Système plafonnier Likorall

Liko Likorall

Likorall 242, sûr et fiable.

Likorall, systèmes plafonniers de
lève-personnes
Le système plafonnier de lève-personnes Likorall a prouvé

Les divers modèles d’étriers et de harnais interchangeables

ses qualités depuis des années. D’un design convivial,

rendent possibles les situations de levage les plus difficiles.

Likorall est équipé d’un puissant moteur qui peut soulever

Résultat: un meilleur confort pour le patient, le dos du

des charges jusqu’à 200 kg (230 kg pour le modèle 243).

personnel soignant est moins sollicité, des soins de

Le secteur médical a de plus en plus besoin de capacités

meilleure qualité et une économie des frais de soins.

de levage supplémentaires, Likorall répond ainsi à cette

Toutes les commandes électroniques sont installées sur un

demande. L’électronique moderne permet aussi de

seul et même côté de l’installation, elles sont ainsi faciles

répondre aux exigences sans concessions en matière

d’accès pour les activités de service et d’entretien.

de sécurité, de fiabilité et de convivialité.

Likorall 242ES et Likorall 242ES-R2R
Système permettant de déplacer un patient d’une pièce
à l’autre, et d’un rail à l’autre, sans avoir besoin de créer
d’ouverture au-dessus de la porte.

Le moteur est doté d’un arbre à frein automatique.
Lorsque le moteur n’est plus alimenté en électricité,
il s’arrête automatiquement.

Tambour de
sécurit breveté

Sangle de levage: a une marge
de sécurité 10x supérieure à la
force de levage.

Le Likorall est doté d’un dispositif
de descente d’urgence. Celui-ci
s’active au moyen d’une touche
lorsque la commande manuelle
ne fonctionne pas. Conformément
à la norme CE, le système est
aussi équipé d’un bouton rouge
pour couper instantanément
l’alimentation en électricité.

Dispositif de descente d’urgence mécanique. Fonctionne aussi lorsque le système n’est pas alimenté en électricité.

Des clips de sécurité sur l’étrier
évitent que le harnais se
décroche accidentellement.

Liko Likorall

Exemples de modèles de harnais-vestes.
Pour enfants et adultes.

Spécifications

Fixation au plafond

Rehaussement du rail

Aiguillage de rail

Dispositif multidirectionnel
électrique

Likorall avec moteur d’appoint
électrique

Capacité 400 kg

Étrier à huit bras avec
stabilisateur

Station de chargement sur
le rail

Crochet de stationnement avec
mode d’emploi

Télécommande à infrarouges

Exemple de système d’une
pièce à l’autre

Crochet Quick release

Slimline (fixation murale
esthétique)

Prolongement de rail avec porte
coulissante

Liko Multirall

Multirall 200
Le Multirall est un système encore plus polyvalent que
les autres systèmes plafonniers. Grâce au crochet Quick
Release de Liko, ce système de rail est multi fonctions et
ne nécessite aucun outil. Tous les étriers et harnais Liko
peuvent être utilisés sur le Multirall et répondent à vos
besoins d’utilisation.

1e situation

1e situation: Un système plafonnier normal
Accrochez le Multirall sur le système de rail, choisissez un
étrier et un harnais, le lève-personne est maintenant prêt
à l’emploi.
2e situation: Un système plafonnier portable et
pratique pour utilisation occasionnelle
Placez le moteur sur un rehaussement, dégagez suffisam-

2e situation

ment la sangle du moteur de façon à ce qu’elle puisse être
reliée au chariot sur les rails, le Multirall est maintenant
prêt à l’emploi.
3e situation: Passage d’une pièce à l’autre
Accrochez le Multirall comme pour la 2e situation. À l’aide
d’une sangle de rallongement et plusieurs chariots sur les
rails d’autres pièces, Multirall devient un lève-personne
permettant de passer d’une pièce à l’autre, d’un rail à
l’autre. Le lève-personne peut ainsi être installé dans
la pièce de votre choix. Une solution facile et sûre!
Charge maximum: 200 kg.
3e situation

Pèse personnes digitale amovible grâce
au crochet Quick release

Grand choix d’accessoires
Les divers accessoires vous aident à résoudre les situations
de levage les plus difficiles. Résultat: un meilleur confort
pour le patient, le dos du personnel soignant est moins
sollicité, des soins de meilleure qualité et une économie
des frais de soins.

Utilisé comme moteur amovible et
portable

Utilisé comme moteur fixe

Crochet Quick release

Bras d’assistance

Chariot de transport

Clip de sécurité

Liko Likorall & Multirall

Spécifications techniques
Likorall 242/243/250

Multirall 200

• Capacité de levage:

Likorall 242: 200 kg.

• Capacité:

220 kg.

			

Likorall 243: 230 kg.

• Batteries

2 x 12 V 2,6 Ah.

			

Likorall 250: 250 kg.

• Chargeur:

100-240 VAC 40-60 Hz.

• Vitesse de levage:

5 cm/s sans charge.

• Vitesse de levage:

6 cm/s sans charge.

• Portée de levage:

210 cm.

• Portée de levage:

160 cm.

• Moteur:

24 V, 10 A.

• Caractéristiques électriques: 24 V, 7 A.

• Batteries:	2 batteries plomb-acide

• Dimensions moteur:

150 x 185 x 280 mm (Lxhxl).

rechargeables 12 V, 2.6Ah, à

• Poids:

8,5 kg avec batterie (2kg).

régulation par soupape.

• Coffret moteur:

ABS/PC VO.

• Chargeur:	intégré 100-240 V, 40-60 Hz,

• Descente d’urgence:

électrique et mécanique.

max 0,6 A.

• Charge maximum:

200 kg.

• Vitesse de levage:

15 cm/s.

• S’utilise à l’intérieur uniquement.

• Indice de protection:

IP 43.

• Niveau de protection contre les chocs électriques: type B.

• Matériau:

aluminium anodisé.

• Équipement de classe II.

• Descente d’urgence:

mécanique et électrique.

• Indice de protection:

• Intervalle:	Int./utilisation 10/90,
			utilisation active 6 minutes
max.
•	Le Likorall 242 est classé dispositif technique médical de

IP 30.

•	La sangle du Multirall a une marge de sécurité décuplée
(x10) et un tambour de sécurité avec système anti chute.
•	Multirall est classé dispositif technique médical de classe
1. Multirall est conforme aux normes 60601-1,

classe 1, selon la directive européenne MDD93/42/CEE.

IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-2601-1 et CAN/CSA

Le Likorall est conforme aux normes IEC 60601-1,

C22.2 N° 606.1.

IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-2601-1 et CAN/CSA
C22.2 N° 606.1.

Pour plus d’informations, visitez également notre site Web: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tél. (0031) 13 5239300, Fax (0031) 13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Pour plus d’informations, visitez également notre site Web: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tél (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

