
Lève-personne plafonnier LikoGuard™
Améliorer la sécurité du patient

Le nouveau lève-personne plafonnier LikoGuard L & XL offre une 
sélection de fonctions parmi les meilleures de l'industrie : 

Un étrier repensé (illustré ci-dessus), conçu pour améliorer la sécurité du patient grâce à 
une conception brevetée unique sur le marché

Une batterie lithium-ion légère et écologique, disposant d'un auto-drainage faible et d'une 
protection contre les décharges profondes, afin de garantir la fiabilité et la durabilité

Deux options pour les commandes manuelles offrant des indicateurs de batterie, 
de surcharge et de service. La télécommande avec écran LCD offre une interface 
graphique permettant le suivi du service et des données utilisateur (y compris le 
nombre total de levages dans une période définie)

Un arrêt d'urgence et un mécanisme d'abaissement brevetés et manuels faciles à atteindre, 
à enclencher et à faire fonctionner sans aucun outil, échelle ni force

De plus, le lève-personne plafonnier 
LikoGuard L & XL a subi des 
tests approfondis en matière de 
flexibilité, de durabilité et de fiabilité 
comprenant :

• 14 000 cycles de test de levage à la 
charge maximale de sécurité

• La compatibilité avec une sélection de 
harnais, rails et accessoires Liko existants

• Une capacité de travail continue même 
au cours de variations de températures 
extrêmes

• Un test de marge de sécurité approfondi 
pour les composants essentiels et 
porteurs



LikoGuard
LikoGuard est un lève-personnes plafonnier conçu pour  le transfert sécurisé de patients admis dans 
des établissements de santé.
Classe: I
Fabricant: Liko AB - Nedre Vägen 100 97592 Luleå - Sweden
Pour plus d’information, Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées 
relatives à l’utilisation adéquate et en toute sécurité des produits qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du 
bon usage et de l’entretien de ces appareils médicaux. Septembre 2015

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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Lève-personne plafonnier LikoGuard L & XL

Caractéristiques techniques
Charge maximale de sécurité  
LikoGuard L 272 kg 

LikoGuard XL 363 kg

Poids du moteur de levage 14 kg

Dimensions de l'étrier 

SlingGuard 450 45 x 18,5 cm

Connexions de l'étrier fixe ou à fixation rapide

Classe de sécurité du moteur de levage IPX4

Classe de sécurité de la télécommande IPX7

Vitesse de levage 4-6 cm/s

Intervalle de levage 230 cm

Abaissement d'urgence manuel et électrique

Relèvement d'urgence électrique

Hill-Rom est l'entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le 
marché, présente dans plus de 100 pays et employant plus de 7 000 salariés. 
Travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, 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, Flux 
d'informations cliniques, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et 
prévention des complications respiratoires. Les salariés, les programmes et les 
marques de produits de Hill-Rom convergent vers une mission : Chaque jour, 
partout dans le monde, nous améliorons les soins pour les patients et leur 
personnel soignant.

Tous les produits/choix ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Pour plus d'informations sur ce produit ou sur un service, contactez 
votre représentant Hill-Rom local, ou consultez notre site Web à 
l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

SlingGuard™ 450 Chargeur muralMécanisme d'arrêt d'urgenceTélécommande

Batterie lithium-ion 25,2 V/3,8 Ah

Chargeur de batterie bloc de batterie intégré

Source d'alimentation chargeur mural ou 

 chargeur IRC (le long du rail)

Télécommandes affichage LED  

 ou affichage écran LCD  

 rétroéclairé

Numéro de produit  
moteur LikoGuard L 3301030 

moteur LikoGuard XL 3301040 


