
Un Verticalisateur 
au mouvement breveté 

pour un confort inégalé

NAUSICAA
Médical



CertifiéGarantie

La gamme BLUE EASYLEV répond et appartient 
à la catégorie des lève-personnes mobiles en tant 
que releveur-mobile.

Elle 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.

BLUE EASYLEV
Qualité

POIDS MAXIMAL PATIENT 

Une capacité permettant de gérer des patients jusqu’à 150 kg. 
150 kg
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GUIDON AMÉLIORÉ   
- Manipulation plus aisée et 
meilleure  maniabilité durant 
la totalité du transfert 

SYSTÈME D’ACCROCHES
- Attaches sécurisées avec 
ses crochets recourbés dans 
le sens opposé de celui de la 
traction de la sangle

CALE-TIBIA
- En mousse confortable 
et réglable en hauteur
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01 BRAS DE LEVAGE AVEC 
1 RÉGLAGE STANDARD              
- Poignées fixes ergonomiques

ROUES
- Roues doubles freinées & non 
freinées 75 & 100 mm
- Roues doubles 75 & 50 mm

BLUE EASYLEV



Qualité

SANGLE ÉCO

SANGLES CONSEILLÉES

Spécialement pensée pour être utilisée avec le mouvement EASYLEV,  
cette sangle est disponible en plusieurs tailles : S, M, L ou XL. 

Elles se positionnent 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’accroches se fait sangle en tension avec le dos du patient collé au dossier.

SANGLE SOUS-AXILLAIRE 

Modèle économique de sangle pour verticalisateurs ; 
cette sangle est disponible uniquement en taille unique. 

La gamme BLUE EASYLEV se décline en 3 versions différentes :

BLUE EASYLEV  
(Écartement Mécanique) 

BLUE EASYLEV BLUE EASYLEV  
(Écartement Électrique) 

Son piètement à écartement mécanique (88 cm) ou électrique (90 cm) 
lui permet une largeur d’ouverture le rendant compatible avec un grand 
nombre  de fauteuils.

Son piètement fixe lui permet 
de s’adapter à tous  les  
espaces,  même  ceux  exigus  
comme des WC.

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.

BATTERIE LITHIUM 

Garantie


