
OctoStretch™
Optimisation de l'espace de levage horizontal

Avec une capacité de levage de 200 kg, OctoStretch est idéal pour le transfert de patients dans de nombreux contextes de 
soins de santé, y compris les services de chirurgie, de radiologie et de réanimation. OctoStretch peut être utilisé avec tous les 
lève-personnes plafonniers Liko, ainsi qu'une sélection de lève-personnes mobiles.

Caractéristiques et avantages

Le stabilisateur Stretch Leveller™ en option permet un 
ajustement rapide du centre de gravité pendant le levage du 
patient

Il peut être utilisé conjointement à une toile de levage en 
une seule partie ou à quatre sangles de levage, ce qui facilite 
l'accès lors de soins apportés au patient

Avec son poids léger de 7,2 kg, le brancard de levage est facile 
à utiliser

Conception compacte pour un transport et un rangement 
plus faciles

Le système de fixation rapide en option permet aux soignants 
de procéder facilement et rapidement à des transferts entre de 
nombreux systèmes de levage



OctoStretch

Caractéristiques techniques

Stabilisateur en option

Charge maximale 200 kg

Poids 7,2 kg

Dimensions 
Hauteur 227 mm 

Longueur 1 263 mm 

Largeur 617 mm

Matériau Acier laqué

Numéro de produit 3156055 

Avec stabilisateur 3156056

L'accessoire OctoStretch est conçu pour le levage et le transfert de patients en position horizontale 
dans les situations où une surface de levage sous-jacente particulièrement plane n'est pas nécessaire. 
Il est couramment utilisé dans les services chirurgicaux, bien qu'il soit aussi exploité dans les services 
de soins intensifs et les services de radiologie. 
Classe I
Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suède

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, 
porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées 
relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du 
bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux 
modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la 
vente ou la location de ses produits.
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Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous 
les pays. 
Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez contacter 
votre représentant Hill-Rom local ou consulter notre site Web à 
l'adresse suivante :

www.hill‑rom.com

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le 
marché qui emploie près de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays. 
Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent 
d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines 
clés : Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, 
Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et 
Traitement et prévention des complications respiratoires. À travers le monde, 
les employés, les programmes et les produits de Hill-Rom convergent vers une 
mission principale : Améliorer le quotidien des patients et des soignants.


