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Table tournante BHM
SÉRIE 700.042XX
Notice d'utilisation



Politique de conception et droits d'auteur.
® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés ArjoHuntleigh. 
© ArjoHuntleigh 2014.
Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc 
le droit d'en modifier la conception sans préavis. Il est interdit de copier, dans son intégralité 
ou partiellement, le contenu de cette publication sans l'autorisation de ArjoHuntleigh.
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Avant-propos 1

Nous vous remercions d'avoir 
acheté un produit ArjoHuntleigh !
Votre Table tournante BHM fait partie d'une gamme 
de produits de qualité conçus spécialement pour les 
hôpitaux, les établissements d'hébergement spécial et 
autres établissements de santé.
Notre objectif est de servir vos besoins et de vous 
proposer les meilleurs produits disponibles, ainsi que la 
formation qui permettra à votre personnel de profiter au 
maximum de tous les produits ArjoHuntleigh.

Veuillez lire attentivement cette notice !
Les informations contenues dans cette notice d'utilisation 
sont cruciales pour assurer un bon usage et un bon 
entretien de la Table tournante BHM. Elles vous aideront 
à protéger votre produit et à vous assurer qu'il fonctionne 
à votre entière satisfaction.
Le levage et le transfert d’une personne présentent 
toujours un risque potentiel. Les informations contenues 
dans cette notice sont importantes pour votre sécurité, 
elles doivent être lues et comprises afin d'éviter tout 
risque de blessures.

AVERTISSEMENT : ArjoHuntleigh conseille 
vivement, afin de prévenir les blessures attribuables 
à l'usage de pièces inadéquates, de n'utiliser que les 
pièces indiquées par ArjoHuntleigh avec les produits 
et autres dispositifs fournis par ArjoHuntleigh.

AVERTISSEMENT : Toute modification non autorisée 
d'un produit ArjoHuntleigh risque d'affecter sa 
sécurité. ArjoHuntleigh décline toute responsabilité 
en cas d'accidents, incidents ou manque de 
performance susceptibles de se produire à la suite 
de toute modification non autorisée de ses produits.

Ne pas tenter d’exposer, d'entretenir ou de réparer 
la Table tournante BHM. En cas de mauvais 
fonctionnement de l'appareil, contacter votre revendeur 
local ArjoHuntleigh.
Toujours s'assurer que la Table tournante BHM soit 
installée et mise en service par le personnel agréé 
ArjoHuntleigh conformément aux instructions de la 
documentation qui l'accompagne.

Service après-vente
Le programme d'entretien doit être effectué sur la 
Table tournante BHM par un personnel d'entretien 
ArjoHuntleigh qualifié. Ceci afin de garantir que le produit 
demeure sûr et fonctionnel.
Veuillez contacter votre revendeur local ArjoHuntleigh 
pour ce qui suit :

• si vous avez besoin de plus d'informations ;
• si vous souhaitez signaler un événement 

inattendu ou un changement des 
performances de l'appareil ;

• si vous avez besoin d'aide pour la 
configuration, l'utilisation ou l'entretien 
de votre Table tournante BHM ;

• pour commander des pièces de rechange.
Votre revendeur ArjoHuntleigh peut vous proposer des 
programmes de soutien de service destinés à maximiser 
à long terme la sécurité, la fiabilité et la valeur de ce 
produit.
Des exemplaires additionnels de cette notice 
sont disponibles auprès de votre revendeur local 
ArjoHuntleigh. Lors d'une commande, inclure le No de 
pièce de la Notice d'utilisation (voir la page couverture). 

Coordonnées du fabricant
Ce produit est fabriqué par :
ArjoHuntleigh AB 
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, 
SUÈDE
		: +46 (0) 10-335 45 00 
 	: +46 (0) 413-138 76 
 ü	: www.ArjoHuntleigh.com

Définitions utilisées dans cette notice

AVERTISSEMENT : 

Signifie : Passer outre cet avertissement peut causer des 
blessures à vous-même et à autrui.

MISE EN GARDE: 

Signifie : Passer outre ces instructions peut causer des 
dommages au(x) produit(s).

REMARQUE: 

Signifie : Ce sont des informations importantes pour une 
utilisation correcte de l'appareil.

Avant-propos
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Consignes de sécurité2

Utilisation prévue
La Table tournante BHM est un accessoire destiné à 
l'usage d'un lève-personne monté sur rail BHM dans 
un environnement de soins à domicile, les centres 
d'hébergement et autres établissements de santé. 
La Table tournante BHM permet au lève-personne 
de changer de trajectoire. Le transfert d'un patient est 
toujours effectué par le personnel soignant formé selon 
les directives contenues dans cette notice. Tout autre 
usage est à proscrire.
La Table tournante BHM ne doit être utilisée que pour 
les raisons répertoriées ci-dessus. Il est impératif que 
le rail soit installé par le personnel agréé ArjoHuntleigh 
conformément aux règlements locaux.

AVERTISSEMENT : La Table tournante BHM n'est 
pas destiné à être utilisé par le patient lui-même. 
Dans le cas peu probable d'une panne, le patient est 
susceptible de rester bloqué dans l'appareil.

AVERTISSEMENT : La Table tournante BHM doit 
être utilisée exclusivement pour le transfert des 
patients. Ne pas utiliser la  Table tournante BHM à 
d’autres fins. L'usage de la Table tournante BHM à 
d’autres fins peut occasionner des blessures.

Durée de vie opérationnelle
La table tournante est conçue et testée pour une durée 
de vie opérationnelle de sept (7) ans ou 10 000 cycles 
— selon le nombre atteint en premier — à sa capacité 
de charge maximale (SWL). Sous réserve d'un entretien 
préventif tel que spécifié dans la section « Entretien et 
réparations » de cette notice. 
Un cycle est défini comme la rotation de la 
Table tournante BHM vers la trajectoire du rail souhaitée 
et sa rotation de retour vers la trajectoire du rail initiale.
L'équivalence de temps entre le nombre de transferts 
/ nombre d'années est clairement indiquée au tableau 
suivant.

Cycles par jour Années 
(10 000 cycles)

4 7
6 4,5
8 3,5

AVERTISSEMENT : ArjoHuntleigh ne peut pas 
garantir la sécurité totale d’un accessoire dont la 
durée de vie est dépassée. L'usure peut provoquer la 
rupture d'une pièce et la chute d'un patient.

La durée de vie opérationnelle correspond à la période 
de fonctionnement en toute sécurité avant une remise en 
état complète.
Les facteurs ayant un impact sur la durée de vie de 
l'appareil sont les suivants:

• l'usure de l'appareil ;
• sa fréquence d’utilisation (nombre 

de transferts par jour) ;
• le poids du patient ;
• la fréquence d’entretien.

Identification du produit
Le numéro d’identification de l’appareil (spécification, 
modèle et numéro de série) figure sur une 
étiquette argentée fixée à l'intérieur du rail de la 
Table tournante BHM.

Comment utiliser cette notice
Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité de la 
Table tournante BHM, il faut lire cette notice entièrement 
avec attention.
En cas de doute sur un détail quelconque, prière de 
contacter votre agent ArjoHuntleigh. Passer outre les 
avertissements de cette notice peut occasionner des 
blessures.
Conserver cette notice près de l'appareil et s’y référer 
au besoin. Veiller à ce que tous les utilisateurs reçoivent 
régulièrement une formation sur l’utilisation de cet 
appareil conformément aux instructions de cette notice.
La Table tournante BHM doit être utilisée conformément 
aux présentes consignes de sécurités.
Toute autre personne utilisant la Table tournante BHM 
doit avoir lu et compris les instructions décrites dans la 
présente notice d'utilisation.
En cas de doute sur un détail quelconque, prière de 
contacter votre agent ArjoHuntleigh.

Capacité maximale admissible (SWL)
La Table tournante BHM est destinée à être utilisée avec 
des lève-personne sur rail ArjoHuntleigh dont la SWL ne 
dépasse pas 272 kg.

AVERTISSEMENT : La Table tournante BHM est 
destiné à l’utilisation pour des patients dont le poids 
se trouve dans les limites de la capacité maximale 
admissible. Ne pas tenter de soulever une personne 
dont le poids dépasse la limite indiquée sur ce qui 
suit : 

• le système de rails ;
• l’étiquette « charge maximum » 

sur le lève-personne ;
• le cintre/berceau mobile ;
• les accessoires ;
• la toile. 

Toute surcharge de l'un de ces éléments peut 
conduire à une chute du patient et à des blessures.

Consignes de sécurité
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Symboles utilisés 3

Consignes de sécurité importantes
AVERTISSEMENT : Chaque extrémité de rail doit 
disposer d'une butée en place et bien fixée. Ces 
butées prennent une part essentielle à la sécurité. 
Une butée manquante peut conduire à la chute du 
patient.

AVERTISSEMENT : Chaque zone rouge marquée 
«NO RAIL» doit disposer d’une butée en place et bien 
fixée. Ces butées prennent une part essentielle à la 
sécurité. Une butée manquante peut conduire à la 
chute du patient.

AVERTISSEMENT : ArjoHuntleigh met en garde 
contre des risques d’étranglement associés aux 
cordons d’activation et vous conseille vivement de 
prendre les précautions nécessaires pour prévenir 
ces risques.

MISE EN GARDE : Les Table tournante BHM 
ArjoHuntleigh sont spécialement conçues pour 
être utilisées avec les lève-personnes sur rail et 
les systèmes de rails fabriqués par ArjoHuntleigh. 
ArjoHuntleigh ne peut être tenu responsable de tout 
incident relié à l’utilisation de rails ou d’accessoires qui 
serait conçu par un autre fabricant et ne peut assurer 
la sécurité des transferts dans ces conditions. Afin 
d’assurer la sécurité du patient et de l’aide-soignant 
lors de l’utilisation de cet appareil, n’employer que les 
rails et les accessoires d’ArjoHuntleigh.

MISE EN GARDE : Garder tous les composants de 
la Table tournante BHM dans un état propre et sec 
et effectuer tous les points de contrôle électriques et 
mécaniques mentionnés à la section « Entretien et 
réparations » du présent manuel.

AVERTISSEMENT : Il n'est pas sécuritaire de 
raccorder ce produit avec tout autre produit non décrit 
dans la présente notice d'utilisation.

S'assurer toujours que :
• L'appareil est utilisé par un personnel 

ayant reçu la formation appropriée.
• Toutes les commandes et tous les dispositifs 

de sécurité sont utilisés conformément aux 
règles spécifiées dans cette notice. Ne 
jamais tenter de forcer une commande ou 
un bouton de la Table tournante BHM.

• Toutes les étiquettes indiquant une 
mise en garde ou des instructions ont 
été lues et celles qui n'étaient pas 
facilement lisibles ont été remplacées.

• Les opérations d’entretien quotidien ont 
été effectuées avant d’utiliser l'appareil.

Protection contre les chocs électriques
• Ne pas éclabousser ni exposer 

l’appareil à l’eau ou à l’humidité.
• Ne pas tenter d’exposer, d'entretenir ou de 

réparer la Table tournante BHM. En cas 
de mauvais fonctionnement de l'appareil, 
contacter votre revendeur local ArjoHuntleigh.

Conseils pour le respect 
de l'environnement
Pour se débarrasser d'un élément associé à l’appareil, 
prière de consulter les autorités locales concernées.

Considérations relatives à 
l'environnement domestique

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des 
petites pièces qui peuvent présenter des risques 
d'étouffement pour les enfants en cas d'ingestion ou 
d'inhalation. 

AVERTISSEMENT : La Table tournante BHM n'est 
pas destinée à être utilisée par des enfants. Cela 
peut occasionner des blessures graves. 

REMARQUE : Des mesures de nettoyage 
approfondies doivent être prises lorsque la 
Table tournante BHM est utilisée en présence d’un 
animal. Les poils d'animaux piégés à l'intérieur 
du dispositif peuvent réduire les performances du 
produit.

Symboles utilisés
Symboles d'ordre général

Nom et adresse du fabricant. Il peut 
aussi indiquer la date de fabrication.

Ce symbole indique que le produit est 
conforme à la directive 93/42/CEE 
relative aux appareils médicaux.

ISO 15223 3.15

Est accompagné du numéro 
de référence du fabricant.

ISO 15223 3.16

Est accompagné du numéro 
de série de l'appareil.

SWL
La capacité maximale admissible 

(SWL) correspond à la charge 
maximale à laquelle l'appareil 
fonctionne en toute sécurité.

 

1641

Ces symboles réfèrent à 
la Notice d'utilisation.
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Descriptif/Fonctionnement du produit4

Descriptif/Fonctionnement du produit

Figure 1 

2

4
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BHM track manual turntable

Max. capacity 272kg (600lb)
Indoor use only

Made in Canada
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SAMPLE
 

Légende
1) Cordon d'activation
2) Bras d'activation
3) Butée d'extrémité
4) Espaceur de rail fixe

5) Panneau latéral
6) Couvercles
7) Identification du produit 
8) Rail pivotant

Comment utiliser la Table tournante BHM 
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Comment utiliser la Table tournante BHM 5

Comment utiliser la Table tournante BHM 
Utilisation de la table tournante 
1) Amener le lève-personne au centre de la table 

tournante.

MISE EN GARDE : Faire attention aux cordons, lors 
du déplacement du lève-personne sous et hors de la 
table tournante, pour s'assurer qu'ils ne s’entremêlent 
pas.

2) S’assurer que le lève-personne est centré sous la 
table tournante. Tirer sur le cordon le plus court de 
la table tournante jusqu'à ce que le rail pivotant soit 
aligné avec la position suivante.

3) 

Remarque : Le mécanisme peut se bloquer si le lève-
personne n'est pas centré sous la table tournante 
avant de tirer sur les cordons.

4) Amener le lève-personne hors de la table tournante 
le long de la nouvelle trajectoire.

5) En cas de panne, abaisser le bras d'activation pour 
déverrouiller le rail pivotant et faire pivoter le rail 
manuellement.

6) 

AVERTISSEMENT : Faire attention de ne pas ce 
blesser en plaçant les mains ou les doigts entre les 
sections de rail.

Réglage de la longueur du cordon
1) Si les cordons sont trop longs, ils peuvent être 

raccourcis comme suit.
2) Faire pivoter le mécanisme à mi-chemin de sorte 

que les deux cordons soient de longueur égale.
3) Couper les deux cordons à une longueur égale en 

s’assurant de laisser une longueur d'au moins 30 cm.
4) Insérer une molette sur chaque cordon et la fixer 

avec un double nœud.

Figure 2

30 cm Plus courte longueur possible

Coupez les deux cordons à 
une longueur égale lorsque la
table est pivoté à mi-chemin

Peut être coupée n’importe
où dans cette plage
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Dépistage des anomalies6

Dépistage des anomalies

Entretien et réparations

PROBLÈME À VÉRIFIER
La table tournante ne se déplace pas 
quand on tire sur le cordon.

• Vérifier que le cordon est bien installé dans la table tournante.
• Essayer de tirer sur l'autre cordon.

Le déplacement est irrégulier entre le rail 
fixe et la table tournante.

• Vérifier l'écart entre les rails (1 à 1,6 mm).
• Contacter votre revendeur local.

Programme d'entretien préventif
La Table tournante BHM est sujette à l'usure et les entretiens suivants doivent être effectués aux intervalles prescrits 
afin de garantir que l’équipement reste dans les limites des spécifications de fabrication d’origine.

AVERTISSEMENT: Les divers points énumérés dans cette liste de contrôle représentent les exigences minimales 
du fabricant. Il faudra, dans certains cas, effectuer des inspections plus fréquentes. Si la Table tournante BHM 
continue d’être utilisée, sans que des inspections régulières ne soient menées, cela pourrait compromettre 
grandement la sécurité de l’utilisateur et du patient. Les opérations d’entretien préventif mentionnées dans cette 
notice peuvent éviter les accidents et réduire les frais de réparation.

AVERTISSEMENT : Les opérations d'entretien relatives à la sécurité et les réparations autorisées doivent être 
effectuées par un personnel qualifié, ayant reçu une formation complète dans les procédures de réparation par 
ArjoHuntleigh, et muni des outils appropriés et de la bonne documentation, y compris de la Liste des pièces et 
du Manuel d'entretien. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risque d’entraîner des blessures et/ou se 
solder par un équipement dangereux.

POINTS DEVANT ÊTRE INSPECTÉS PAR 
L'USAGER / TECHNICIEN DE SERVICE 

FRÉQUENCE
Annuelle ou 1 500 cycles

Avant chaque utilisation

Initialement   

Vérifier l'absence de dommages extérieurs ou de pièces manquantes.   

S’assurer que le lève-personne se déplace en souplesse entre Table tournante BHM et le rail fixe (les 
rails sont bien alignés et l'écart les séparent est en deçà de 1,6 mm. 

Vérifier que les butées d'extrémité de la Table tournante BHM sont en place et bien serrées. 

Inspecter les cordons pour repérer toute trace d’usure. 

Inspection annuelle par un technicien agréé
La Table tournante BHM doit être inspecté annuellement par un technicien qualifié ArjoHuntleigh pour s'assurer 
du fonctionnement correct de ses composants, ainsi que de la sécurité des patients et des soignants qui l’utilisent. 
Veuillez contacter votre revendeur local pour prendre rendez-vous.

REMARQUE : Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, contacter immédiatement votre revendeur local 
ArjoHuntleigh.

Nettoyage
Pour nettoyer la Table tournante BHM, l’essuyer avec un linge humide en utilisant de l'eau chaude et un détergent 
doux. 

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de solvants à base de phénol, chlore ou tous autres solvants pouvant 
endommager la surface ou les pièces en plastique.

Afin que les roues du chariot roulent sans problèmes, nettoyer l’intérieur du rail au minimum tous les 4 mois. Pour 
cela, insérer un chiffon humide dans l’ouverture et le faire glisser d’une extrémité à l’autre du rail.

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques 7

Caractéristiques techniques
INFORMATIONS PRODUIT № 700.04250 - Manuelle 45° 

№ 700.04200 - Manuelle 90°
Poids (complet) 24 kg

Capacité maximale admissible (SWL) 272 kg

Rotation minimum 45°

Rotation maximum 90°
La Table tournante BHM a été conçue conformément aux normes ISO 10535:2006.

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

Plage de température ambiante : Fonctionnement : 10 à 40 °C  
Entreposage : -40 à 70 °C

Plage d’humidité relative Fonctionnement : 30 à 75 % sans condensation 
Entreposage : 10 à 100 % sans condensation

Plage de pression atmosphérique Fonctionnement : 700 à 1060 hPa 
Entreposage : 500 à 1060 hPa

AVERTISSEMENT : L'équipement ne doit pas être en contact avec des produits anesthésiants 
inflammables mélangés avec de l'air ou de l'oxygène ou encore avec de l'oxyde d'azote. 

RECYCLAGE
Emballage Carton, recyclable

La Table tournante BHM Séparer et recycler conformément à la directive locale.
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Dimensions de l'appareil8

Dimensions de l'appareil
Dimensions

Figure 3

460 mm
[ 18 1/8” ]

320 mm
[ 12 5/8” ]

100.5 mm
[ 3 15/16” ]

502.5 mm
[ 19 3/4 ” ]

Ø

SQ.



Dimensions de l'appareil





AUSTRALIA
ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077 

BELGIQUE / BELGIË
ArjoHuntleigh NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32  (0) 53 60 73 81
E-mail: info@arjohuntleigh.be

BRASIL
Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130 
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410

CANADA
ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjohuntleigh.com

ČESKÁ REPUBLIKA
ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550

DANMARK
ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540  LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail: info.dk@arjohuntleigh.com

DEUTSCHLAND
ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjohuntleigh.com

ΕΛΛΑ∆Α
C. Psimitis Co Ltd
Dimitriou Andr. 59
GR-16121 KAISARIANI ATTIKIS
Τηλ:  21 0724 36 68
Φάξ: 21 0721 55 53

ESPAÑA
ArjoHuntleigh Ibérica S.L.
Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1
08173 Sant Cugat del Vallés
ES- BARCELONA 08173
Tel:  +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjohuntleigh.com

FRANCE 
ArjoHuntleigh SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail : info.france@arjohuntleigh.com

HONG KONG 
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Ltd
1510-17, 15/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
HONG KONG
Tel: +852 2207 6363
Fax: +852 2207 6368

INTERNATIONAL
ArjoHuntleigh International Ltd.
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 800
Fax: +44 (0) 1582 745 866
E-mail:
international@ArjoHuntleigh.com

ITALIA
ArjoHuntleigh S.p.A.
Via di Tor Vergata 432
IT-00133 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjohuntleigh.com

NEDERLAND
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjohuntleigh.com

NEW ZEALAND
ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@ArjoHuntleigh.com

NORGE
ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
NO-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 57 06 52
E-mail: no.kundeservice@arjohuntleigh.com

ÖSTERREICH
ArjoHuntleigh GmbH
Dörrstrasse 85
AT-6020 INNSBRUCK
Tel: +43 (0) 512 204 160 0
Fax: +43 (0) 512 204 160 75

POLSKA
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjohuntleigh.com

PORTUGAL
ArjoHuntleigh em Portugal:
MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G  
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjohuntleigh.com

SUISSE / SCHWEIZ
ArjoHuntleigh AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Oy Vestek AB
Martinkuja 4
FI-02270 ESPOO
Puh: +358 9 8870 120
E-mail: info@vestek.fi

SVERIGE
ARJO  Scandinavia  AB
Verkstadsvägen 5
Box 61
SE-241 21 ESLÖV
Tel: +46 (0) 10-494 7760
Fax: +46 (0) 413-138 76
E-mail: kundservice@arjohuntleigh.com

UNITED KINGDOM
ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail:
sales.admin@ArjoHuntleigh.com

USA
ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@ArjoHuntleigh.com

www.arjohuntleigh.com



GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that 
contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life 
sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and 
MAQUET. ArjoHuntleigh focuses on patient mobility and wound management 
solutions. GETINGE provides solutions for infection control within healthcare and 
contamination prevention within life sciences. MAQUET specializes in solutions, 
therapies and products for surgical interventions and intensive care.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SWEDEN
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