GAMME FLYER

Made
in
France

La gamme FLYER est conçue pour une utilisation au domicile et en collectivité.
Elle permet les transferts lit/fauteuil en position assise grâce à son fléau
parabolique et écarteur pour augmenter le confort du patient.
Son débattement lui permet de pratiquer le ramassage au sol.

TRANSFERTS

Les appareils de la gamme sont équipés de deux descentes d’urgence, une
manuelle et une électrique.
Ils disposent d’un large écartement des pieds et d’un châssis pliant.
Ils sont à la fois très maniables et dotés d’une grande qualité de roulage sur tout
type de revêtement tout en conservant une garde au sol suffisamment basse
pour passer même sous les lits Alzheimer.
DÉMONSTRATION VIDÉO

SCANNEZ
MOI

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
ACCESSOIRES D’INDICATION DE POIDS
FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS
- Confort du patient
- Patients forts et/ou de grande taille
- Positionnement du patient à 90°
pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête
- Ramassage au sol

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES
- 2 FONCTIONS OU 4 FONCTIONS

(lorsque l’option écartement électrique
est choisie) avec affichage du niveau
de batterie sur la télécommande
aimantée et sur le boîtier

Certifiés CE, ces accessoires servent à suivre les
évolutions du poids des patients jusqu’à 300 kg dans
un cadre indicatif ou à des fins thérapeutiques selon le
modèle choisi (page 37).
La capacité maximale du lève-personnes sur lequel il
sera monté prévaut sur celle de l’accessoire.

Pour une parfaite compatibilité avec un lève-personnes
NAUSICAA Médical, ces accessoires sont fournis avec
un système d’accroche spécifique limitant la perte de
hauteur utile.
L’ajout de cette option modifie les hauteurs minimale
et maximale (page 37) et nécessite un kit d’adaptation
supplémentaire.
Ces accessoires peuvent être montés sur un lève-personnes autre que
NAUSICAA Médical uniquement avec l’autorisation du fabricant du lèvepersonnes en question à condition que le système d’accroches fourni soit
compatible.

ÉCARTEMENTS DES PIEDS
- MÉCANIQUE
- ÉLECTRIQUE, lorsque cette option

est choisie l’écartement est réduit de
10 cm

ROUES
- 4 ROUES DOUBLES 75 mm
- 2 ROUES SIMPLES FREINÉES 100 mm
- GARDE AU SOL : 85 mm

BATTERIE LITHIUM
Plus performantes à tous les niveaux (jusqu’à 84 cycles)
et aussi plus légères à la manipulation (1,8 kg pour le bloc
batterie), les batteries au lithium sont parfaitement adaptées
aux conditions d’utilisation intensives en collectivité.
Elles supportent très bien les charges partielles
(contrairement aux batteries standards au plomb ou au
gel), ce qui correspond plus à la réalité de l’utilisation.

TRANSFERTS

AVANTAGES :

