
Le Lève-Personne pratique,maniable et 
adapté au domicile comme aux collectivités.



CertifiéGarantie

La gamme NAUSI-FLY a été spécialement conçue 
pour avoir une grande maniabilité et ainsi pouvoir 
garantir un haut niveau de confort à l’utilisation 
pour le patient comme pour le soignant.

Elle est équipée de roues doubles pour que la 
qualité de roulage soit maximale sur tous types 
de sols.

Son grand débattement lui permet de pratiquer 
un relevé au sol en toute sécurité.

NAUSI-FLY
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FLÉAU PARABOLIQUE ÉCARTEUR 4 POINTS 
- Confort du patient
- Patients forts et/ou de grandes tailles
- Positionnement du patient à 90° 
   pour transfert au fauteuil
- Protection de la tête
- Relevé au sol

BLOCS ET TÉLÉCOMMANDES
- Simple fonction
- Ou 4 fonctions (écartement électrique)
avec affichage du niveau de batterie 
sur la télécommande + doublement des 
commandes sur le boîtier 

ÉCARTEMENTS DES PIEDS
- Mécanique (ouverture jusqu’à 98 cm)
- Ou électrique (ouverture jusqu’à 108 cm)
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04 ROUES :
- 2 roues doubles et 
   2 roues doubles freinées 100 mm
- Garde au sol : 113 mm

POIDS MAXIMAL PATIENT 

Une capacité permettant de gérer des patients jusqu’à 180 kg. 

180 kg

NAUSI-FLY COMPACT
(Écartement Mécanique)



Plus performantes à tous les niveaux ( jusqu’à 80 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 à 
la réalité de l’utilisation.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie 
dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant 
ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le 
soignant.

Leur coupe simple et échancrée sur les côtés font d’elles les sangles à privilégier pour 
laisser sous le patient au fauteuil car elles ne présentent pas de surépaisseurs, ni de 
plis qui favorisent les escarres et l’inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une 
latéralisation.

La gamme NAUSI-FLY se décline en 3 versions différentes :

BATTERIE LITHIUM 

SANGLES EN U

SANGLES HAMAC

Garantie

Qualité

Ses proportions lui permettent une grande amplitude de mouvement.

Son piètement à écartement mécanique (98 cm) ou électrique (108 cm) 
lui permet une largeur d’ouverture le rendant compatible avec un grand 
nombre  de  fauteuils.

NAUSI-FLY 180
(Écartement Mécanique)

NAUSI-FLY COMPACT
(Écartement Mécanique)

Avec sa base compacte et ses 
dimensions réduites, il a été 
spécialement conçu pour une 
utilisation dans des espaces 
réduits et encombrés.

NAUSI-FLY 180
(Écartement Électrique)

SANGLES CONSEILLÉES


