
chez soi
Mobilité  
LÈVE-PERSONNE SAVARIA

Soins à domicile



Nous savions que nous pouvions concevoir un meilleur 
lève-personne en nous questionnant sur chacun des détails 
et en nous concentrant sur la simplicité et la fiabilité

Tranquillité d’esprit, réduction des risques
Que vous soyez un patient ou un soignant, un lève-personne Savaria vous permet des 
soulèvements et des transferts en toute sécurité à votre domicile. Le lève-personne aide à 
prévenir les risques de blessure des soignants, y compris les maux de dos qui sont fréquents 
lors de levages manuels. Les patients se sentent plus en confiance et plus en sécurité lors 

d’un déplacement ou d’un transfert à l’aide d’un lève-personne Savaria. Pour certains, un 
lève-personne Savaria est la solution qui leur permet d’obtenir leur congé d’hôpital plus 
rapidement, pour leur permettre de récupérer dans le confort de leur foyer.

Une meilleure technologie, un meilleur lève-personne
Comme les outils électriques de qualité et même les voitures électriques d’aujourd’hui, 
les lève-personne Savaria utilisent une pile lithium-ion couplée avec une transmission 
optimisée, ce qui comporte de nombreux avantages, dont:

   Plus de levages sur une seule recharge: 50 % de plus que la moyenne de l’industrie

   Moins de temps de recharge: environ 15 minutes par jour seulement, ou 2 heures  
si entièrement épuisée 

   Puissance: des vitesses de levage plus rapides, donc moins de temps passé dans  
le lève-personne

   Longue durée de vie: les piles sont conçues pour durer 5 ans, donc moins de 
problèmes de piles mortes et d’appels de maintenance
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Facile à utiliser
Les ingénieurs chevronnés de Savaria ont étudié chaque 
détail afin d’apporter toutes les améliorations possibles par 
rapport aux concepts traditionnels. Plutôt que d’ajouter des 
options superflues, l’équipe s’est concentrée sur concevoir 
un lève-personne simple et fiable. D’emblée, vous saurez 
intuitivement comment vous en servir.

Puissamment léger, simplement solide
Bénéficiant de la technologie de pile au lithium-ion et de la 
conception toute en simplicité, les lève-personne Savaria 
sont légers – le lève-personne portatif ne pèse que 11 lb et  
le lève-personne fixe (installé) ne pèse que 17 lb.

Lève-personne fixe + FastTrack
Pour les installations permanentes, choisissez un système 
de rail Savaria dans une configuration personnalisée pour 
s’adapter aux besoins de votre résidence, vous permettant de 
vous rendre où vous voulez dans la pièce, et dans plusieurs 
pièces. L’option motorisée offre encore plus d’aisance pour 
les déplacements.

Lève-personne portatif  
+ portique de transfert
Cette combinaison permet un levage 
et un transfert tout en douceur du 
fauteuil roulant au lit. Le portique 
de transfert Savaria est doté de 
pieds à profil bas pour faciliter les 
manoeuvres en fauteuil roulant dans 
les petits espaces et il est rapide 
et facile à assembler. Ajoutez un 
bras d’extension pour faciliter le 
positionnement du lève-personne.

Système SureClip
L’attache pour la toile s’ouvre vers 
l’extérieur plutôt que vers l’intérieur. 
Grâce à ce détail, le système pour 
attacher la toile est plus sécuritaire 
et élimine les erreurs qui provoquent 
le détachement de la toile du lève-
personne pendant l’utilisation.

Toiles
Les toiles sont offertes en 3 styles: 
universel, hygiénique et de marche, 
et en 3 grandeurs. Toutes les toiles 
comportent une variété d’ajustements 
pour répondre aux besoins de confort 
du patient. Quand ils sont sales, rien 
de plus facile: zou! dans la machine à 
laver – aucun matériau à retirer. 



CARACTÉRISTIQUES

Poids du produit
Portatif: 11 lb (5 kg) 
Modèle fixe: 17 lb (7,5 kg);  
Modèle motorisé fixe: 19 lb (8,5 kg) 

Charge maximale
Portatif: 286 lb (130 kg) ou 440 lb (200 kg) 
Fixe: 600 lb (272 kg), 440 lb (200 kg) ou  
286 lb (130 kg)

Niveau de bruit Maximum de 54 dBA

Vitesse de levage
2,2"/sec (5,5 cm/sec) à 0 lb
2"/sec (5 cm/sec) à 286 lb (130 kg)
1,8"/sec (4,5 cm/sec) à 440 lb (200 kg)

Type de pile Lithium-ion, 25,2 volts 2500 mAh

Cycles de levage  
par recharge

Environ 80 cycles de 24" (61 cm) à  
200 lb (91 kg)

Recharge de la pile Quand totalement déchargée, se recharge 
en environ 2 heures

Espérance de vie  
du produit

10 ans avec seulement 1 remplacement  
de la pile

Garantie Garantie de 3 ans sur les pièces

Conformité
Conforme à toutes les normes 
internationales de certification et tous les 
standards pour les équipements médicaux
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Pour plus de détails, les spécifications,  
et où acheter, rendez-vous sur   

ceiling-lift.com

OPTIONS & ACCESSOIRES

•  Lève-personne motorisé fixe offert en 3 choix  
de capacité

•  Lève-personne portatif et portique de transfert 
autoportant offerts en 2 choix de capacité

•  Système FastTrack offert pour des conceptions 
simples ou complexes de déplacements à travers 
la ou les pièces, offert en des sections modulaires 
droites et courbes à 45 degrés et à 90 degrés,  
ainsi que pour des chariots XY et des systèmes  
de plateau tournant

•  Matériel disponible pour une installation sur une 
structure en bois, en béton ou en acier

•  Bras d’extension pour lève-personne portatif

•  Toile universelle en maille « qui respire » avec ou sans 
appuie-tête. Toile hygiénique (pour la toilette et le 
bain) et toile de marche (pour la réhabilitation) en 
tissu solide facile à nettoyer. Toutes les toiles sont 
offertes en grandeur petit, moyen, et grand, avec 
un large éventail d’ajustements pour répondre aux 
besoins de confort du patient.

À PROPOS DE SAVARIA    Savaria Corporation est un des chefs de file nord-américains de l’industrie de l’accessibilité. Elle 
possède des usines aux États-Unis, au Canada et en Chine. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché, 
comprenant entre autres des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des 
lève-personne, des sièges d’escalier et des fourgonnettes accessibles. Elle possède également Span-America, un fabricant de 
matelas PressureGuard® de haute qualité et de lits médicaux. La mission de Savaria est de répondre aux besoins de mobilité  
au foyer, dans les endroits publics et dans les transports, en contribuant à assurer une meilleure mobilité pour mieux vivre.

Savaria s’efforce de publier les informations les plus exactes possible. Les caractéristiques et les options sont modifiables sans préavis.
© 2022 Société Savaria.
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