Caractéristiques du produit
Espace requis

200 mm

800 mm

3000 mm

Information produit
Capacité de levage maxi 		

182 kg

Poids (sans berceau mobile et sans batterie)
(y compris DPS + batterie)		

45,5 kg
53,7 kg

Course de levage 		

1225 mm

Hauteur utile maximale (voir *)
				
(Avec pèse-personne)

1985 mm
2150 mm

Hauteur utile minimale (voir*)
				
(Avec pèse-personne)

760 mm
880 mm

MAXI TWIN

Le lève-PATIENTS INNOVANT
à double mât

Hauteur de stockage totale minimale (avec pèse-personne) 1480 mm
900 mm

800 mm

1700 mm

2200 mm

3500 mm

Espace sous le châssis
(du sol à la partie inférieure du châssis)

30 mm

Espace pour pieds chassis (du sol au haut des pieds)

115 mm

Largeur externe des pieds (rapprochés)
			
(écartés)

755 mm
1370 mm

Diamètre de braquage 		

1445 mm

Longueur totale 		

1300 mm

Lève-patients – catégorie de protection
800 mm

800 mm

Batterie

IPX4

2,5 NiMH ; ARJO NEA0100

2000 mm

Arrêt d’urgence et bouton de descente d’urgence

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
patient, les accessoires mécanisés et l’aide-soignant.

La Mobilithèque™

En utilisant le Maxi Twin, vous pourrez améliorer les
transferts des résidants. Le personnel bénéficie d’une
assistance maximale lors du levage, de la mise en
position ou de la rotation du résidant dans le harnais.
Toute la manœuvre de levage du résidant se fait au
moyen de la télécommande. La mise en position
du résidant dans le harnais peut être effectuée sans
effort physique ou avec un effort minimum au moyen
du système DPS (Berceau mobile à 4 points) ou du
système PDPS (Berceau mobile motorisé à 4 points).
Il est possible de faire tourner doucement le résidant
dans le harnais sur 360 degrés ce qui augmente la
facilité des transferts courants.
L’excellente amplitude de levage et de portée apporte
des avantages certains pour la manutention pendant le
transfert des résidants. Ceci est particulièrement évident
pendant les transferts au lit, car le résidant peut alors

être mis en position correcte au milieu de n’importe
quel type de lit : à hauteur fixe, à hauteur réglable,
extra large, sans avoir à effectuer de repositionnement
manuel difficile.
Conçu pour être utilisé par un seul soignant ou une
seule infirmière avec des résidants et des patients qui
ne sont pas capables de se soutenir seuls (reportezvous à la Mobilithèque à la dernière page), le lèvepatients convient aux établissements de soins tels que
les maisons de retraite, les maisons de convalescence
et les établissements pour handicapés.
Le Maxi Twin peut améliorer les conditions de travail
des infirmières et des soignants, ainsi que le bien-être
des résidants et des patients en renforçant la sécurité
et en améliorant le confort pendant les transferts
quotidiens, et, si la situation se présente, en cas de
levage d’urgence au sol.

Soins pour
personnes âgées
D
E

Roues à faible friction, les deux roues arrière sont dotées
de freins
Ce produit est conforme à la législation en vigueur
et aux normes de produits applicables
* Conformément ISO 10535 : Point de suspension central

Soins aux handicapés
D
E

Seules les pièces ARJO, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et
accessoires ARJO. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous
réservons le droit de les modifier sans préavis.
® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés ArjoHuntleigh.
© Arjo AB, 2010.
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D, qui est incapable de soutenir son poids
E, qui est pratiquement grabataire et totalement dépendant
Pour d’autres informations sur la Mobilithèque™, veuillez contacter ARJO.
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positonnement sans effort
et amélioration des soins

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

Coupure automatique du courant électrique en cas de descente
sur un obstacle

Le GROUPE GETINGE est le principal fournisseur mondial de produits et de systèmes
qui contribuent à rehausser la qualité et la rentabilité dans le domaine des soins de
santé et des sciences biologiques. Nous exerçons nos activités sous les trois marques
de ArjoHuntleigh, GETINGE et MAQUET. ArjoHuntleigh se concentre sur les
solutions de mobilité et de conduite en présence de plaies des patients. GETINGE
fournit des solutions pour la lutte contre les infections au sein des établissements
de santé et la prévention de la contamination dans le cadre des sciences de la vie.
MAQUET se spécialise dans les solutions, les thérapies et les produits pour les
plateaux techniques chirurgicaux et les soins intensifs.

…with people in mind
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

TRANSFERTS en douceur
et en toute sécurité

Chaque fonctionnalité et chaque détail du lève-patient sont optimisés pour faciliter l’utilisation et l’accès.
La conception de l’appareil axée sur un design ouvert et sur sa manœuvrabilité présente un certain nombre
d’avantages attrayants pour le résidant et pour le soignant.

La conception ouverte innovante du Maxi Twin permet à un
seul soignant d’effectuer le transfert des résidants en douceur
et en toute sécurité selon de bonnes méthodes de travail
ergonomiques. Le soignant n’aura aucune difficulté à relever le
résidant du plan sur lequel il se trouve (ex. lit, fauteuil ou sol).

Gamme de
berceaux mobiles

Avec au choix trois tailles
différentes de cintres à crochets,
DPS Medium et un PDPS Medium,
il existe toute une série d’options
pour assurer aux patients ayant
des besoins particuliers une
solution optimisée. À préciser au
moment de la commande.
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Motorisé à 4 points

L’utilisation du PDPS permet de
positionner le résidant exactement
et sans effort simplement en
appuyant sur un bouton.
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Pas de balancement
ni d’oscillation

Pour augmenter encore le
confort et la sécurité du résidant
et du soignant, la solution à
friction exclusive empêche le
berceau mobile d’osciller vers
l’avant ou l’arrière.
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4 Excellente manœuvrabilité

La conception à mâts jumelés
permet de répartir plus
uniformément le poids du
résidant et du lève-patients
ce qui facilite la giration. Il
incorpore aussi une poignée
ergonomique pour assurer une
manœuvre en douceur, qui peut
être efficacement utilisée par les
soignants de toutes tailles.
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MEILLEURE STABILITÉ ET
MANŒUVRABILITÉ SUPÉRIEURE
Le Maxi Twin est le lève-patients mobile réputé pour sa
conception exclusive, ouverte et à double mât. Cette
solution innovante ouvre de nouvelles possibilités pour
satisfaire au double but visé par ArjoHuntleigh dans la
manutention des résidants, à savoir : promouvoir des
transferts sûrs et ergonomiques pour les soignants et
les infirmières, et garantir aux patients et aux résidants
des transferts confortables et sécurisés.
Les mâts jumelés se trouvent au cœur d’un
design ouvert, moderne et attrayant, qui se distingue
nettement des autres lève-patients passifs à harnais.
Cette nouvelle présentation permet au résidant d’avoir
une vue sans obstruction sur le soignant qui peut
le rassurer en gardant le contact visuel pendant les
transferts habituels. En améliorant la stabilité et la
répartition du poids, ce design à mats jumelés renforce
aussi la sécurité et la facilité d’utilisation requises,
permettant la manutention des patients et des résidants
jusqu’à 182 kg.
Comme chaque mât sert en fait de poignée séparée,
le concept des mâts jumelés permet d’obtenir une
excellente manœuvrabilité et maîtrise. Par conséquent,

les mâts jumelés ou le bras de levage peuvent être
tenus sur toute la longueur pour manœuvrer le lèvepatients, garantissant que, quelle que soit la taille
du soignant, il peut toujours travailler en adoptant la
meilleure posture possible. Pendant le déplacement,
l’appareil léger roule sur des roues de qualité
supérieure, ce qui minimise les efforts requis pour le
diriger et le positionner.
Le lève-patients présente une combinaison hors
pair d’excellente manœuvrabilité et de stabilité. Une
solution de friction exclusive (en attente de brevet)
au point de raccordement du bras de levage et du
berceau maintient le résidant dans une position stable
dans le harnais, empêchant tout effet d'oscillation et
de balancement souvent associé aux lève-patients à
harnais. Cette stabilité supérieure que seul le Maxi Twin
peut offrir, augmente le confort et la sécurité du résidant
et du soignant pendant les transferts.

Transfert au fauteuil/aux toilettes
Permet d’effectuer le transfert du résidant en douceur dans le
fauteuil ou aux toilettes. Le berceau mobile et la longue portée
du lève-patients permettent de faire pivoter le résidant en toute
sécurité afin de l’amener à la position correcte.
En appuyant sur le bouton de la télécommande, le soignant
peut écarter les pieds motorisés du châssis afin d’obtenir un
accès optimal au fauteuil. Chaque pied du châssis fonctionne
indépendamment, par conséquent si un pied rencontre un
obstacle (ex. un mur ou le lit), il s’arrête mais l’autre continue de
s’ouvrir, ce qui permet au soignant d’obtenir le meilleur accès
possible.
Le DPS ou le PDPS permet d’ajuster très précisément la
position du résidant afin d’optimiser son confort et de l’amener
en position droite, lorsqu’il faut l’abaisser dans un fauteuil ou
sur les toilettes. L’arrìère du châssis est conçu pour donner de
l’espace au soignant afin qu’il puisse placer les pieds de manière
confortable pendant les manœuvres de l’appareil.
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Pèse-personne électronique
(en option)

Un pèse-personne électronique
vertical est proposé comme
accessoire en supplément.
Il permet au soignant de peser
le résidant/patient de manière
pratique tout en exécutant le
transfert.

Meilleur contact visuel

Ce design de style ouvert
permet au résidant d’avoir
toujours une vue sans
obstruction sur le soignant qui
peut le rassurer en gardant le
contact visuel.

Ramassage au sol
en toute sécurité

Le Maxi Twin assure un ramassage
au sol exceptionnellement facile
et sûr.

Transferts au lit
Pour facilement amener le lève-patients en position en vue d’un
transfert, il suffit de tenir les deux mâts ou le bras de levage. La
fixation du harnais est simple et efficace. Le levage se fait en
douceur grâce à la télécommande, ce qui permet au soignant de
rester tout près du résidant pendant la manœuvre.
L’excellente portée du bras de levage permet de soulever
le résidant même s’il se trouve au milieu du lit. Le Maxi Twin
effectuant le levage selon un arc, le résidant ne subit aucune
translation désagréable en travers du lit pendant le levage.
Comme il n’y a pas de vérin central, la vue est dégagée et la
conception ouverte permet au soignant et au résidant de garder
le contact du regard ce qui est rassurant pendant le levage et le
transfert.

Espace exceptionnel
pour les jambes

L’excellent espace pour les
jambes améliore le confort et la
sécurité du résidant.

Transferts du fauteuil

Transferts au lit

Ramassage au sol en toute sécurité

Intégration du système
L’un des autres aspects importants de l’appareil est qu’il est
possible d’intégrer ce système aux autres solutions ARJO
utilisées dans les établissements de soins pour personnes âgées.
C’est le cas du Carendo. Grâce à l’intégration sans problème
avec le fauteuil d’hygiène Carendo à usages multiples, le transfert
des résidants peut s’effectuer efficacement et en toute sécurité
pendant les soins d’hygiène.
Transfert aux toilettes en toute sécurité

