Minstrel

Le lève-patient classique
pour harnais à boucles

Simplicité et sécurité
avec ArjoHuntleigh...
Que ce soit dans les grands hôpitaux ou dans des petites
maisons de retraite, les soignants doivent chaque jour
faire face aux risques de lombalgies et de traumatismes
causés par les transferts et les manutentions manuelles
de patients. Devant l’ampleur de ce problème et des coûts

associés, les soignants ont besoin d’une solution efficace.
Les équipements de transfert de patients ArjoHuntleigh sont
largement reconnus comme étant les plus appropriés pour
répondre à ces exigences. Ils sont faciles à maîtriser, simples
à utiliser et offrent un confort maximal au patient.

...Une solution classique
à des problèmes traditionnels
Le Minstrel allie la technologie classique du lève-malade aux
toutes dernières normes en matière de sécurité, sûreté et
confort pour le patient et le soignant. Incorporant un harnais
pour soutenir confortablement la tête et le corps du patient,
le Minstrel à hauteur variable électrique permet aux soignants
d’accorder toute leur attention pendant la levée. Il existe à
tout moment un contact rassurant et constant entre le patient
et le soignant.
Grâce à la stabilité du cintre à 4 points qui prévient que le
résidant se balance, le Minstrel rassure avec encore plus de
sécurité et de confort.
Conçu pour être utilisé dans les petits établissements
ou à domicile, le Minstrel est très compact et soulève en

sécurité un patient pesant jusqu’à 190 kg. Grâce à leur gros
diamètre, les roues à faible friction facilitent le transfert et les
manoeuvres dans les espaces réduits.
Que ce soit la levée d’un patient qui est tombé ou
le transfert du lit dans son fauteuil habituel, le Minstrel
constitue une solution classique et polyvalente aux nombreux
problèmes généraux de levée. En raison de la rapidité et
de la régularité de l’action de levée, le patient éprouve un
sentiment de sécurité et de sûreté, tandis que le soignant est
en mesure de garder une bonne position du corps et d’éviter
les traumatismes dorsaux.

L’une des tâches la
plus dangereuse pour
les soignants est le
transfert d’un patient
tombé au sol. Cela peut
arriver la nuit lorsque le
personnel est réduit, ce
qui fait que le soignant
doit exécuter la levée à
lui seul. Avec le Minstrel,
un seul soignant est en
mesure d’exécuter cette
tâche en toute sécurité
et dans le confort, sans
avoir à faire asseoir le
patient avant d’accéder
au lit.

Une fois relevé, le
patient peut alors être
transféré en douceur
et en toute sécurité
grâce aux poignées
ergonomiques et aux
roues ultra maniables.

Commandé par une
simple pédale, le
châssis du Minstrel
peut facilement être
réglé pour pouvoir
s’approcher du
patient, et permet de
manoeuvrer l’appareil
pour accéder autour
de grands fauteuils,
de fauteuils roulants,
lits et chaises percées.
Après une chute du
patient, le soignant peut
le ramener dans son lit
avec un maximum de
confort.

Le Minstrel est
également disponible
avec un pèsepersonne
en option, ce qui
permet au soignant
de peser rapidement
le patient tout en
effectuant le transfert.
La combinaison de
ces deux tâches réduit
non seulement la
manutention manuelle,
mais facilite aussi
la qualité des soins
apportés au patient.

Caracteristiques du produit
Espace requis

Information produit
190 kg

Poids

56 kg

Poids avec pesée

57 kg

200 mm (8”)

800 mm (31”)

Longueur totale

900 mm (36”)

800 mm (31”)

1700 mm (67”)
3500 mm (138”)

1275 mm

Hauteur utile mini

625 mm

Hauteur utile maxi

2000 mm

Hauteur du châssis

110 mm

Largeur externe des pieds rapprochés

620 mm

Largeur interne avec pieds ouverts

925 mm

Roues à faible friction, les deux roues arrière sont dotées de freins
Batterie

24V 4Ah

2200 mm (87”)

Une batterie et un chargeur sont fournis avec le Minstrel
Catégorie de protection


Commande IP67
Elévateur IPX4

Arrêt d’urgence et bouton de descente d’urgence
800 mm (31”)

800 mm (31”)

2000 mm (79”)

Homologations
Ce produit est conforme à la législation actuelle et aux
normes applicables aux produits

La zone bleue indique l’espace requis pour pouvoir utiliser correctement
les aides techniques.
La zone en bleu clair indique la surface supplémentaire requise pour
faciliter les activités des deux côtés du lit.
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D, ne sait pas soutenir le poids de son propre corps
E, résidante grabataire qui est totalement dépendante
Pour plus d’informations, contactez ArjoHuntleigh et demandez la plaquette Maison et Mobilithèque.
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3000 mm (118”)

Capacité de levage maxi

