Verticalisateur Sara Flex
Des détails qui font toute la différence

Sara Flex
Les soins commencent par le souci du détail

ArjoHuntleigh, de par ses 60 ans d’expérience, a appris
que l’importance réside aussi dans les détails. Ils sont la
différence entre le confort et la douleur, un patient calme ou
un patient stressé, un soignant travaillant efficacement ou
un soignant essayant toujours de rattraper son retard. Lors
du passage d’un patient de la position assise à la position
debout, les détails font toute la différence.

Ce sont les détails qui font de chaque transfert (dans
un fauteuil roulant, sur les toilettes, sur un siège de douche
ou en core dans le cadre de la mobilisation précoce),
une expérience positive.
Échelle de mobilité Carl

Sara Flex est spécialement conçu
pour les patients et résidents incapables
de se déplacer sans assistance,
mais capables de contribuer à leur
mobilité, ou du moins à réaliser une
partie de leur mobilité de manière
indépendante. Pour plus d’informations
sur la Mobilithèque™, veuillez contacter
ArjoHuntleigh.

Conçu pour faciliter les transferts et les soins quotidiens,
Sara® Flex d’ArjoHuntleigh permet à un seul soignant de
passer un patient d’une position assise à une position debout
de manière sécurisée et confortable, et ce, en un mouvement
ergonomique.

Faciliter les transferts et les soins quotidiennement
Tout commence par une position optimisée

Position de
verticalisation sûre

Fauteuil roulant

Fauteuil

Mise aux toilettes

Hygiène

Lit

Soutien optimisé du patient
• Favorise le confort et la sécurité tout au long
du passage de la position assise à la position debout (avant, pendant, après)

Facile à utiliser avec une grande maniabilité améliorée
• Améliore la maniabilité et ne nécessite aucun ajustement
pour faciliter son utilisation

Prise en charge d’un grand nombre de patient
• Permet à un soignant de verticaliser un grand nombre de patients de type «Carl»
(cf. niveau de mobilité dans la mobilithèque ArjoHuntleigh)

Poignée
soignant
ergonomique
Poignée
patient/résident
Télécommande
avec affichage
facile à utiliser

Repose-jambes flexible en silicone
• Ne nécessite aucun ajustement car sa grande
surface (large et haute) répond aux besoins de
patients diversifiés en termes de corpulence,
tout en fournissant un confort optimisé1
• Sa conception incurvée avec une surface douce,
plus large et flexible soutient les jambes et
les genoux tout au long de la verticalisation

Sangle de jambe flexible en silicone

Pèse-personne
intégré en option

• Positionnement bas et multiples
options d’ajustement
• Meilleure adaptabilité pour des tailles
et corpulences très diverses

Repose-pieds
bas et avec une
position horizontale

• Garantit le passage confortable des patients
d’une position assise à une position debout1

Mouvement vers l’avant ergonomique
• Le mouvement vers l’avant, en combinaison
avec le repose-jambes flexible, permet une
verticalisation ergonomique et confortable1
Compact et léger
• La taille du Sara Flex est optimale, non intrusive
et adaptée aux besoins des patients susceptibles
d’être impressionnés par un équipement semblant
complexe ou encombrant

Télécommande avec affichage facile à utiliser
• Garantit une verticalisation rapide, aisée et
en toute sécurité
• Permet aux soignants de travailler étroitement
avec leur patient, de lire le poids ou manipuler le
lève-personne de manière intuitive

• Sa conception esthétique permet aux patients
vulnérables de rester calmes pendant la verticalisation

Poignées patient
• Les poignées patient sont faciles à saisir et sont
incurvées pour assurer un positionnement confortable
des mains, des poignets et des coudes pendant la
verticalisation

Repose-pieds bas avec position horizontale
• Facilite une verticalisation ergonomique
spécialement conçue pour une sensation
fluide et naturelle pour le patient2

Poignées soignant
• Prise facile et intuitive, et poignées s’adaptant aux
besoins des soignants pour une meilleure ergonomie
de travail avec efficacité d’ergonomie intuitive

• Optimise le positionnement des pieds tout
en favorisant un bon maintien du patient
pour améliorer la verticalisation

Conçu pour
faciliter les transferts
quotidiens

Caractéristiques du produit
Exigences en termes d’espace

200 mm

800 mm

3 000 mm

Informations produit

900 mm

800 mm

1 700 mm
3 500 mm

Capacité maximale admissible

200 kg

Capacité de pesage

200 kg

Poids

52 kg

Poids avec pèse-personne

53,6 kg

Longueur totale

996 mm

Hauteur de levage min.

991 mm

Hauteur de levage max.

1 518 mm

Hauteur totale

1 162 mm

Hauteur du châssis

100,5 mm

Largeur externe, avec pieds rapprochés

660 mm

Largeur externe, avec pieds écartés

1 029 mm

Batterie

24 V CC 4 Ah

Catégorie de protection du lève-personne

IP24

Verre de protection de la télécommande

IPX7

Roulettes à faible friction avec freins sur les deux
roulettes arrière

2 200 mm

Indicateur de charge de batterie faible - il affiche
la charge restante et indique quand la batterie
doit être rechargée
Indicateur d’heures de fonctionnement - affiche
le nombre total d’heures d’utilisation du moteur
Arrêt d’urgence et bouton de descente d’urgence
800 mm

800 mm

En option

2 000 mm

Pèse-personne intégré
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.
La zone bleu clair indique le prolongement de la
superficie de travail requis pour faciliter les activités
à partir des deux côtés afin d’offrir un accès adéquat
au résident, au verticalisateur et à l’aide-soignant(e).

Homologations
EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD)
EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)

Mobilithèque
Convient à Carl

C Carl est dans une chaise roulante et peut difficilement se soutenir seul
Pour plus d’informations sur la Mobilithèque™, veuillez contacter ArjoHuntleigh.

ArjoHuntleigh AB, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö, Sweden
ArjoHuntleigh SAS, 2, Avenue Alcide de Gasperi, CS 70133, 59436 Roncq Cedex, France
Tel: 03 20 28 13 13, info.france@arjohuntleigh.com, www.arjohuntleigh.fr
www.arjohuntleigh.com
ArjoHuntleigh est un fournisseur mondial de premier plan de solutions et produits intégrés
qui améliorent la vie des patients et résidents à mobilité réduite. Nous aidons les établissements de soins à favoriser le bien-être de leurs patients grâce à des soins quotidiens
efficaces, des procédures de stimulation et de mobilité, des solutions d’hygiène, des solutions favorisant la manutention du patient en toute sécurité, mais également des solutions
pour la prévention des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, des solutions bariatriques et, enfin, des études cliniques. Grâce à nos larges connaissances et à notre grande
expérience, nous nous efforçons d’améliorer l’efficacité et de garantir un environnement
digne et plus sûr tant au personnel soignant qu’aux patients/résidents.
Références : 1. Données internes 2. Données internes
01.KK.29.1.FR.1.AHG – Sara Flex. Date: July 2017. Seules les pièces 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 le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2017. Sara Flex est un dispositif médical de classe I, fabriqué
par ArjoHuntleigh. Il est destiné aux soins d’hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

