
… with people in mind

MAXI SKY440

Le nouveAu SYStèMe uLtrA-Léger 
de Lève-MALAde Sur rAIL 



UNE SOLUTION PORTATIVE POUR UNE 
FLEXIBILITE MAXIMALE   

Les systèmes de lève-malade sur rail constituent une méthode éprouvée pour manipuler les résidants en toute 
sécurité et en respectant leur dignité d’une manière qui minimise aussi les risques de blessures liées au travail 
du soignant. 

Le nouveau Maxi Sky440 ultra léger est un système de lève-malade su rail portatif facile à utiliser qui permet à un seul 
soignant d’exécuter des transferts à l’aide d’une télécommande, et cela sans stress ni effort, et sans levage manuel. 
Comme il est facile de se déplacer autour de ce système, et de l’attacher rapidement à un portique, ce système portatif  
peut être mis en place rapidement chaque fois qu’il faut manipuler le patient. Le Maxi Sky440 est le choix idéal pour les 
établissements de soins où la flexibilité est une priorité majeure.



LE MEILLEUR LEVE-MALADE PORTATIF   
TOUJOURS DISPONIBLE POUR LE SERVICE 

Portique ou rail permanent ? 
Un portique autonome (Easy Track FS), comme celui illustré ci-dessus, 
constitue une solution optimale lorsqu’un rail permanent n’est pas 
requis. Le portique léger en aluminium est facile à assembler. Il suffit 
d’encliqueter les différentes parties les unes dans les autres – et 
une simple échelle d’alignement incorporée garantit que les pieds 
du portique sont correctement positionnés. L’installation de rails 
permanents ce qui peut aussi comprendre des plaques tournantes et 
des rails en H, est beaucoup plus rapide que les méthodes classiques 
et cela grâce aux attaches Kwiktrack à un modèle de support 
révolutionnaire et breveté. 

Parfaitement portatif 
Le lève-malade portatif sur rail conjugue les principales caractéris-
tiques d’un système fixe et les avantages d’une flexibilité maximale. 
Equipée d’une poignée et pesant à peine 6,35kg, la cassette de levage 
est très facile à déplacer. lle est aussi compacte grâce à ses crochets 
escamotable pour l’accrochage des harnais. Mais sa portabilité 
n’entraîne aucune concession sur sa capacité. Le Maxi Sky440 peut 
soulever des patients d’un poids de 200 kg, ce qui en fait le système 
de transfert idéal pour la plupart des patients inaptes à la déambulation.  

Aller aux toilettes 
Le Maxi Sky440 peut être utiliser pour de nombreuses manipulations du 
patient que l’on doit faire quotidiennement, y compris aller aux toilettes. 
Ce programme peut être effectué de manière très simple et dans la 
dignité, le résidant étant confortablement soutenu par un harnais de 
toilette. L’illustration ci-dessus montre un transfert en douceur entre le 
fauteuil et les toilettes à l’aide d’un portique (Easy Track FS). 

Fonctionnement sans a-coups  
Les boutons de la télécommande situés sur le devant de la cassette 
sont facilement accessibles. Les fonctions démarrage et arrêt progres-
sifs permettent au soignant de s’assurer que le lève-malade peut 
toujours être arrêté sans à-coups, en toute sécurité et exactement à la 
position requise. 

dispositif de securite integre 
En cas d’urgence, divers dispositifs tels que frein, système de descente 
manuel et arrêt d’urgence, garantissent la sécurité du résidant. Un 
limiteur de courant empêche l’utilisation du lève-malade si la pile est 
déchargée. 

entretien simple  
Le remplacement des batteries est facile. Il suffit de disposer d’un 
tournevis. Un indicateur rouge sur le lève-malade avertit le soignant 
qu’il faut effectuer l’entretien de l’appareil. En raison de sa conception 
modulaire, il suffit d’encliqueter les composants de rechange pour les 
mettre en place. 

gamme complete de harnais 
Il existe une gamme complète de harnais à boucles prévus pour le 
berceau mobile à 2 points. Les crochets du harnais largement espacés 
rendent les transferts plus confortables pour le résidant. 

Crochet tarzan 
Grâce à l’utilisation d’une sangle supplémentaire appelée le crochet 
Tarzan, les transferts entre les systèmes de rail ou les chambre se font 
facilement et en douceur. 

Sur rail  
Le rayon serré des sections de rail incurvé+es permet de prévoir des 
configurations en utilisant l’espace disponible au maximum. Les sections 
de rails s’encastrent les unes dans les autres à l’aide d’un système 
exclusif de verrouillage à goupilles. Des raccords sans soudure assurent 
le déplacement sans à-coups du résident pendant le transfert. 
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getInge grouP est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes 
contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. 
Nous regroupons nos activités sous les trois marques ArjoHuntleigh, getInge et 
MAQuet. ArjoHuntleigh se consacre à la mobilité des patients et au traitement des 
plaies. getInge propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins 
de santé et de prévention de la contamination en biologie. MAQuet se spécialise 
dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales et aux soins 
intensifs.

www.ArjoHuntleigh.com

Le Maxi Sky440 fait partie de la gamme complète de lève-malade Maxi Sky 
d’ArjoHuntleigh qui comprend également le modèle 600, un lève-malade 
pour une utilisation permanente et le modèle 1000, un lève-malade sur rail 
pour obèses.

Mobilithèque
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d  doris, qui est incapable de se soutenir seule 

e emma, qui est pratiquement grabataire et totalement dépendante 
 Pour plus d’informations, contactez ArjoHuntleigh et demandez la plaquette Mobilithèque™.

Seules les pièces détachées ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les 
équipements et accessoires ArjoHuntleigh. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos 
produits. Nous nous réservons donc le droit de les modifier sans préavis. 

® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés ArjoHuntleigh. 
© ArjoHuntleigh, 2011.

Convient à Doris et à Emma 

espace requis

CArACtérIStIQueS du ProduIt

Information produit

Capacité de charge  200 kg

Poids de l’appareil (piles comprises)  6.35 kg 

Voyant LED signalant le besoin d’entretien

Commande motorisée électronique à microprocesseur des 
fonctions de démarrage et d’arrêt progressifs

Dispositif de descente d’urgence manuelle (situé sur le boîtier du 
moteur)

Boutons électriques de levage et de descente d’urgence

Dispositif d’arrêt d’urgence (bouton-poussoir) accessible  
au-dessous de l’appareil

Voyant de faible charge de pile (sonore et LED visuelle)

Voyants de charge  - clignotement jaune : en charge
  - jaune permanent : charge terminée

Boîtier ABS FR (ignifuge)

Frein d’urgence, fonctionne de la même façon qu’une ceinture de 
sécurité automobile

Longueur de sangle jusqu’à 2,2m testée pour un poids de 1363,6kg

Vitesse de levage : 4,3 cm/s 

Piles :  2 piles de 2,3 Ah nécessitent en moyenne de 2 à 4 heures 
pour une charge complète ou 30 transferts à 80 kg

Certifications CSA Nº 601.1, UL Nº 2601-1

Marquage CE / ISO 10535  

Chargeur

Voyant sous tension sur module de charge

100-240 V c.a./ 50-60 Hz / 27 Va

Isolement de 2ème catégorie 

télécommande 

ABS ignifuge

Boutons à effleurement Santopren / IP44

La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le 
personnel puisse utiliser les accessoires mécanisés de manière ergonomique à 
partir d’un seul côté. 

La zone bleu clair indique le prolongement de la superficie de travail requis pour 
faciliter les activités à partir des deux côtés afin d’avoir un accès adéquat pour le 
résidant, les accessoires mécanisés et l’aide-soignant.
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ArjoHuntleigh SAS

2 avenue Alcide de Gasperi BP 133

59436 Roncq CEDEX, FRANCE

Tél. :  03 20 28 13 13 

Fax :  03 20 28 13 14

E-mail : info.france@arjohuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.fr

ArjoHuntleigh SA

Evenbroekveld 16

9420 Erpe-Mere

Tél.: +32 (0)53 60 73 80

Fax: +32 (0)53 60 73 81

E-mail: info@ArjoHuntleigh.be
www.ArjoHuntleigh.be


