
HC ceiling lift
Le lève-personne le plus 
puissant sur le marché 
Le lève-personne Savaria HC est conçu pour soulever et 
déplacer facilement des patients plus lourds. Il peut soulever 
1200 livres (544 kg). C’est la plus puissante capacité de l’industrie. 
Conçu sur des bases solides pour mieux répondre aux besoins 
des soignants et des patients, le Savaria HC comporte une 
fonctionnalité toute nouvelle dans sa catégorie: une rotation 
motorisée du lève-personne, ce qui lui donne une meilleure 
maniabilité, même dans les espaces les plus restreints. Le concept 
unique de traverse motorisée inclinable en 4 points offre un bien 
meilleur confort de positionnement du patient pendant le transfert. 
Le lève-personne Savaria HC est entièrement compatible avec le 
rail Savaria standard à profil bas et l’élégante conception du 
moteur résulte en un petit rayon de braquage; le même 
que celui des autres lève-personne fixes de Savaria.  
La pile lithium-ion à haute efficacité offre des vitesses 
de levage plus rapides, et grâce à la recharge 
constante intégrée le lève-personne est toujours 
prêt à être utilisé.

Lorsque des capacités de levage plus 
importantes sont nécessaires, le lève-
personne Savaria HC offre puissance et 
rapidité et est facile à manoeuvrer. Assurer la 
dignité et la sécurité des patients n’a jamais été aussi simple  
avec ce lève-personne de haute capacité très bien conçu. 

Rotation de 360 degrés motorisée Traverse inclinable en 4 points Télécommande pratique à 8 boutons



• Capacité de levage la plus puissante de l’industrie

• Choix de capacité de 1200 lb, 1000 lb et 800 lb

• Mouvement du rail et rotation du lève-personne motorisés

• Traverse inclinable en 4 points motorisée

• Compatible avec les profils de rail Savaria actuels et les  
courbes de rayon standard

• Système de recharge constante

• Vitesse de levage la plus rapide

• Temps de recharge de la pile supérieur

• Choisissez parmi une gamme complète de toiles bariatriques

• Pèse-personne intégré disponible en option

Principales caractéristiques:

LÈVE-PERSONNE SAVARIA HC

Charge maximale 
d’utilisation (CMU)

544 kg (1200 lb), 454 kg (1000 lb) ou  
363 kg (800 lb)

Espérance de vie  
du produit 10 ans

Vitesse de levage

5 cm/sec (2 pouces/sec) à 363 kg  
(800 lb); 

4.5 cm/sec (1.8 pouces/sec) à  
454 kg (1000 lb); 

4.0 cm/sec (1.6 pouces/sec) à  
544 kg (1200 lb)

Dégagement du  
lève-personne 56 cm (22 pouces)

Indice de protection 
contre la pénétration 
d’eau du lève-personne

IP20

Niveau sonore maximum de 54 dB (A)

Classe de l’appareil 
électromédical classe 1

Classe de protection type BF

PILE & CHARGEUR

Type de pile Lithium-ion, 25,2 volts 2500 mA h 
2 piles dans l’appareil

Recharge de la pile Recharge complète en environ  
4 heures

Charge constante 100-240 volts CA, 50-60 Hz

Sortie du chargeur 29,4 volts DC, max 1 A

Interrupteur 
d’alimentation électrique 
MARCHE/ARRÊT

Utilisé pour couper l’alimentation 
du lève-personne et comme d’arrêt 
d’urgence

COMMANDES

Boutons de commande 
du lève-personne

Boutons HAUT et BAS pour faire 
monter/descendre le lève-personne

Boutons de la 
télécommande

Boutons HAUT, BAS, GAUCHE et 
DROITE pour faire monter/descendre 
le lève-personne et se déplacer 
le long du rail, PIVOTER le lève-
personne dans le sens HORAIRE ou 
ANTIHORAIRE et inclinez la traverse 
en position ASSISE ou COUCHÉE.

Force pour faire 
fonctionner la 
télécommande

4 - 4,5 N

Indice de protection 
contre la pénétration 
d’eau de la 
télécommande

IP67

Interrupteur 
d’alimentation 
électrique  
MARCHE/ARRÊT

Utilisé pour couper l’alimentation  
du lève-personne et comme  
d’arrêt d’urgence

GARANTIE

Garantie sur les pièces 3 ans

CERTIFICATION: IEC 60601-1:2005 A1:2012 (appareils 
électromédicaux); IEC 60601-1-11:2015 (soins à domicile);  
ISO 10535:2021 (lève-personne); CAN/CSA Z10535.1:15  
(lève-personne)

CONFORMITÉ: Marquage CE par MDR (EU) 2017/745 
(instrument médical); 2006/42/CE (directive machines); 
2015/863/EU (ROHS - 100 % des composants); 2012/19/EU (DEEE)

AVERTISSEMENT: Cet appareil ne convient pas en présence 
de mélanges anesthésiques inflammables avec de l’air, de 
l’oxygène ou de l’oxyde nitreux.


