5

Un Verticalisateur haut de gamme
et innovant pour un soin de qualité‘

EASYLEV 5

Qualité

Garantie

Certifié

L’EASYLEV 5 appartient à la catégorie des lève-personnes
verticalisateurs en tant que releveur-mobile et utilise le
mouvement breveté du NAUSILEV qui prend en charge le
manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du
buste du patient.
Le déploiement combiné du mât et de la sangle de traction
permet de passer de la position assise à la position debout en
respectant le plus possible le confort et la pathologie du patient.
Le patient doit impérativement pouvoir poser les 2 pieds à plat.
Une fois les jambes sécurisées plus simplement grâce à
son nouvel appui-genoux ergonomique et le cale-talons
amovible, le mouvement de levage est réalisable.
Les positions ainsi obtenues permettent l’activation de la
mobilité et du transit du patient, facilitent les soins tels que
le change, la toilette et la mise au WC.

N

OUVEAUTÉS

BRAS DE LEVAGE RÉVERSIBLE
Respecte la posture du patient :

- 4 réglages possibles : vers le haut, vers le bas,
croisé (poignées intérieures ou extérieures)

BRAS DE LEVAGE RÉGLABLE
S’adapte à la morphologie du patient
pour une verticalisation plus efficace :

- 3 longueurs différentes, plus des
positionnements asymétriques spécifiques
(pour les patients hémiplégiques par exemple)

APPUI-GENOUX ERGONOMIQUE
Plus rapide, plus simple
et plus confortable :

180 kg
POIDS MAXIMAL PATIENT
Une capacité améliorée :

- Il permet de gérer des patients jusqu’à 180 kg
(au lieu de 150 kg sur les modèles précédents)

- Sans contrainte de positionnement,
ni de réglage
- Sa conception permet de réduire
les pressions exercées durant
les phases de levage,
- Possibilité de bloquer les jambes
grâce à la sangle appui-mollets

La gamme EASYLEV 5 se décline en 3 modèles différents :
EASYLEV 5 COMPACT

Sa très faible garde au sol (6.5
cm) lui permet de passer sous des
fauteuils très bas, notamment les
fauteuils électriques 6 roues.
Son faible encombrement lui permet
de s’adapter à tous les espaces
(même exigus, comme des WC).

EASYLEV 5 ECP

EASYLEV 5 PLUS

(Écartement Manuel)

(Écartement Électrique)

Son large piètement à écartement
mécanique lui permet une largeur
d’ouverture de 90 cm le rendant
compatible avec un grand nombre
de fauteuils.

Son
piètement
à
écartement
électrique (100 cm) aide le travail
des aidants (pour les patients
bariatriques par exemple).

Sa plateforme amovible lui permet
de pratiquer facilement l’aide à la
déambulation.

Sa plateforme amovible lui permet
de pratiquer facilement l’aide à la
déambulation.

BATTERIE LITHIUM
Plus performantes à tous les niveaux (jusqu’à 300 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.

Garantie

SANGLE SOUS-AXILLAIRE
La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer
vers un positionnement sous les bras du patient en fin de
course, gérant ainsi le buste du patient.
Le réglage d’accroche se fait sangle en tension avec le dos du
patient collé au dossier.

KIT EASYLEV 5 (pour EASYLEV 2 uniquement)

Qualité

NAUSICAA Médical vous offre la possibilité d’améliorer vos EASYLEV 2 en EASYLEV 5 grâce aux
kits disponibles sur demande auprès de notre équipe commerciale.

ROULETTES

VÉRIN & BRAS DE LEVAGE
+ SANGLE DE TRACTION

APPUI-GENOUX

