking XL

Lève-personne

2102040015

Viking M Lève-personne
2102040015

Viking M Lève-personne
Le Viking M est le modèle le plus utilisé. Ce lève-personne
mobile est optimal et parfaitement équipé. Il s’utilise dans

•	Fabriqué en aluminium: esthétique, durable et
écologique.

les situations de levage les plus courantes. Le Viking M

• Poids du lève-personne: 35 kg, extrêmement maniable.

est très léger mais peut néanmoins soulever des charges

• Peut s’utiliser dans des toilettes exiguës.

jusqu’à 205 kg.

• Capacité de levage: 205 kg.
•	Le lève-personne polyvalent idéal pour des situations de
levage exigeantes et diverses.
• Avec accoudoirs.
• S’utilise parfaitement pour la rééducation à la marche.

Charge maximale 205 kg

2102040015

Viking M Lève-personne
pécifications techniques
• Vitesse de levage

3,5 cm/s sans charge

• Capacité de l’accu	2 batteries rechargeables 12 V, 2,9

• Matériau

Aluminium

• Commande manuelle

Mécanique et électrique

Ah, appelées batteries gel. Bat-

d’urgence

teries de rechange disponibles chez

• Roues	Avant: roue à double gallet 7,5 cm Ø.

le fabricant.
• Chargeur

Arrière: 10 cm Ø roue avec frein

intégré 100-230V, max. 400mA

• Utilisation

• Moteur du mât	24 V 6 A, moteur magnétique per-

Int. 10/90, utilisation active max.

intermittente 	2 min. Sur une durée de 100,

manent avec système de sécurité

l’utilisation active peut atteindre 10,

mécanique composé d’une traction

mais avec un maximum de 2 min.

et d’un écrou de sécurité.
• Moteur de la base	24 V 3,5 A, moteur mécanique

• Poids produit

35 kg

• Charge max.

205 kg

Capacité et poids en kg. Dimensions en cm.
* Diamètre standard 14 cm. Le diamètre des roues de 7,5 cm à l’avant est de 11,5 cm.

Diamètre de rotation

Élément

Total

G

205 181 46 198 134 133 87 63-104 52-93 106/101/96

F1

E

D

C

B1

B

A* min.

A* max.

Poids

F*

Viking M

Min.

Description

Longueur Dimen
sions

Max.

Article n°
2102040015

Charge maximale

permanent.

11

4

90 35 18 140

Viking L Lève-personne
2102040004

Viking L Lève-personne
Le Viking L offre une excellente capacité de levage

•	Pour les situations de levage difficiles, même depuis le sol.

pour son gabarit. Ce lève-personne est particulièrement

• Peut être équipé d’accoudoirs.

pratique, il s’utilise pour les besoins de levage les plus

•	L’assortiment propose des accessoires spécialement

courants et pour la plupart des clients lourds.

conçus pour la rééducation à la marche.
• Roues à grand diamètre, très maniables.

•	Fabriqué en aluminium: esthétique, durable et
écologique.

Le Liko Original à dos rehaussé combiné à l’étrier Universel

•	Poids du lève-personne: 40 kg, léger et facile à utiliser.

670 Twin, qui donne plus d’espace aux épaules et à

• Capacité de levage: 250 kg.

l’abdomen, permettent de soulever le patient depuis le sol.

Charge maximale 250 kg

Lève-personne

2102040004

2102040004

Viking L Lève-personne
Technische specificaties
3,5 cm/s sans charge

•	Commande manuelle

• Capacité de l’accu	2 batteries rechargeables 12 V, 2,9

d’urgence

Ah, appelées batteries gel. Bat-

• Roues	Avant: roue à double gallet 10 cm Ø.

teries de rechange disponibles chez

		

le fabricant.

		Arrière: roue à double gallet 12,5 cm

Alternative: double gallet 7,5 cm Ø

intégré 100-230 V, max. 400 mA.•

Ø avec frein

• Moteur du mât	24 V 6 A, moteur magnétique per-

Alternative: 100 mm Ø roue avec

manent avec système de sécurité

frein.

mécanique composé d’une traction

•	Utilisation

et d’un écrou de sécurité.

Int. 10/90, utilisation active max.

intermittente 	2 min. Sur une durée de 100,

• Moteur de la base	24V 3,5A, moteur mécanique

l’utilisation active peut atteindre 10,

permanent.

40 kg

• Charge maximale

250 kg

250 179 45 200 136 135 90 66-96 55-95

106

14/11,5 4,5

Capacité et poids en kg. Dimensions en cm..
* Diamètre standard 14 cm. Le diamètre des roues de 7,5 cm à l’avant est de 11,5 cm.

Standard: Roues à grand
diamètre, très maniables.

Élément

F1

F*

E

D

C

B1

B

A* min.

A* max.

Min.

Poids

Diamètre de rotation

• Poids total

Longueur Dimen
sions

Max.

Article n°
Description
2102040004 Viking L

mais avec un maximum de 2 min.

Aluminium

Charge maximale

• Matériau

Total

• Chargeur

Mécanique et électrique

G

• Vitesse de levage

90 40 22 142

Viking XL Lève-personne
2102040013

Viking XL Lève-personne
Le Viking XL est principalement conçu pour les clients
lourds, mais s’utilise aussi parfaitement pour les déplace-

•	Pour les situations de levage difficiles, même depuis le
sol.

ments de charges légères.

•	Avec accoudoirs et culotte de levage Liko, le Viking est

•	Fabriqué en aluminium : esthétique, durable et

•	Avec un harnais Flexo et un stabilisateur, même

idéal pour la rééducation à la marche.
écologique.
• Poids du lève-personne : 43 kg, léger et facile à utiliser.
• Capacité de levage : 300 kg.

Charge maximale 300 kg

les clients les plus lourds peuvent être soulevés
horizontalement.

Lève-personne

2102040013

Viking XL Lève-personne
Technische specificaties
• Vitesse de levage

3,5 cm/s sans charge

• Roues	Avant: roue à double gallet

• Capacité de l’accu	2 batteries rechargeables 12 V,

• Chargeur

10 cm Ø.

2,9 Ah, appelées batteries gel.

Alternative: roue à double gallet

Batteries de rechange disponi-

7,5 cm Ø

bles chez le fabricant.

Arrière: roue à double gallet

intégré 100-230 V, max. 400 mA

12,5 mm Ø avec frein

• Moteur du mât	24 V 6 A, moteur magnétique

Alternative: 10 cm Ø roue

permanent avec système de

avec frein

sécurité mécanique composé

• Utilisation	IInt. 10/90, utilisation active

d’une traction et d’un écrou de

intermittente	max. 2 min. Sur une durée de

sécurité.

100, l’utilisation active peut

• Moteur de la base	24V 3,5A, moteur mécanique

atteindre 10, mais avec un

permanent.

maximum de 2 min.

• Matériau

Aluminium

• Poids total

43 kg

• Commande manuelle

Mécanique et électrique

• Charge maximale

300 kg

Viking XL

Dimen

105

14/11,5 4,5

Élément

G

F1

F*

E

D

C

B1

B

A* min.

300 182 49 208 152 135 96 75-116 63-103

Total

Poids

sions

A* max.

Min.

Description

Max.

Article n°
2102040013

Longueur

Diamètre de rotation

d’urgence

Charge maximale

Lève-personne

2102040013

90 43 21 152

Capacité et poids en kg. Dimensions en cm.
* Diamètre standard 14 cm. Le diamètre des roues de 7,5 cm à l’avant est de 11,5 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, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016/C12:2018,
EN ISO 10535-2006, ISO 60601, EN ISO 60601-1-2,

